
 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
 

 

INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS 
 

MAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITE « MIP » 
Siège Social : Impasse Rue des Entrepreneurs, Z.I la Charguia 2, BP 2035, Ariana 

 

 
La société MIP publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 2019 
 

 
(**) Selon les données comptables disponibles 
(*)  Les charges d'exploitation n'incluent pas les dotations aux amortissements et aux provisions 
 
 FAITS MARQUANTS DU QUATRIEME TRIMESTRE 2019 : 
 
La société MIP a continué l’action de mise à niveau et d’assainissement de son parc d’affichage urbain 
sur tout le territoire tunisien afin d’améliorer la rentabilité du parc existant. Elle a procédé 
à désinstallation de panneaux non rentables. 
La société MIP a continué la procédure d’allègement des charges salariales et ce part la réduction de 
l’effectif. C’est ainsi que le nombre des salariés n’est plus que de dix à la fin du trimestre. 

 
 COMMENTAIRE DES INDICATEURS: 

 
 Produits d’exploitation : 

Les produits d’exploitation de la société MIP sont passés de 2 848 581 dinars  au 31 décembre 2018 à 
1 997 382 dinars au 31 décembre 2019 enregistrant une baisse de 29,882% due principalement à la 
réduction des espaces publicitaires exploités par la société. 
 
 Charges financières : 

Les charges financières de la société MIP sont passées de 1 665 377 dinars au 31 décembre  2018 à -
68182 dinars au 31 décembre 2019.  
Cette variation est due aux gains de change résultant de l’actualisation des dettes en monnaies étrangères 
dont le solde de  au 31 décembre 2019 s’élève à 539 831 Dinars contre une perte de change de 1 158 532 
Dinars  au 31 décembre 2018. 

 
 Marge d’EBITDA: 

Pour le quatrième trimestre 2019, la marge d’EBITDA  est de – 60,187% contre -20,629.% pour le 
quatrième trimestre 2018. 

2019 ** 2018 2019 ** 2018 EN TND EN %

Produit d'exploitation 362 004 578 086 1 997 382 2 848 581 ‐851 200 ‐29,882%

Affichage urbain 359 004 573 036 1 982 258 2 806 768 ‐824 510 ‐29,376%

Autres revenues 3 000 5 050 15 123 41 813 ‐26 690 ‐63,831%

Produits financiers 29 053 26 683 112 890 100 460 12 430 12,373%

Charges financières ‐82 174 616 462 ‐68 182 1 665 377 ‐1 733 559 ‐104,094%

Charges d'exploitation * 579 881 697 338 2 486 737 3 478 862 ‐992 125 ‐28,519%

Charges de personnel 134 016 149 841 429 766 688 731 ‐258 965 ‐37,600%

Marge d'EBITDA ‐60,187% ‐20,629% ‐24,500% ‐22,126% 0,024 ‐10,728%

Charge d'exploitation autres que 

les charges de personnel

Quatrième trimestre  De Janvier à Décembre Variation

Rubrique

445 866 547 498 2 056 971 2 790 130 ‐733 160 ‐26,277%


