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Siège Social : 31, Rue des usines, Z.I Kheireddine, 2015, la Goulette, Tunis 
 
 
La société CITY CARS publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 3ème trimestre 2019. 

	

	
Les indicateurs publiés ci-dessus sont issus des comptes comptables établis conformément aux principes et normes comptables 
Tunisiens. 
 
Faits saillants : 
 Durant le 3ème trimestre 2019, le chiffre d’affaires a atteint un niveau record pour s’établir à 56,512 MD, 

contre 33,978 MD courant la même période en 2018, soit une augmentation substantielle de 66,3%. 

 Au terme des neuf premiers mois 2019, le chiffre d’affaires a enregistré une progression notable de 38% 
passant de 103,274 MD courant les trois premiers trimestres 2018 à 142,486 MD pendant la même 
période en 2019. 
Les réalisations remarquables du 3ème trimestre 2019 ont permis à la marque KIA de décrocher la 
position du leader sur le marché des Véhicules Particuliers sur l’ensemble de neuf premiers mois de 
l’année 2019. 

 Au 30/09/2019, les produits des placements ont enregistré une baisse de 13,8% passant de 3,176 MD 
courant les neuf premiers mois 2018 à 2,739 MD durant la même période en 2019. 

 La masse salariale a connu au terme des neuf premiers mois 2019 une légère hausse de 1,6% 
s’établissant à 1,771 MD contre 1,743 MD durant la même période en 2018.  

 Une nouvelle agence officielle vient d’être inaugurée courant le 3ème trimestre 2019, celle d’Oued Ellil –
GMA-, permettant à CITY CARS d’étendre son réseau de distribution en Tunisie à 17 agences 
officielles. 

 En date du 23 septembre 2019, l’augmentation de capital par incorporation des réserves a été réalisée 
portant le capital social de CITY CARS à 18 MD. 

 
MD : Million(s) de Dinars. 

Désignation 3ème	Trimestre	2019* 3ème	Trimestre	2018 Au	30/09/2019* Au	30/09/2018 Au	31/12/2018

Total	des	Revenus	(Hors	taxes) 56	511	807 33	978	419 142	486	038 103	273	972 145	299	954

Coût	d'achat	des	marchandises	vendues 48	759	560 29	622	467 125	041	897 88	916	565 124	480	790

Charges	Financières	nettes 60	215 (112	647) 52	604 (194	206) (127	511)

Produits	des	placements 324	700 606	788 2	738	657 3	176	253 3	619	856

Trésorerie	nette	 ‐ ‐ 26	585	786 35	866	318 32	645	731

Délai	Moyen	de	règlement	des	fournisseurs ‐ ‐ 155 123 114

Nombre	de	points	de	vente ‐ ‐ 17 16 16

Surface	totale	des	points	de	vente	(en	m2) ‐ ‐ 21	042 19	092 19	092

Masse	Salariale 749	967 534	980 1	771	048 1	743	487 2	547	590

Effectif	fin	de	période ‐ ‐ 66 66 68
*	:	Selon	les	données	comptables	disponibles
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