
 

 

 

 

INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS 

 

 

UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING - U.A.D.H 

Siège social : 62, Avenue de Carthage Tunis - 1000 

 

 

La Société UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING « U.A.D.H », publie ci-

dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 1
er

 trimestre 2020 : 

I. Indicateurs d’activité individuels : 

 

Commentaires : 

Les produits des placements ont augmenté à la fin du premier trimestre 2020 de 11,7% comparé à la 

même période de l’année dernière. 

 

 

 

 

 

 Montants (en DT) 
1

ier
trimestre Année 

2020 2019 Variation 2019 

Revenus                  -    - n.a 1 050 220 

Achats d'approvisionnements consommés                  -    - n.a 109 

Masse salariale 23 074 35 609 -35,2% 157 808 

Produits des placements 951 993 851 941 11,7% 3 488 495 

Charges financières nettes 953 070 654 564 45,6% 3 374 318 

Trésorerie nette
(2)

 -541 312 485 263 -211,6% -575 712 

Effectif fin de période 1 2 -1 employé 2 

 

AVIS DES SOCIETES 



II. Indicateurs d’activité consolidés : 

 

(1) Les bases retenues pour l’élaboration des indicateurs sont la comptabilité générale. 

(2) Trésorerie nette : Liquidités et équivalents de liquidités – Découverts bancaires (tel que présenté au niveau de l’état des 

flux de trésorerie). 

Commentaires : 

Revenus : 

Le groupe UADH est présent sur le secteur automobile à travers les marques CITROËN, DS et 

MAZDA pour le segment des véhicules légers, ainsi que FOTON pour les pick-up et à travers la 

marque Renault Trucks pour le segment des véhicules industriels. 

Les revenus du groupe UADH au titre du 1
ier

trimestre 2020 se sont établis à 50 136 743DT contre 

63 545 457DT par rapport à la même période de l’année 2019. 

La baisse des revenus entre les deux périodes provient inéluctablement de la baisse considérable des 

revenus du mois de mars 2020 suite au confinement sanitaire général ordonné dans le but de limiter la 

propagation de la pandémie Covid-19.Par conséquent, il y a eu un arrêt provisoire des activités des 

filiales d’UADH à partir du 15 mars avec un ralentissement notable et accéléré depuis mi-février en 

attendant la reprise graduelle à partir du 04 mai tel qu’annoncé par le gouvernement tunisien 

concernant le plan de dé-confinement partiel. 

Les statistiques du marché automobile en termes d’immatriculations n’ont pas été publiées par 

l’Agence Technique des Transports Terrestres (ATTT) à la date de ce jour. 

Montants (en DT) 
1

ier
trimestre Année 

2020 2019 Variation 2019 

Revenus 50 136 743 63 545 457 -21,1% 
267 590 

256 

Concession Automobile 49 385 875 61 074 417 -19,1% 
256 463 

009 

Fabrication et distribution des Filtres 750 868 2 471 040 -69,6% 11 127 247 

Coût d'achat des marchandises vendues 39 532 016 49 013 114 -19,3% 
225 741 

533 

Masse salariale 5 497 540 6 016 092 -8,6% 25 971 546 

Produits des placements 2 329 254 2 044 230 13,9% 9 240 925 

Charges financières nettes 4 861 083 5 822 883 -16,5% 15 154 159 

Trésorerie nette
(2)

 (7 731 356) 
(11 055 

061) 
-30,1% 7 854 454 

Délai moyen de règlement fournisseurs (en 
jours) 

198 189 +9 jours 184 

Nombre de points de vente (succursales et 
agents agréés) 

40 39 +1 PVT 40 

Surface totale des points de vente 
(succursales) (hors surface des dépôts de 
stocks) 

40 708 m² 39 558 m² +1 150 m² 40 708 m² 

Effectif fin de période 955 950 
+5 

employés 
959 

 



Résultat financier : 

Les produits des placements du premier trimestre 2020 ont connu une augmentation de 13,9% 

comparé à la période analogue de l’année dernière. 

Les charges financières nettes au 31/03/2020 ont baissé de 16,5% par rapport au 31/03/2019 et ce en 

raison d’une légère amélioration du cours de change de l’Euro vs Dinar lors de règlement des 

fournisseurs étrangers, particulièrement courant le mois de février 2020. 

Faits saillants : 

Les sociétés du Groupe UADH se sont conformées à l’annonce du confinement sanitaire général à 

partir du dimanche 22 mars 2020 dans l’objectif de limiter la propagation de la pandémie Covid-19 et 

ont optés par conséquent à l’arrêt provisoire de leurs activités en attendant l’application du plan de 

dé-confinement permettant une reprise d’activité pour les sociétés. 

S’agissant d’une pandémie qui a touché une grande majorité des pays à travers le monde, les 

constructeurs automobiles, fournisseurs des sociétés d’UADH opérant dans la concession automobile, 

ont également opté à la suspension provisoire de l’activité de leurs usines. 

La direction générale du Groupe UADH suit de près les dates de relance d’activité post-pandémie qui 

seront décidées par eux en conformité avec les plans de dé-confinement qui seront décidés par leurs 

gouvernements. 

En dépit de cette situation, les sociétés du secteur automobile avaient déjà importés des véhicules 

avant la date de l’annonce du confinement sanitaire général conformément à leurs quotas 

d’importations du premier trimestre de l’année 2020.Ainsi, lesdites filiales disposent actuellement 

d’un stock important et varié leur permettant de bien préparer leur plan de relance d’activité à partir du 

04 mai. 

Toutefois, considérant les mesures sanitaires prises par le gouvernement, soit le confinement 

obligatoire des tunisiens à partir dimanche 22 mars 2020, les ventes des véhicules ont lourdement 

chuté. 

La situation s’annonce encore plus difficile pour les mois suivants en raison de la décision de 

prolongement du confinement sanitaire général jusqu’au 14 juin. 

Les statistiques d’immatriculations qui seront publiées par l’Agence Technique des Transports 

Terrestres dès la reprise de son activité, vont permettre de mettre la lumière sur l’impact de la 

pandémie Covid-19 sur le secteur automobile, qui semble être néfaste. 

 

 

 


