
 
AVIS DES SOCIÉTÉS 

 
 
INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS 

CELLCOM 
Siège social : 25, rue de l’artisanat, CHARGUIA II, 2080 Tunis 

 
 
La société CELLCOM publie ci-après ses indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 2020 : 
 

 

 

 

 



Chiffre d’affaires : 
 
► En 2020, le chiffre d’affaires Cellcom s’élève à 53.1 MD enregistrant ainsi une augmentation de 36% 
par rapport à 2019 ; 
► Au 4ème trimestre 2020 le chiffre d’affaires s’élève à 20.1 MD, soit une augmentation de 24% par 
rapport à la même période en 2019 ; 
► En 2020, le chiffre d’affaires Gsm, Smartphones et Tablettes s’élève à 46.9 MD contre 32.8 MD en 
2019, soit une augmentation de 43% ; 
► Entre 2019 et 2020, l’activité cartes de recharges et activation lignes a connue une légère hausse 
passant de 6.2 MD à 6.3 MD ; 
► En 2020, le chiffre d’affaires de Cellcom Distribution s’élève à 3 MD. 
 
Marge brute : 
 
► La marge brute est de 2.9 MD durant le 4ème trimestre 2020 équivalente à celle de la même période 
en 2019 ; 
► Le taux de marge brute au 4ème trimestre 2020 s’élève à 14% ; 
► Entre 2019 et 2020, la marge brute est passée de 6.8 MD à 7.8 MD soit une augmentation de 15%. 
► La marge brute de Cellcom Distribution est de 0.3 MD. 
 
Charges financières : 
 
► Entre 2019 et 2020 les charges financières sont passées de 1.7 MD à 1.2 MD soit une baisse de 29%. 
 
Délai moyen de règlement fournisseurs : 
 
► Le délai moyen de règlement des fournisseurs supérieur à 90 jours au 4ème trimestre 2020. 
 
Trésorerie Nette : 
 
► La trésorerie nette a atteint 3.7 MD au 31/12/2020 contre -1.5 MD au 31/12/2019. 
 
Masse salariale : 
 
► Au 31 décembre 2020, la masse salariale s’élève à 2.3 MD soit une diminution de 5% par rapport à 
2019. 
 
Effectif moyen : 
 
► L’effectif moyen s’élève à 77 durant le 4ème trimestre 2020, marquant ainsi une stabilité par rapport à 
la même période en 2019. 


