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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 2020. 

 

 
(**) Selon les données comptables disponibles 
(*) Les charges d'exploitation n'incluent pas les dotations aux amortissements et aux provisions 

 
 
 FAITS MARQUANTS DU QUATRIEME TRIMESTRE 2020 : 

 

 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 la désinstallation des panneaux non rentables, ce qui explique la diminution 
des charges « Achats d’espaces  Municipalités » qui sont passées de 663 466 dinars en 2019 à 
455 235 dinars en 2020. De même pour les charges « Achats d’espaces  privés » qui sont 
passées de 436 482 dinars en 2019 à 262 592 dinars en 2020. 

Le nombre actuel des panneaux n’est que de 188. 
 

 La société MIP a continué la procédure d’allègement des charges salariales et ce par la 
réduction de l’effectif. C’est ainsi que le nombre des salariés n’est plus que de trois à la fin du 
trimestre. 

 
 
 

2020 ** 2019 2020 ** 2019 EN TND EN %

Produit d'exploitation 204 335 362 004 1 074 320 2 377 354 ‐1 303 035 ‐54,810%

Affichage urbain 201 335 359 004 1 061 320 2 303 667 ‐1 242 348 ‐53,929%

Autres revenues 3 000 3 000 13 000 73 687 ‐60 687 ‐82,358%

Produits financiers 159 515 29 053 168 396 652 073 ‐483 677 ‐74,175%

Charges financières 103 333 ‐82 174 425 438 559 145 ‐133 708 ‐23,913%

Charges d'exploitation * 352 783 579 881 1 640 757 2 583 129 ‐942 372 ‐36,482%

Charges de personnel 79 518 134 016 309 124 420 830 ‐111 706 ‐26,544%

Marge d'EBITDA ‐72,649% ‐60,187% ‐52,725% ‐8,656% 0,441 ‐509,144%

Charge d'exploitation autres que 

les charges de personnel

Quatrième trimestre  De Janvier à Décembre Variation

Rubrique

273 265 445 866 1 331 633 2 162 299 ‐830 666 ‐38,416%



 
 COMMENTAIRE DES INDICATEURS: 

 
 Produits d’exploitation : 

 
Les produits d’exploitation de la société MIP sont passés de 2 377 354 dinars  au 31 décembre 2019 à 
1 074 320 dinars au 31 décembre 2020 enregistrant une baisse de 54,810%. 
Cette baisse est due principalement à la réduction des espaces publicitaires exploités par la société.  
 
Cette situation est aggravée par la pandémie COVID-19 qui a entrainé la diminution de l’activité dû au 
confinement qui a limité les déplacements des citoyens et la fermeture des lieux recevant du public pour 
contenir le corona virus et la reprise d’activité étant très lente vu les dégâts économiques engendrés par 
cette pandémie sur tous les secteurs d’activités. 
 
 Charges financières : 

 

Les produits financiers de la société MIP sont passés de 652 073 dinars au 31 décembre  2019 à 168 396 
dinars au 31 décembre 2020.  

Cette variation est due aux gains de change résultant de l’actualisation des dettes en monnaies étrangères 
dont le solde au 31 décembre 2020 s’élève à 140 683 Dinars contre un gain de change de 539 831 Dinars  
au 31 décembre 2019. 

 
 Marge d’EBITDA: 

 

Pour le quatrième trimestre 2020, la marge d’EBITDA  est de -72,649% contre -60,187% pour le 
quatrième trimestre 2019. 

 


