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ENNAKL  AUTOMOBILES 

Z.I Ariana-Aéroport 1080 Tunis Cedex-B.P :129 
 
La société ENNAKL AUTOMOBILES, publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 4ème trimestre 2022 qui annulent et remplacent ceux 
publiés au Bulletin Officiel du CMF N° 6786 en date du 25 Janvier 2023 : 
 

                                                            (En DT) 

Désignation
4ème Trimestre

2022

4ème Trimestre

2021

AU 
31/12/2022 

(**)

Au 
31/12/2021 (*)

Total des revenus (Hors taxes) 165 490 964 93 770 048 496 874 818 485 413 053
Coût d'achat des marchandises vendues 137 416 942 79 073 769 403 290 570 412 141 519
Charges financières 416 196 510 272 1 420 439 1 593 615
Produits financiers 867 416 9 801 878 10 112 487 10 120 321
Solde de la trésorerie nette fin de période - - 6 877 393 15 251 022
Délai moyen de règlement des fournisseurs (***) - - 157 150
Nombre d'agences officielles - - 27 27
Masse salariale 4 675 709 4 652 637 18 521 245 18 261 507
Effectif fin de période 303 297  
 
 
(*)     Ces chiffres sont extraits d’une situation comptable auditée. 
(**)   Ces chiffres sont extraits d’une situation comptable non auditée. 
(***) Il s'agit du délai moyen de règlement des fournisseurs étrangers. 
 



 
 
 
 
Faits saillants : 
 

 En sa qualité d’importateur officiel en Tunisie de la marque Française de poids lourds Renault Trucks, Ennakl Automobiles a été 
récompensé fin novembre 2022 par le Retail Performance Gold Awards en tant que meilleur distributeur du réseau de la marque dans le 
monde, et ce en matière de performance commerciale, qualité de service, respect des standards du constructeur et accompagnement des 
clients.  

 Dans la cadre de sa nouvelle stratégie de développement de l’innovation et de la mobilité, ENNAKL Automobiles a signé un contrat de 
partenariat avec la société internationale Wallbox pour la commercialisation en Tunisie de bornes de recharge pour les véhicules électriques 
et hybrides rechargeables. Ce partenariat avec le leader européen des bornes de recharges permettra à la société ENNAKL de contribuer à la 
mise en place d’une infrastructure nationale propice au lancement de ces nouvelles énergies dans le secteur de l’automobile en Tunisie. 

 
Commentaires des indicateurs : 
 

 Au terme d’un dernier mois exceptionnel avec 925 immatriculations contre 366 à la même période de l’année 2021, le chiffre d’affaires de 
la société ENNAKL Automobiles a enregistré une progression de 2,36% passant du 485,413 Millions de dinars en 2021 à 496,874 Millions 
de dinars à la fin de l’année 2022. 

 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Ennakl a atteint 563.982 Millions de dinars au 31/12/2022 contre 538.281 Millions de dinars au 
31/12/2021 soit une augmentation substantielle de 4.77%. Le chiffre d’affaires consolidé inclus les revenus des filiales du groupe ENNAKL 
à savoir : 
 La société CAR GROS détenues à hauteur de 99,99% ayant pour objet la commercialisation en gros de toute pièce détachée 

automobile et accessoire de véhicule . 
 La Société Tunisienne de location des voitures (STLV) franchiseur officiel de la marque HERTZ ayant pour objet la location de tous 

types de voitures, filiale à hauteur de 99%. 
 

 Les charges financières se sont élevées à 1,420 MD contre un solde de 1,593 MD au 31/12/2021.Ce montant est calculé après reclassement 
des frais bancaires supportés par la société à l’ouverture des lettres de crédit stand-by. 

 Les produits financiers sont composés essentiellement des dividendes des participations d’ENNAKL constatés durant le 3ème trimestre de 
chaque année pour un montant total de 8.661 MD en 2022 contre un montant de 9.717 MD en 2021. 

 Une augmentation des produits financiers de 783mD provenant notamment de la plus-value des fonds gérés. 



 L’endettement financier global a augmenté passant d’un solde 10.499 MD en 2021 à un solde de 14.736 MD au 31/12/2022, suite à la 
signature d’un nouveau contrat de prêt à court terme. 

 Les investissements réalisés durant le 4ème trimestre 2022 se sont élevés à 1.578 MD contre un solde de 2.164 MD en 2021. 
 
 
 


