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OFFRE PUBLIQUE DE VENTE

Société Nouvelle Maison de La
Ville de Tunis SIYMVT

( Monoprix)

Société Fondée en 1933

hospectus mis ù lo disposition du public ù l'occosion
dcl'ouverture ùt capital de la société §.N.M, VT,

à hauteur fu 10% en vue de son introduction
ù la cote permanente de la Bourse

ar'

Nombre de ütres offerts
Prix de l'acüon

: 161.788

: 34,000 DT

Intérmédiaire en Bourse chargé de I'opéraüon
Banque de Tuisie

3, Avenue de France 1000 Tunis RP
tél : 259.999
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L TIYTROD(ICTIOIV

1. Le lancement de l'Offre Publique de Vente ( OPV ) portail sur les actions de la,
Société Nouvelle Maison de la Wle de Tunis (SNMVI), connue commercialement sous le
label "MONOPRD( " répond d'abord aa souhait des pouvoirs publics de voir des sociétés
performantes du secteur prtvé s'ouwir sur le public a enrtchir la cote permanente de la
Bourse alin que cette dernière retlète au mieux les ditférents secteurc de l'économie.

Le lancement de cette OPV permettra également à la société une fois admise à la cote
de la Bource de renforcer sa nofurtété, d'assurer sa pérennité et de poursuivre son
développement sur des bases financières solides dans un environnement marqué par une
concurrence de plus en plus vive tant interne qu'externe et par la disparttion progressive de
toutes protections administratives .

2. Pour pouvoir lancer cette OPV, il a été procèü en .1993 et en 1994 à ùes opérations
touchant la structure financière du groupe ainsi que la simplificatian et l'adaptation de son
statut juidique autour de la société mère c'est à dire la S N M V T.

Les opérations de restructuralion Jïnancière ont concerné dans une première étape
l' acquisition par Ia S N M V T de la totalité des parts des SARL suivantes :

- Société Bizertine Monoprix
- Société Menzel Bourguiba Monoprix
- Société,Sorss ienne Monoprix
- Société Sfoxienne Monoprix
- Société Mono export
- Société Belvédère Monoprk

Il en est resulté la dispartfion jurtdique des sociétés précilées qui ont été par
conséquent totalement absorbées par la société mèrè à leur valeur comptable .

Dans une deuxième étape , il a été procédé à une opération d'absorption-fusion par la
société mère ( SNMW ) de sesfiliales immobilières suivantes :

* Sottssienne Immobilièrç
* Sfo*ienne Immobilière Abou Kacem chebbi
- Immabilière lafayette
- Immobilière la Républiqrue
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Cette opération de fusion absorption a été réalisée sur la base d'une réévaluation
ayant touché uniquement le patrûmoine immobilier des sociétés concernées par la ditefusion .

3. Les opérations ftnancières sus-visées se sont accompagnées par des augmentations
successives de capital résultant de l'incorporation des résentes et üverses autres somntes
assimilées . De ce fait le capital actuel de la société obja de I'OPV s'établit à 16.178.890 D
reparti en 1.617.889 actions de dix ünars chacune.

Les opérations de restructuration ftnancière précitée ont permis le regroupement des
ditférentes sociétés "Monoprix" en une seule société à savoir la SARL S N M V T, elle même
transformée en Novembre 1994 en une Société Anonyme.

Il est néanmoins précisé que la société Monogros, ftliale à 9S% dc la SNMW SA,
demeureraiurtüquement indépendante en raison de la spécilïcité de son activité de commerce
de gros qui doit être conformément à la législation commerciale séparé du commerce de détail,
activité prtncipale de la SNMW.

4. La SNMVT dont la création remonte à 1933 est la plus ancienne chaîne de grandes
surfaces du commerce de détail du pays . Elle jouit d'une excellente image de marque . Ses
magosins sont situés dans les zones commerciales les plus prisées notamment celles de la
capitale et des prtncipales grandes villes.

Elle dispose àfin 1994 d'un patrimoine immobilier évalué ù environ 16,5 MD , d'un
portefeuille d'actions de prés de I MD compte non tenu des plus-values latentes . Etant précisé
que la quasi totalité des participationsfait l'objet de conventions de rétrocession.

La société ügage un chilfre d'affaires d'environ 4S MD. Le bénéJice net moyen des
trois dernières années s'établit à environ 3,6 MD. La société a toujours adopté une politique de
dktribution de b énélïces

Pour les prochaines années, la société compte couvrtr lensemble du tenitoire de la
Republique par l'ouverture à raison d'un magasin grandc surfoce par an.

5. Deux mahodes ont été utilisées pour évaluer le prix dc |'O.P.V à savoir la valeur
mathématique conigée üte valeur patrimoniale d la valeur de Rendement .

La combinaison de ces deux mahodes donne une estimation de l'action à 351240 D.

,!ftn d'encourager les paits porteurc ù souscire massivement dans l,OpV, le prix de
l'actian proposé est ramené à 34,000 D tousfrais, commissions et taxes comprts
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Une demande d'introduction à la cote permanente de la Bourse a été présentée par les
initiateurc, l'action SNMW sera cotée à la cote permanente après accord da conseil de la
Bourse. La date de cotation sera annoncée au bulletin de la Bourse.
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II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'OFFRE
PUBLIQUE DE VENTE ET LA COTATION DES

ACTIONS DE LA SOCIETE SNMW

l ORIGINE DE LA DECISION

Les actionnaires initiateurs de I'OPV c'est à dire: la société Capital et Investissement
"CAPINVEST" Sicaf, la Compagnie Arabe de Promotion Immobilière "CAPI", la société de
location Immobilière "CAPILOC", la société Monogros, Monsieur Adel Boussarsar et Mr Habib
Kammoun Président Directeur Général de la société SNMVT détenant ensemble 690Â du capital
de la SNMVT ont chargé la Banque de Tunisie intermédiaire en Bourse de mettre en vente, par
Offre Publique de Vente objet du présent prospectus l0% du capital de la SNMVT soit 161.788
actions.

2 BUT DE L'OPE RATION

L'objectif de l'opération est de préparer I'introduction à la cote de la bourse de I'action
SNMVT, afin de renforcer la notoriété de la société dont la création remonte à 1933 et lui
permettre de disposer en temps voulu de ressources permanentes pour poursuivre son
développement sur des bases saines et d'affronter la concurrence dans le secteur de son activité.

C'est pourquoi la société a entrepris des opérations de restructuration financière se
traduisant par I'absorption de ses six filiales opérant sous le label Monoprix dans différentes
régions de la république et la fusion avec ses quatre filiales immobilières.

Ces opérations ont permis le regroupement des diftrentes sociétés de la chaîne Monoprix
autour de la société SARL SNMVT transformée en une société anonyme d'un capital de
16.178.890 D.

Pour se conformer aux exigences de la réglementation boursière en matière d'introduction
en bourse, la société ouvre son capital au public par I'OPV objet du présent prospectus.

Etant précisé que le critère de distribution de bénéfices exigé par cette réglementation est
rempli puisque la société adopte depuis longtemps une politique cànstante de distribution de
bénéfices.

3 - MODALITES ET CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION

a) Les initiateurs:

Les initiateurs de I'OPV: Les sociétés CAPINVEST-SiCa{, CAPI, CAPILOC,
MONOGROS, et Messieurs Adel Boussarssar et Habib Kammoun, détenant ensemble 690Â du
capital de la société, se proposent de mettre en vente l0% du capital de la SNMVT dans le cadre
de l'opération projetée.
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b) I'intermédiaire chargé de I'opération:

La Banque de Tunisie en tant qu'intermédiaire en bourse est chargée de la réalisation de

I'opération avec le concours des autres intermédiaires en Bourse.

c) Le nombre de titres visés par I'offre:

Le nombre d'actions objet de IOPV est de 161.788 actions jouissant du droit au

dividende de I'exercice 1995. Ces actions représentent llYo du capital de la société . Etant précisé

que la quantité minimale à céder pour que I'Offre Publique de Vente ait une suite positive est de

161.788 actions.

d) Le prix de !'offre:

Le prix de l'action est arrêté à 34,000 Dl par action, tous frais, commissions, courtages et
taxes compris.

e) Période de validité de I'offre:

L'Offre Publique de Vente est ouverte au public du Lundi 3 Avril 1995 au Vendredi 7

Avril 1995 inclus.

f) Réalisation de I'opération:

. La centralisation des ordres sera effectuée par la Bourse des Valeurs Mobilières au plus

tard le Lundi l0 Avril 1995 à 18 heures . Le dépouillement des ordres et la répartition des titres
seront effectués par la Bourse des Valeurs Mobilières à partir du Mardi I I Avril 1995 .

. L'OPV est destinée en premier lieu aux petits porteurs (personnes physiques ou
morales)

. Les ordres d'achat seront reçus par tous les intermédiaires en bourse, ils doivent être

nominatifs et précisant notamment la quantité des titres demandés, I'heure et la date de dépôt .

. L'ordre d'achat ne peut porter sur un nombre inférieur à 20 actions.

o Tout acquéreur ne peut émettre qu'un seul ordre d'achat déposé auprès d'un seul

intermédiaire en bourse, autrement, la bourse ne retient que le piemier ordre chronologiquement
effectué.

. L'ordre d'achat doit être couvert pour son montant intégral auprès de I'intermédiaire

dépositaire.' En cas de satisfaction partielle, le solde est restitué sans frais ni rémunération du

déposant de I'ordre, au plus tard 3 jours ouwables après la date de déclaration des résultats .
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. La priorité sera accordée aux ordres portant sur un nombre de titres inferieur ou égal à
500 par acquéreur personne physique ou morale.

. Les ordres d'achat seront satisfaits égalitairement entre les différents donneurs d'ordre,
par palier jusqu'à épuisement des titres mis en vente.

. Dans le cas où la répartition précitée laisserait un reliquat de titres, ce dernier sera
réparti entre les donneurs d'ordre ayant demandé plus de 500 actions pour les personnes physiques
ou morales au prorata des demandes exprimées et dans la limite des titres disponibles .

g) Déclaration du résultat de I'OPV:

Le résultat de l'Offre Publique de Vente - OPV- fera I'objet d'un communiqué qui paraîtra
sur le'Bulletin Officiel de la Bourse. Ce communiqué précisera le nombre de titres attribués, les
ordres retenus et la réduction éventuelle dont les ordres d'achat seront frappés .

h) Cotation des actions:

La SNMVT a déjà introduit une demande d'admission à la cote permanente Son
introduction interviendra dès la réunion des conditions réglementaires et fera I'objet d'un avis au
Bulletin Officiel de la Bourse .
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III. RENSEIGNE,ME,N{TS GEI{ERAUX
CONCERNAI\T LA SOCIE,TE

1. IDENTIFICATION

Dénomination : Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis
II SNMVT''

Forme Juridique : Soci eté Anonyme

Siège Social I Rue Arbi Zarouk Mégrine

Télephone: 01 .434 265 Fax 0l .434.7 50

Nationalité : Tunisienne

Constitution :8Août 1933

Registre de commerce : 603 8

Objet Social :

La société a pour objet : Le commerce en détail, de toutes marchandises et de tous
produits ( nouveauté, alimentation , bazar et commerce de luxe ) sans restriction ni réserye,
particulièrement I'exploitation de tous fonds ou maison de commerce ou magasin dont la société
deviendra propriétaire ou gérante de quelque manière que ce soit, I'acquisition, la construction,
I'installation, I'exploitation ou la vente, la prise à bail ou la location de tous locaux , terrains ou
immeubles ainsi que tous les biens mobiliers nécessaires à I'objet de la société, toutes opérations
immobilières sous la forme précitée ou sous forme de participation, de caution, de garantie et
d'opérations financières s'y rapportant.

L'acquisition, I'obtention et I'exploitation ou la vente de toutes marques de fabrique et de

tous procédés de fabrication ainsi que tous brevets d'invention ou licences se rattachant
directement ou indirectement à I'objet de la société .

La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales ou
industrielies pouvant se rattacher à I'un des objets précités, ou de nature à les favoriser, par voie de

création de sociétés nouvelles d'apports, commandites, souscription, ou achat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance, association en participation ou autrement .

La société pourra faire toutes opérations rentrant dans son objet, soit seule et pour son

compte. soit pour le compte de tiers, à la commission ou au courtage, en régie, pour la

représentation de toutes firmes, comme locataire, fermière gérante ou tous autres titres et

l0



généralement, immobilières, financières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-
dessus spécifiés ou à tous autre:s objets similaires ou connexes.

Exercice Social .

Du I er Janvier au 3 I Décembre de chaque année

Répartition statutaire des bénéfices .

* Cinq pour cent ( 5y,; ) pour constituer la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve ait
atteint le dixième du capital social .

* La somme nécessaire pour payer aux actionnaires à titre de premier diüdende SYo du
nominal des actions .

* Sur I'excédent, I'Assemblée Générale peut effectuer le prélèvement de toutes les
sommes qu'elle juge convenatrles pour être reportées à nouveau ou pour être portées à tous
comptes de réserves.

* sur I'excédent, I'Assr:mblée fixe le tantième alloué aux administrateurs.

t Le solde aux actionnaires à titre de super dividende.

Conseil d'administration : ( A G.E DU zllllllgg4 )

Le conseil d'administrartion est composé de :

Management :

- Président Directeur Général
Secrétaire Génrlral

- Directeur Comnercial
- Directeur Finan,cier
- Directeur Etudr:s et Informatique

Monsieur Habib Kamoun
Monsieur fuiouar Atallah
Monsieur Slim Manaa
Monsieur Ghannoudi Noureddahr
Monsieur Zouheir B ouayed

ll

-Mr Habib Kammoun
- Mr Adel Boussarsar
- Mr Hichem Ben furrmar
- Mr Jean Paul Baudc,uin
- La Cie Arabe de Promotion
Immobilière CAPI

- La Sté Capital et Inrrestissement
CAPNVEST. SICI\F

- La société Mehari Beach

2UtUt994
2UrU1994
2UtUt994
zUrUre94

zUrUt
2UtUt

2 I lt 994

994
994

Ut

3Utzlt999
3Utzlt99e
3Ur2lrgee
3Ur2l1999

3Utzlrege

I
I

2l
2/

999
999

3Ut
3Ut
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Commissaire aux comptes : ( A.G.E du 2llllll994 )

Conseiller fiscal :

- Monsieur Mohamed Zaguia: Colisée Saula, Esc A, 5 ème Etage El Manar IL
Tel 883.753 / 883.596

2 CAPITAL SOCIAL:.

Capital social actuel
Nombre d'actions
Libération
Forme
Catégorie
Jouissance

16. I 78.890 Dinars
1.617.889 actions de l0 dinars chacune

Intégrale
Nominative
Ordinaire
Toutes les actions ont la même jouissance

a) Evolution du capital social

Dans le but de simplifier la structure juridique du groupe, il a été procédé à une opération

de restructuration financière en 1993 et en 1994 ci-après décrite ayant abouti à I'absorption par la

SNMVT de ses différentes filiales . Etant précisé que la SNMVT lors de ces absorptions était

érigée en SARL . Sa transformation en société anonyme a eu lieu après cette restructuration . En

outre les sociétés absorbées étaient toutes érigées sous forme de SARL au moment de leur

absorption .

- En 1993 La SNMVT a absorbé la société Bizertine Monoprix qui exploitait le
Monoprix Bizerte.

- Elle a absorbé en 1994 les sociétés Sfaxienne Monoprix, Soussienne Monoprix,

Monoprix Menzel Bourguiba et Monoprix Belvedère qui exploitaient respectivement les Monoprix
Sfær, Sousse, et Menzel Bourguiba , et Monoprix Belvédère " Av de La Liberté Tunis", ainsi que

la société Monoexport .

- Elle a en outre absorbe clans le cadre d'une opération de fusion-absorption en Novembre

1994 les sociétés immobilières de la chaîne qui possédaient les murs des magasins Lafayette, la

Marsa, Sousse, Sfax Centre et le Kef.

, Rue de Mauritanie
1002 Tunis

01/0 rlt994 3Ur2lre97Mr Rached Fourati

793.544
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Les opérations d'absorption ont été faites sur la base de la valeur comptable des sociaés
absorbées telles qu'arrêtées au rnoment de leur absorption ( C F annexe bilans de clôture des
sociétés absorbées ).

Ces opérations d'absorytion se sont traduites par la disparition juridique des societés
absorbées parce que la SNMVT est devenue leur unique associée suite aux opérations de rachat de
la totalité des parts constituant leur capital .

Quant aux opérations de fusion-absorption, elles ont été réalisées sur la base d'une
expertise du patrimoine immobilier exécutée par un expert auprès des tribunaux à savoir Monsieur
Abdelaziz Harrabi ( CF attestation de I'expert figurant en annexe ).

L'opération de fusion s'est soldée par la constitution d'une prime de fusion de
3.853.810 DT* et une plus value de fusion de 2.860.107 DT qui ont été incorporées au capital
social de la SNMVT.

compte tenu de ce qui précède le capital de la société a évolué comme suit:

- Evolution du capital (-lpn DT )

Date Naturre Variation Capital

1933 création 1O.OOO 1O.OOO

1 960

I 986

Sept 1994

Nov 1994

aug. incorp. réserves

augnlentation
- emiission en numéraire
- incrlrp réserves
- Nominal titre

auff
- annulation 130 titres
- incorporation réserves
- nontinal titre

AW
- absorption fusion
- annulation actions
- incclrporation réserves

* prime de fusion
* prime d'apport
* Flésultat de fusion

90.000

1 .510.000
( 150.000 )

( 1.360.000 )
1.400. D

(182.000)
1.428.000

10 D

61 1.690
(252.000)
6.029.400
2.229.400
1.000.000
2.800.000

100.000

1 .610.000

Nbre titres

1.000

1.000

1.150

2.856.000 295.600

9.245.080 924.508

Fev 1995 all(llI
![er 6.933.91 0 16.1 7g.gg0 1 .61 7.ggg

' convention de fusion en date du 25 }{ovembre 1994 dûment enregistrée à la recette de l,enregistrement des actes
de sociétés ler Bureau Tunis Vol 16 . Série E, Case 356
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b) Structure du capital au 28.02.95

Total

Nbre Nbre d'actions % du capital

6 1.213.552 75
33 404.337 25

39 L617.889 100

c) Liste des actionnaires détenant individuellement 5% ou plus du capital
social

3 PATRIMOINE DE LA SOCIETE :

La SNMVT est une société commerciale. Les opérations d'absorption et de fusion lui ont
permis de posséder directement une grande partie des locaux exploités:

a) Patrimoine immobilier ;

- Dépôls et bureaux : Mégrine
Surface terrain '. 27 .270 m2 envjron

Surface couverte : 8.088 m'couverts

- Magasins :
,F Charles de Gaulles 686 m2 terrain - 3875 mz couvert

t Av de la Liberté 3. 1 54 m2 terrain - | .902 m2 couvert

Personnes morales
Personnes physiques

3

34,70/o

13,3 20/o

20,03o.Â

9,70/o
g, l golo

6,100/0

. CAPINVEST '' StrCAF ''
- CAPI
- MEHARI BEACH
- Mr Adel Boussarsar
- Mr Habib Kamoun
- Mme Zeineb Kebaïli

561.330
215.544
324.016
140.875
r32.426
98.614

L4
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* LaMarsa 813 m2 terrain - 1.252 m2 couvert

* Menzel Bourguiba l.2l 8 m2 terrain et 1.391 m2 couvert

* Le Kef 6. 136 m2 terrain - 1.3 l5 m2 couvert

t Sousse 1.247 m2 couvert en centre ville

* Sfax Centre 1.274 m2 couvert construit en 1989 sur 400 m2 de terrain
environ

:F Sfax 2000 2.472 m2 couvert construit en 1988

'F Ariana centre ( a.cquisition en cours ) 800 m2 environ

- Autres .

* Appartement louré à la Rue de cologne
* villa de service ii Menzel Bourguiba 480 m2 terrain et llz m2 couvert
* 2 logements de service Sfax 2000 - Sfax - 252 m2
* 1 appartement lc,ué à la Marsa

b) Fonds de Commerc()

La société exploite: 14 Magasins et un dépôt à savoir
- Magasin de Tunis
- Magasin de Bizefte
- Magasin de Sousse
-2MagasinsàSfax
- Magasin de Men;zel Bourguiba
- Magasin de Monrlstir
- Magasin du Belv,ldère
- Magasin de la Mirsa
- Magasin du Kef
- Magasin de Mateur
- Magasin de Nefzit
- Magasin de Meru:el Témime
- Magasin de Meru:el Bouzelfa
- Dépôt de Mégrine

.t,
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c) Portefeuille titres :

Le détail du portefeuille titres et des titres de participation au 3l Décembre 1994 se

présente comme suit :

DE,TAIL DU PORTEX'EUILLE - TITRES DE PARTICIPATION AU 31 DECEMBRE 1994

- en dinars -

* Les ütres CAPII.IVEST- SICAF ont été cédées au début 1995
* Les tiues Mehari Beach Tabarka ont été cédées au début 1995
* Les tiues Mehari Diving Le CRABE sont en cours de cession

Particioation stable:

* Monogros: 98 ,2 aÂ du capital de Monogros

1,85

19,72

25,12

25,88

16,33

0,38

0

0,9

7,48

2,33

0,01

147.300

592.500

938.7 50

1.730.000

750.000

30.000

100

72.400

297.500

185.500

1.000

977.500

t "061.250

297.500

330.000

550.000

147 .300

1.570.000

2.000.000

2.060.000

1.3ü0.000

30.000

100

72.000

595.000

l 85.500

1.000

982

I 5700

20000

206.000

I 3000

6000

20

720

I 190

5000

102

Société MONOGROS

Société MEHAzu BEACH TABAITKA*

Société MEHARI BEACH HAMMAMET

Société CAPINVEST- SICAF*

Société TOURISTIQUE OCEANA

Société ETHIMAR

Société SORIEB

Société MEHARI DIVING "LE CRABE "*

Société COGITEL

Société SOTEB " BTÆRTE ',

SociétéCAPGffi
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Participation en portap

* Mehari Hamnramet 2.000.000 Dinars .Cette participation fait I'objet d'une
convention de rétrocession en cours de signature (l 998, I 999 et 2000) sur la base
d'une plus value de 80Âl'anaprès la libération totale
* OCEAI.IA 1.3i00.000 Dinars . Cette participation fait I'objet d'une convention
de rétrocession en 96,97,98,99 en cours de signature sur la base de l}Yol'an .

Assurances :

Lê patrimoiné immobilier, les meubles et les stocks sont assurés pour une valeur globale
de vingt millions de dinars.

4 ACTIVITE DE L,A SOÇIETE :

Créée en 1933, la SNMVT a pour actiüté principale le commerce de détail de grandes
surfaces de diftrents articles et produits ménagers et autres écoulés sous le Label Monoprix. La
chaîne Monoprix est présente rlans les principales ülles de la République et compte ouwir d'autres
grandes surfaces pour couwir ll'ensemble du territoire.

La société emploie avec sa filiale Monogros 720 personnes et son Chiffre d'Affaires a
évolué comme suit:

Evolution du C.A ( en Millions de dinars )

+-

(SNMVT + Sociétés absorbéss) 48,9 46 7t 47,7

17
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IV- RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

1- BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE 1992,1993 et 1994

Actif du Bilan ( exnrimé en Dinarsf

+ 6.573.782,657

+ 3.915.370,062

+ 1.973.053,508

- 106.418,522

- 13 2.054,435

+ 923.832,044

- 1.501.781.500

- 1.461.305,500

- 40.476,000

+ 649.502.745

+ 5.412.745.E99

3.014.954.546

190.832,597

1.328.905,978

1.025.571,286

l7 4.768,718

294.875,967

9.474.668.500

9.422.205,500

52.463,000

2.906.754.E58

3.083.459.084

9.588.737.203

4.106.202,659

3.30 1,959,486

919. 152,764

42.714,283

1.218.708,01I

7.972.8E7.000

7 .960.900,000

I1.987,000

3.556.257.603

8.496.204.983

3.511.161.789

190.83 2,597

1.367.877 ,336

1.03 1.432,450

347 .327,875

573.691,53 I

5.992.618.135

5 .97 5.860, 13 5

16.758,000

4,314.984.823

2.662.551.039

IIVTMOBTLISATIONS

Terrain

Construction

Matériel et Outillage

Matériel de Transport

Autres Immobilisaüons

AUTRE§I VALEURS IMMOBILISEES

Participations

Autres

VALEURS D' EXPLOITATION

VALEURS REALIS ET DISP

î
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Pasdf du Bilan ( exprimé en Dinars )

CAPITAUX PROPRES ET RESERVI§

Capital Social

Réserves légales

Réserves Spèciales de Réevaluaüon

Réserves p.réinv exonéré

Prime d'apport

Prime de fusion

Plus-value de fusion

Autres Réserves

Report à nouveau

DETTES A LONG ET LæYEN
TER]VIE

DETTES A COURT TEUIE

RESULTATS

6,77A.469.219

1.610.000,000

161.000,000

544.044,229

3.926.000,000

292.745,906

336.67E,095

354.020§00

7,?ç*,924.124

2,w7.902,?43

9.032.795.E15

1.610.000,000

161.000,000

544.044,229

5.321.000,000

864.414,653

302.7 45,906

229.591,029

202.171,773

6,942.065.373

2.302.914.027

13.373.265.673

9.245.090,000

161.000,000

544.044,229

2.600.029,500

4gg.l4g,16g

36.716,760

60. 106,556

226.540,461

63.113.966

9.E05.697.396

6.372.009.754

+ 4.340.479.959

+ 7.635.090,000

- 2.720.970,500

- 364.666,495

+ 36.716,760

+ 60.106,556

- 302.745,906

- 3.040 ,567

- 139.057.E07

+ 2.963.632,.0U

+ 4.069.195.727

l9
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2- COMPTES DE GESTION COMPARES 1992, 1993 et 1994

- en dinars -

28.383.48Ut90

- 1.944.060.948

24.056.785.200

2.382.641.242

( 434.758,267 )

369.728,222

2.317.611,197

( 4.878,404 )

( 224.829,850 )

29.854.057.E53

- 1.408.229'.965

26.230.356'425

2.215.471,463

( 2A.847 ,200 )

( 489 .944,007 )

77 5.659,443

2.480.339.699

12.563,628

( 190.089,300 )

9.002.757'.9§2

- 455.248.205

35.462.573.855

4.084.935.E92

( 51.739,845 )

( 479.014,447 )

1.971.231,588

5.525.413.1qE

1.457 .952,066

( 61 1.355,500 )

.PRODUITS DE PRODUC
ET p'EXPLOITATION (A)

-VARIATION DE STOCK

-CHARGES DE PRODUCTION
ET p'EXPLOTTATTON (C)

RB.E. (A) +(B) -(C)

Impôts et Taxes Directs

Dotations aux Comptes d'Amortissement

Produits de Financement

-RESULTAT NET D'EXPLOITATION

Pertes et profits exceptionnels

Impôts sur les bénéfices

(B)
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3. DETERMINATIO}ü DU BENEFICE COURANT
- ell dinars -

4- DETERMINATION DU BENEFICE NET ET COURANT PAR ACTION
. - en dinarc -

5- EVOLUTION DE LA MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT
- ell dinars -

+

.L

La trésorerie de
recourir à I'emprunt sauf
d'immeubles en conséquence.

I'entreprise est positive et il n'est pas
en cas d'extension accélérée du réseau

prévu de

et d'achat

* Avant dernière augmentation du capital porté de g.z4s.ogoD à 16 l7g.g90 D
Le bénéfice net par action rapporté au capital actuel est de 3,93g D

2t

- Résultat net d'Exploitation (A)

- Impôt sur les Bénéfices (B )

- Bénéfice Courant (A) - (B)r

2.3t7 .6tt,tg7

224.929,950

2.092.791,347

2.490.33 g,699

190.099,300

2.29A.250,399

5.5 25.413, l gg

6l 1.355,500

4 .91 4. 05 7,69 g

- Valeur Nominale de I'actio;n

- Bénéfice Courant par action

- Bénéfice Net par action

1.400,000

I.8lg,gl0

1 815,569

1 400,000

1 .99 1,522

2.002,447

10,000

5,315

6,8 92*

- Bénéfice Net de I'Exercice (A)

- Dotation aux comptes d'Arnort (B)
et de Résorptions

- Marge Brute d'Autofinancement
(A) + (B)

2.097.9a2,943

434.7 59,267

2.522.661 ,zt}

2.302.9 14,027

489 .944,007

2.792.7 59,034

6 372.009,7 54

479.014,447

6.95 I 024,201

é



6. EVOLUTION DÉS DIVIDENDES :

La société a distribué des diüdendes d'une façon régulière pendant les trois derniers

exerclces

Exercice 1992193

Exercice 1993194
Exercice 1993194

690 000 D
r.605.800 D
3.491 .600 Dinars Dividende exceptionnel correspondant à

des distributions de réserves et de plus value de

fusion
2.588. 622 Dinars

+

Exercice 1994

Il convient de remarquer qu'une partie des dividendes servis au cours de I'exercice 1994

revêt un caractère exceptionnel puisqu'elle est motivée par les opérations de restructuration
précitées . En conséquence, cette opération de distribution n'est pas répétitive.

* Le dividende payé en 95 pour I'exercice 94 englobe un super dividende provenant des

dividendes perçus des filiales absorbées et correspond donc à un résultat antérieur du groupe ou
de plus value de cession d'actif.

* Le résultat 1994 englobe 1,83 Millions de Dinars de dividende perçus non répétitifs.

* Il englobe de même des plus values de cession d'actif de 1,459 MD non répétitives.

* Le dividende de I'exercice 94 distribué suivant décision de I'AGO du 23 Février 1995

s'élève à 2,800 D par action sur la base d'un capital arrêté au 31. 12.1994 soit 9.245.080 D .

7
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7. RATIOS FINANC:IERS

8. PERSPECTIVES D'AVENIR :

La société a pu résister pendant ses 62 années d'existence aux chocs successifs des
coopératives et du contrôle des prix et du commerce extérieur .Lanouvelle politique économidue
va permettre à la société de mettre en oeuwe son savoir faire . Il est donc-prévu une extensibn
mesurée de son réseau par l'ouverture en 1995 d'un magasin à l'fuiana et etgOtgl d'un magasin à
Tabarka . Les. recherches continuent pour renforcer le réseau à la cadence d'une ouverture par
année . L'évolution des principaux indicateurs sont les suivants en millions de Dinars:

§

Chitrre d'affaires
Amortissements
Investissements

Résultat avant Impôts
Impôts
Résultat net
Diüdende
Effectif

l9g4*
47,7
0,55

lr0
7r7
0rg

6,9
3,3
720

1995
49,0
0,6
lr0
4r5
1,0

3,5
2r0
740

1996
52

0,60
lr0
4r7

lrl
3,6
2,0
750

1997
55

0r7

lr0
5r0

l12
3,9
2,0
770

r Pour 1994 ce sont les chiftes de la ISNMVT + les sociétés absorbées.

23

1) Ratios de structure ( olol

Valeurs lmmo / Actif Total
Valeurs d'Exp / Actif Total
Valeurs Réal et Disp / Actif Total

57,66%
26,180/o

16,1 60/o

67,580/o

15,730/o

16,69 %

59,310/o
12o/o

28,69 0/o

Fonds Propres / Total bilan
Dettes à L M T / Total bilan
DettesàCT/Total bilan

53,75 0/o

2,150/o
44,10 0/o

61 ,34 0/o

1 ,09 o/o

37,57 0/o

66,67 0/o

0,22 0/o

33,1 I o/o

2 ) Ratios de rentabilité l%l
Eénéfice net / capital social

Bénéfice net / fonds propres

Bénéfice net / C.A

129,69 o/o

30,94 0/o

7 ,42 0/o

143,03 0/o

25,49 0/o

7 ,81 0/o

6E,92 0/o

47,65 a/o

16,37 0/o

è
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V. DONNEES GENERI\LES
(enMD)

Le chiffre d'affaires Monogros est HT . le chiffre d'affaire chaîne est TTC

2 Résultat avant lmpôts :

l Chiffre d'affaires

SNMVT
Sociétés absorbées

Total chaîne

Monogros*

SNMVT
Sociétés absorbées

Total chaîne

Monogros

SNMVT
Sociétés absorbées

Total chaîne

Monogros*

SI{MVT
Sociétés absorbées

Total chaîne

Monogros
Total général

Effectif
Coût/employé(enD)

1992
28.129
20.782
48 91I

665

1992
2.369
1.642
4 011

57

1992
435
2r2
647

3

1993
29 465
t7 .166
46.63 I
12 616

1993
2.495
1 240
3 735

528

1994
38 917

8 799
47 716
2t 305

1994
6.983 *

742
7 72s

365

1994
479
75

554
188

* dont 1,83 Millions de Dinars de dividende et 1,459 plus value de cession

3 Amortissements :

* Transfert des fonctions gros et logistique à Monogros.

4 Masse salariale :

1992
t.779

706
2.485

l8
2.543

753
3.324

1993
490
230
720

26

1993
r.902

675
2 577

57

2.634
744

3 .540

t994
2"444

345
2.789

188

2.977
724

4.135

24
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VI. ESTIMATION DE L'ACTION SNMVT

Elle est le cumul des valeurs vénales des différents éléments de I'actif dirninué de la
somme du passif exigible ( il s'agit de I'actif net-corrigé ). Pour le cas d'espèce, elle est déterminée
comme suit ( en MD ):

* Immobilisations
- Fonds de cornmerce ( évalué sur la basc de six fois le

bénéfice du dernier exercice pour I'ensemble de la
ehaîne y Çompris Monogros). Etant précisé que les
normes généralement admises en matière commerciale

admettent un multiplicateur pouvant atteindre l0 fois
le bénéfice

- Participations ne tenant pas compte des plus-values
latentes notamment celles issues des conventions de

rétrocession
- Placement Divers et exigibles
- Stocks de marchandises
- Dettes
- Dividendes distribués ( exercice t gg4)

TOTAT

16"47 5*

29"290**

7.960
8.496
3.556

(e.86e)
(2.78e)

§t,102

* les détail de ce poste se présente comme suit:
:U"Ultis.ti""r Am

- Magasin Ariana . 881 .775 D
- Autres Magasins :2A"599 D

à_l eur- val ç_ur nelte- _cqruulabln
- Matériel et Ourillage : 9l g. 150 D
- Matériel de Transport . 42"T14 t)
- Mobilier : 9.580 D
- Agencement '. là6.76j D
: Appartement Rue de Cologne : | "146 D
- Divers: 263 .273 ï)

soit au total : 16 475 MDt*une auke approche basée sru le c'A de la chaîne soit 48MD en 1994 donne une évaluation du fonds de commerce de 29 MDc'est à dire 60% du chiffre d'affaires, coeffrcient admis par radmlnistraüon poù lévaluation du fonds de commerce de détail.

14.210.000 Drnars

25

Pour la détermination de la valeur de I'action, on a eu recours à üne méthode mixte qui
allie la valeur mathématique corrigée (VM) dite valeur patrimoniale et la valeur de rendement

1 LA VALzuB MATHEMATTQUE CORRIGE-E_ [VlL)



2 VALEUR DE J|-ENDEMENT

Princioe:
l0 fois le bénéfice avant impôt ( soit un taux d'actualisation de l0%)

+ Immobilisationshorsexploitation
+ Bénéfice 94 non distribué

A/ Bénéfice 1994 : 4.824.000 Dinars

- Résultat avant impôt SNMVT + sociétés absorbées ( pour la période I er Janvier
date d'absorption 7 .725.000 dinars)

- Résultat provenant de plus-value 1.459.000 dinars ( non répétitif )
- Dividendes : 1.831.435 dinars
- Dividende Monogros : 389.000 Dinars*
- Résultat normal : 7 .725 .000 - 1.459.000 - 1.831.000 + 389.000 : 4.824.000 D

B/ Immobilisations hors exploitation ( en MD )

- Participation hors Monogros : 7 ,8 l3
- Magasin Ariana ( acquisition en cours ) : 0,881

- Immeuble rue de Damas ( cédé en 95 ) : 0,400

Total :9,094

C/ Résultat non Distribué (. en MD )

6,372-2,789-3,583

- Valevr 4,824x 10 + 9,094 + 3,583 : W

3 VALËUR GLOBALE DE LA SOCIETE

Il est d'usage de retenir fréquemment comme V.G de la société la moyenne des deux

évaluations précédentes et ce selon la méthode des praticiens fondée sur la notion de survaleur ou

goodwill:
VM + VR 53,109 tvo + 60,917 tro

V.G: - 57,013 MD
2 2

* Distnbution au titre de I'exercice 1993

26



La valeur de I'action compte tenu du nombre d'actions émises est égale à

57.013.000 D
35.240 D

1.617.889

4 CONCLUSION :

Dans le but d'encourager la souscription massive des petits porteurs, les initiateurs de
IOPV ont décidé de ramener le prix définitif de l'action tous frais, commissions et to(es compris à:

34.000 D

§-

i

i

27



VII . PERSONNES OUI ASSUMENT LA
RESPONSABILITE DU PROSPECTUS

Attestation de Ia Direction.Générale de Ia société

A notre connaissance les données du présent prospectus sont conformes à la réalité, elles

comprennent toutes les informations nécessaires aux épargnants pour fonder leur jugement sur le

patrimoine, I'actiüté, la situation financière, les résultats et les perspectives de la société . Elles ne

comportent pas d'omissions de nature à en la portée

Le Président

Banque de Tunisie

Le Délégué Général_

one",",, on u, cornr,""", r"qL*BgUfrRJ"

Nous avons procédé à la vérification des informations financières et comptables données

par le présent prospectus en effectuant les üligences que nous avons estimées nécessairres selon

les normes de la profession . Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la
régularité des informations financières et comptables présentées .

Le

Visa de la Bourse des Valeu§ Mobilières

.568

)
T1

TS'aii

iscelÉ-,t,(l
C'-

î uTtls

r/isa de ia Flourse rles vri!eirrs t'flobiiierç::,

,\. 9l I iîo du /î,- o 3 - 9r
ct*irv ,* oi,;,;J6 rlrticrà za de ra roi n"rb'.1'j ,1u g û'riri.s i'jir:,r
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/
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BIZERTINE IÿTONOPRIX

Bilan arrêté au 31 I 12 I 1992 ( exprimé en Dinars )

Comotes de Résultats au3l-l 12 I 1992,

918.853.487

300.000,000
16.000,000
17 .270,817

436.000,000
96.797J29
52.795,342

318,675,452

266.452.773

266.452,773

IIVIMOBILISATIONS

AUTRES VALEURS IMMOBIL

Participations

Autres

VALEURS D' EXPLOITATION

Stock de Marchandises

VALEURS REALIS E,T DISP

227.735.633

546.119.865

525.969,865

20.150,000

264.804.853

264.804,853

425.321.361

CAPITAL PROPRE ET RESERVES

Capital social
Réserves légales
Réserves Spéciales de réévaluation
Réserves réinv exonéré
Autres Réserves

Report à nouveau

DETTES A COURT Tf,RlVIE

Profit de I'exercice

RESULTAT

3.517.387.942

289.513.214

299.048.630

- 109.856.386

3.118.018.342

L7 .404,584
26.940,000

1.566,243
34. 162,100

-PRODUITS DE PRODUCTION
ET p'EXPLOITATION (A)

-VARIATION DE STOCK
)

.CHARGES DE PRODUCTIOry
ET p'EXPLOITATION (B)

Dotation aux Comptes d'Amort
Prodüts de Financement

-RESULTAT NET D'EXPLOITATION

Pertes et profiis exceptionnels
Impôts sur les bénéfices

RB.E. (A.B)

30
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S FAXI ENNE TMÿTOBILI ERE PHILIPPE THOMAS

Bilan arrêté au 31 I 12 I 1993 ( exprimé en Dinars )

Comntes de Résuttats au 31 / 12 / 1993

AUJRE ü VêLEURS IMM OBILIS EES

Participations

VALEURS REALIS ET DISP

192.900.090

192.000,000

26.594,043

CâBITAL PROPRE ET RESERVES

Capital social
Réserves légales
Réserves facultatives
Report à nouveau

DETTES A COURT TERIUE

RESULTAT

Profit de I'exercice

215.376.517

4.575,000
457,500

190.000,002
20.344,015

2.104.395

1.113.141

1. 1 l3,l4l

L

-PRODUIT§ DE PRODUCTION
(A)

-CHARGES DE PRODUCTION
(B)

2.152.161

3.265.302

.l
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,

TIO NOPRIX TIE NZEL BO URG UIBA

Actif du Bilan ( qxnrimé en Dinars )

Passif du Bilan ( exnr{mé en Dinars )

IMMOBILISATIONS

Terrains
Construcüons
Autres Immobilisations

AUTRES YALEURS IMMOBILISEES

VALEURS D' EXPLOITATION

Stock de Marchandises

VALEURS RIALIS ET DISP

Participations
Autres

402.311.153

8.379,992
104.645,046
289.286,125

224.770.000

212.620,000
12.150,000

237.729.997

237 .729,997

98.263.909

432.451.749

8.379,992
300.396,698
123.675,069

359.770.000

347.620,000
12.150,000

154.253.664

154.253,664

93.060.609

416.819.619

8.379,982
292.663,664
I 15 .775,972

446.120.000

434.120,000
12.000,000

123.769.748

123 .769,7 48

t0.E90"865

367.504.592

60.000,000
6.000,000

255.000,000
28.089,767
10.400,000

5L4,825
7.500,000

513.466.459

15E.564.970

158.564.970

376.069.562

60.000,000
6.000,000

148.0m,000
28.089,767
10.400,000

7 .550,795
7.500,000

108.529,000

666.051.496

25.479,173

25.479,173

CAPITAUX PROPRES ET RESERVES

Capital Social
Réserves légales
Réserves réinv exonéré
Réserves Spéciales de réévaluation
Autres Réserves

Report à nouveau
Prime d'émission
Réserves Spéciales de réinvestissements

DETTES A COURT TER]VIE

RESULTAT

Profit de I'exercice

323.758.107

60.000,000
6.000,000

194.000,000
28.089,767

8.400,000
19.768,340
7.500,000

550.570.467

88.746.485

98.746,485

Jusqu'au 0l I 06 I 1991
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MO N OPRIX IÿTENZEL BO URGUIBA

Comptes de Résultats ( exnrimé en Dinars )

.PRODUITS DE PRODUC
ET D'EXPLOTTATION (A)

-VARHTION DE STOCK

-CTIARGES DE PRODUCTION
ET p'EXPLOTTATTON (B)

Impôts et Taxes Directs

Dotation aux Comptes d'Amort

Produits de Financement

.RESULTAT NET D'EXPLOITATION

Pertes et profits exceptionnels

Impôts sur les bénéfices

- RB.E" (A-B)

2.367.974.t51

- 48.721.352

2.178.749s,60

140.503.939

8.997,000

31.444,7 L3

2,260,000

102,322.226

( 929,541 )

12.646,200

2.E91.452.672

- 93.476J33

2.582.394.963

215.581.376

5.803 ,225

37.492,779

11.gg1,147

194.276.520

( 5.226,400 )

20.495,150

1.217.292.t09

- 30.483.916

1.146.975.981

39.832,912

15.63 2,130

5.550,000

29.750.792

( 14.20e )

4.257 ,400

L

* Jusqu'au 0l I 06 I 1994
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SOUSSIENNE MONOPRIX

Actif du Bilan ( exnrimé en Dinars )

Passif du Bilgln ( exnrimé en Dinars )

24.101.E32

24.101,832

1.625.100.000

1.600. 100,000
25.000,000

235.039.913

235.03 9,9 l3

312.626,152

IMMOBILISATIONS

Materiel et outillage

AUTRES VALEURS IMMOBILISEES

Participations
Autres

VALEURS D' EXPLOITATION

Stock de Marchandises

VALEURS REALIS ET DISP

33.623.377

33.623,377

613.750.000

588.600,000
25.150,000

424.251.32t

424.251,328

417.343,618

28.588.666

28.588,666

1.173.750.000

l. 148.600,000
25.150,000

2e3JU§1

293.117 ,597

498.360.215

999.850.886

60.000,000
6.000,000

598.000,000
17 .571,163
50.464,224
2.815,499

265.000,000

1.124.272.559

72.744,452

72.744,452

746.652,734

60.000,000
6.000,000

551.000,000
17 .571,163
46.464,224
65.617 ,347

392.750.444

349.565.145

349.565,145

936.217.879

60.000,000
6.000,000

802.000,000
17 .571,163
50.464,224

182,492

713.965'.592

343.633.007

343.633,007

CAPITATX PROPRES ET RESERVES

Capital Social
Réserves légales

Réserves réinv exonéré
Réserves spéciales de réevaluation
Autres Réserves

Report à nouveau
Prime d'émission

DE,TTES A COURT TER]VIE

RESULTAT

Profit de I'exercice

Jusqu'aull6l1994
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SOUSSIENNE MONOPRIX

Comotes de Résultats ( exnrimé en Di4ars )

-PBOpUTTS pE PROpUCTTON
ET p'EXPLOTTATTON (A)

.VARIATION DE STOCK

-CHARGES DE PRODUCTION
ET p'EXPLOTTATTON (B)

Impôts et Taxes Directs

Dotation aux Comptes d'Amort

Produits de Financement

-RESULTAT NET D'EXPLOITATION

Pertes et profits exceptionels

Impôts sur les bénéfices

- RB.E. (A-B)

4.797.301,.207

- 143.390.322

4.25E.551.356

395.369.522

( 10.092,990 )

10.714,136

395.990.675.

( 1.0t4,430 )

( 45.41 1,100 )

4.370.772,233

- 131.133.731

3.849.940.911

389.697.591

( 8.690,900 )

( 10.3 t8,080 )

12.354,569

393.043.179

(2.601,472 )

( 36.808,700 )

1.558.899.440

- 58.077.6E4

1.451.525.982

49.295.774

( 4.486,834 )

35.826,278

80.635.21t

l.06l,gg4

( 8.952,650 )

{

* JusQu'au 0l I 06 I 1994

t

t
A.
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SFA)üENNE MONOPRD(

Actif du Bilan ( exnrimé en Dinars )

Passif du Bilan ( exprimé en Dinars )

119.436.695

471.830.000

464.680,000
7.150,000

379.432,799

379.432,799

121.468.370

102.217.051

929.830.000

919.680,000
10. 150,000

329.327.795

329.327 ,795

68.828.301

95.778.172

722.680.000

712.680,000
10.000,000

276.308.262

276.308,262

78.284.094

IMMOBILISATIONS

AUTRES VALEURS IMMOBILISEES

Participaüons
Autres

VALEURS D' EXPLOITATION

Stock de Marchandises

VALEURS REALIS ET DISP

858.029.522

300.000,000
30.000,000

396.846,000
3.036,000

122.347,816
5.799,706

409.020.313

163.153.312

163. 153 ,3L2

771.182.834

300.000,000
30.000,000

306.500,000
3.036,000

122.347,816
9.299,018

379.69E.467

22.169,227

22.L69,227

737,181322

300.000,000
16.090,000

254.693,000
3.036,000

I 19.000,816
44.361,506

159.138.342

195.848.200

195.848,200

CAPITATX PROPRES ET RESERVES

Capital Social
Réserves légales
Réserves réinv exonéré
Réserves Spéciales de réévaluation
Autres Réserves

Report à nouveau

DETTES A COURT TERIUE

RESULTAT

Profit de l'exercice

I

Jusqu'au l0 I 05 I 1994
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SFAXIENNE MONOPruX

Comptes de Réurltats ( ernrimé en Dinars )

i*/

-PROpUTTS rlE BEI'OpUCTTON
ET p'EXPLOTTATTON (A)

-VARIATION DE STOCK

-CHARGES rlE PROpUCTTON
ET p'EXPLOITATION (B)

Impôts et Taxes Directs

Dotation aux Comptes d'Amort

Produits de Financement

-RESULTAT NET p'E)(PLOTTATTON

Pertes et profits excepüonnels

Impots sur les bénéfices

. R.R^E,. (A-B)

2.39§.246.689

lJoJe7

2.158.052.148

227.324.938

18.923,409

10.400,000

21E.E01.530

( 1.443,030 )

21.510,300

2.534.098.988

- 50.105.004

2.291.007.417

192.986.567

5.029,542

19 .257 ,7 55

15.575,270

1E4.274.540

( 422,928 )

20.699,300

873.237.062

- 53.019.533

779.669.032

40.548.497

6.438,879

34.109.6lt

( 3,641 )

I 1.936 ,7 50

* Jusqu'au l0 / 05 I 1994

\
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MONO EXPORT

Actif du Bilan ( exnrimé en Dinars )

Passif du Bilan ( exnrimé en Dinars )

1.707.540.000

1.707 .540,000

451.626.836

IMMOBILISATIONS

Matériel de Transport

AUTRES VALEURS IMMOBILISEES

Participaüons

VALEURS REALIS ET DISP

2.132.480

2.132,480

1.225.590.000

1.225.590,000

929.683.983

2.052.040.000

2.052.040,000

56.678.945

1.918.571.368

1.600.000,000
130.000,000
185.000,000

3.571,368

137.765.006

52.382.571

52.382,571

1.922.953.939

1.600.000,000
130.000,000

185.000,000
7 .953,939

46.208.006

190.004.891

190.004,891

cAPrrAtx PRotItEs ET RESERVES

Capital Social
Réserves légales

Réserves réinv exonéré
Report à nouveau

DETTES A COURT TER]VIE

RESULTAT

Profit de I'exercice

1.839.424'.457

1.600.000,000
70.000,000
75.000,000
94.424,057

158.835.095

159.147.311

159. l47,3Ll

Jusqu'au 31 108 / 1994
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MONO EXPORT

Comntes de Résultats ( exnrimé en Dinars )

-PROpIJTTS pE PROpUCTTON
ET D'EXPLOITATTON (A)

-CHARGES pE PROpI{CTTON
ET p'EXPLOTTATTON (B)

Impôts et Taxes Directs

Dotation aux Comptes d'Amort

Produits de Financement

-RESULTAT NET D'EXPLOITATION

Pertes et profits exceptionels

Impôts sur les bénéfices

- R-8.8. (A-B)

965.132.961

948.071.978

17.060.883

(799,690 )

154.344,371

170.605.574

4.1'34,597

( 15.592,950 )

81.658.760

77.533,440

4.125'.320

( 0,144)

( 799,680 )

49.468, 168

52.793,664

( 2,800 )

( 408,293 )

2.712.391

16.024.550

- 13.312.159

183 .3 50,000

170.037.941

23.550,000

( 3 582,950 )

)

* Jusqu'au 31 / 08 I L994
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ùIONOPRIX BELYEDERE

Actif du Bilan ( exorimé en Dinarrs )

Passif du Bilan ( cxorimé en Dinars )

IMMOBILISATIONS

AUTRES VALEURS IMMOBILISEES

Participations
Autres

VALEURS D'EXPLOITATION

Stock de Marchandises

VALEURS REALIS ET DISP

265.225.605

542.430.000

523.290,000
l?.1s0,000

615.556.911

615.556,91 I

277,095337-

209.299*593

1.197.430.000

l. 139.290,000
49.150,000

556.719.592

556.7lg,5g2

456.532.796

16049t.659

245.250.000

245.250,000

469.633,.027

469.633,027

1.531.879.295

CAPITAUX PROPRES ET RESERVES

Capital Social
Réserves légales
Réserves réinv exonéré
Réserves spéciales de réevaluation
Autres Réserves

Report à nouveau
Réserves Spéciales de réinvestissement

DETTES A COURT TER]VIE

RESULTAT

Profit de I'exercice

753.562.727

60.000,000
6.000,000

475.000,000
37.949,523

I16.000,000
59.714,204

560.695.929

3E6.049.09t

386.049,099

999.611.925

60.000,000
6.000,000

77 L 000,000
37.949,523

120.000,000
4.763,302

1.0E4.615.715

325.743,431

325.143,431

1.125.355.256

60.000,000
6.000,000

637.000,000
37.949,523

120.000,000
24.506,733

240.000,000

730,436.420

551.469.295

551 .469,295

Jusqu'au 31 / l0 I 1994
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MONOPRIX BELWDERE

Comotes de Résultats (exnrimé en Dinars )

5.149.627.412

- t7.085.555

4;.669.239.229

393.302.628

( 48.190,934 )

160.327 ,1 14

504.838.t0I

91.883 ,7 42

( 45 .253,255 )

6.362.625.330

- 58.838.229

5.E9E.694.905

405.092.196

( 12.632,961 >

( 69 .220,932 )

29.117,500

352.355.803

6.346,064

(32.958,436 )

6.881.291.471

- 26A.777.861

6.137.409.239

483.104.371

( 58.487,060 )

5.860,000

430.477.311

( 1.249,763 )

( 43.178,450 )

.PRODUITS DE PRODUCTION
ET D'EXPLOITATION (A)

-VARIATION DE STOCK

-CHARGES DE PRODUCTIN
ET p'EXPLOITATION (B)

RB.E. (A-B)

Impôts et Taxes Directs

Dotation aux Comptes d'Amort

Produits de Financement

-RESULTAT NET D'EXPLOITATION

Pertes et profits excepüonels

Impôts sur les bénéfices

* Jusqu'au 31 / 10 I 1994
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s o us s r E N Nli_ r M rl o B r L r E RE

Actif du Bilan ( exnrimé en Dinars )

Passif du Bilan ( exprimé en Dinars )

- IMMOBILISATIONS

Terrains
Constructions
A.A.I

Titres de participations

- VALEURS REAL ET DISP

45.321.406

2.900,000
21.607 ,lg2
7.214,224

13.600,000

42.599,190

61.196.411

2.900,000
20.114,299
4.592,1 13

3 3.600,000

42.955.993

+15.975.005

-1.492,994
- 2.632,111

+20.000,000

+357.703

CAPITAUX PROPRES [T RESERVES

Capital Social
Réserves légales
Réserves réinv exonéré
Réserves spéciales de réevaluation
Réserves facultative

REPORT A NOTIYEAU

DETTES A COURT TERJVIE

RESULTAT

Profit de I'exercice

51.546.799

18.300,000
1.830,000
1.000,000

14.. 916,799
15.500,000

24.593.595

4.444.315

7.344.997.

7.344,997

55.505.799

18.300,000
1.830,000
4.459.000

14.916,799
16.000,000

27.969,492

8.495.447

12.191.576

12.191,576

+3.959.000

+ 3.459,000

+ 500,000

+ 3.3E5.997

+ 4.051.132

+ 4.936,679

+ 4.936,679
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SO USSI EN N E IMMOBILIERE

Comptes de RésEltats ( exorimé en Dinars )

20.486.220

16.923,076
3.563 ,144

4.073.965

16.412'.255

(4. 124,995)

2.000,000

14.287.260

31,4L6

(2.t37,100 )

+ 1.771.716

+, 1.77 1,7 L6

- 2.384.997

+ 4.156.713

1.400,000

+ 5.556.713'

31,416

+ 7 51,450

-PRODUITS DE PRODUCTION
ET p'EXPLOTTATION (A)

-CIIARGES DE PRODUCTION
ET D'EXPLOTTATION (B)

Dotation aux Comptes d'Amort

Produits de Financement

-RE§ULTAT NET D'EXPLOITATION

Pertes et profits exceptionels

Impôts sur les bénéfices

Loyers
Produits accessoires

- RB.E. (A-B)

18.714.504

16.923,076
1.791,428

6.458.962

12.255,542

(4. 124,995)

600,000

8.730.547

( I .3 85,650)
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- FRAIS D'ETABLISSEMEITI

- IMMOBILISATIONS

Terrains
Constructions

AUTRES VALEURS IMMO

Participations

VALEURS REAL ET DISP

RESU.LTAT

Amortissements Diftrés
Perte de I'exercice

50.536.203

357.341.765

4.642,00A
352.699,765

4.000.000

4.000,000

69.232.133

18.891.237

13.109,249
5.7g2,ggg

33.345.417

354.925.674

4.642,000
350.283,674

12.000.0b0

12.000,000

40.995.412

11.19;.539

11.156,539

-I1!2!!J!§

-aLL§.0e1

-2.416,091

+9.000.000

8.000,000

-ru§J2t

-7.11!@
a

- I .95 1,709
-5.792,999

SFMIENNE IMMOBILIEREABOT| EL KACEM CHEBBI
Actif du Bilan ( exnrimé en Dinars)

Passif du Bilan ( exnrimé en Dinars )

-CAPITAUX PROPRES ET
RE§ERVES

Capital Social
Réserves Légales
Réserve spéciale de Réévaluation
Report à Nouveau
Prime d'émission

DETTES A LONG TER]VIE

pETTES A COURT TERlrlE

ITESULTAT

Profit de I'exercice

345.099.716

250.000,000
400,000
44r32A

57,396
94.200,000

83.072.049

70.930.573

344.933,716

250.000,000
400,000
441,320

-107,604
94.200,000

26.342'^992

69.929.296

11.218.149

ll.2l8,l4g

-56.729.167

-292AT_

+11.21E.l4E

ll.21g, l4g

-165.00q

-165,000

44
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srÆgENNE IMMOIILIERE ABOU EL I(ACEM CHEBBI

Comntes de Résultats ( exurimé en Dinars )

+2.320..354

- 66,000

- 1.997 ,L57

+ 5 .132,251

+9.515.762

7.500,000

(14,625 )

+z,§qgoqg28.205.128

5.464.700

22.740.428

(66,000)

(29.173,732)

881,3 15

-5.617.989

(165,000 )

(27 .t7 6,57 5)

6.013,566

3.897.773

7.500,000

(179,625 )

30.705.128

5.644.346

25.060.782

-PRODUITS DE PRODUCTION
ET p'EXPLOITATION (A)

-CHARGES DE PRODUCTIN
ET p'E)pLOITATION (B)

RB.E. (A-B)

Impôts et Taxes Directs

Dotation aux Comptes d'Amort

Produits de Financement

-RESULTAT NET D'EXPLOITATION

Profits exceptionels

Impôts sur les bénéfices

45



IMI}I OBI L I E RE L/I FAYE T TE

Actif du Bilan ( exnrimé en Dinars)

Passif du Bilan ( exnrimé en Dinars)

- IMMOBILISATIONS

Terrains
Constructions
Autres Immobilisations

AUTRES VALEURS IIT{MO

Participations
Autres Valeurs Immobilisées

VALEURS REAL ET DISP

RESULTAT

Perte de I'exercice

254.216'.627

190.516.000

53.204,000
160.02 5,637
40.996,990

183.492,000
7.034,000

83.933.229

1.201.292.007

7:87.703,000

64.254,000
17 4.379,27 4
966.659,733

280.552,000
7 .151,000

31.821'-479

5.4t7.365

5.487 ,365

+7.050,000
+ 14.352,637

+925.672,,7 43

+97.070,000

117,000

-52.011.750

üüZÆ
+5.497 ,365

.CAPITAUX PROPRES tr-I
RESERVES

Capital Social
Réserves Légales
Réserve réinv. Exonéré
Réserve spéciale de Réévaluation
Réserve Facultative
Report à Nouveau
Prime d'émission

DETTES A COURT TER]VIE

RESULTAT

Profit de I'exercice

443.719.720

30.000,000
3.000,000
9.0m,000

L92.633,590
145.207 ,024
63.979,106

72.259.596

12"586.540

12.596,540

1*076.137.223

1.000.000,000
3.000,000

1 1 .94 1,445

38.940,6L4
12.624,201
9.830,963

450.166.62E

+970.000,000

+2.941,415
-l§2.633,590

- 106.366,410
-51.254,9A5
+9.930,963

+W
-12.s!§éj1q

-12.596,540

t1
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IMMOBILIERE LAFAYETTE

Comntes de Résultats ( exnrimé en Dinars )

@
+3.395.a1§,

( 2.507 ,291 )

(18.531 ,273)

(1.595, 105)

-19.248.254

(-117,500)

( -1.056,849 )

+W-PRODUITS DE PRODUCTION
ET D'EXPLOIIATION (A)

-CHARGES DE PRODUCTION
Ef D'EXPLOITATION (B)

- RB.E. (4.-B)

impôts et Taxes Directs

Dotation aux Comptes d'Amort

Produits de Financement

.RESULTAT NE-T D: EXPLOIT

Pertes et Profit Exceptionnels

Impôt sur les Bénéf,ices

42.199'.653

13.966.230

28.2§.423

(20.170,034)

6.000,000

u|.063"389

(132,499)

(t.344,350)

19.447.137

31.618.838

( 2.507 ,291 )

(38.701,307)

4.404,895

-5.184.865

(t4,999)

(287.50 1)

51.065.975
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ITflMOBILIERE AVEN!]E DE LA REPUBLIOUE

Actif du Bilan ( exprimé en Dinarc )

Passif du Bilan ( exnrimé en Dinars )

. IMIVIOBILISATIONS

Terrains
Constructions
A.A.I

Titres de participaüons

- VALEURS REAL ET DISP

445.903.926

27.600,000
289.070,997

572,939
128.660,000

98.529.909

513.097.636

27.600,000
275.911 ,167

296,469
209.400,000

28.643,732

+67.193.710

- 13 .259,920
- 296,470

+ 90.740,000

- 69.995.176

CAPITAUX PROPRES ET RE§ERVES

Capital Social
Réserves légales
Réserves réinv exonéré
Réserves spéciales de réevaluation
Réserves facultatives

REPORT A NOUVEAU

DETTES A COUBT TER]VIE

Profit de I'exercice

RESULTAT

5lt.146J05

5.000,000
500,000

1.200,000
189.246,705
323.200,000

6.013.t30

12.99E.041

7.284.259

7.294,259

51t.146.70§

5.000,000
500,000
600,00

I E9.246,705
323.900,000

13.29E.0EE

5.660.762

4.635,E13

4.635,E l3

- 600,000

+ 600,000

+ 7.2t4.259

- 7.327.279

- 2.648.445

- 2.64E,445
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IIÿIMOBILIERE AVENUE DE LA REPUBLIOUE

Comntes de Résultats ( exnrimé en Dinars )

4.900.000

( 335.e40 )

- 7.000,000

- 2.435.940

- 239,7 45

+ 452,250

+ 2.936'.302

- 1.963.698

-PRODUITS DE PRODUCTION
ET D'EXPLOITATTON (A)

-CHARGES DE PRODUCT
ET D'EXPLOITATION (B)

Dotation aux Comptes d'Amort

Produits de Financement

-RESULTAT NET D'EXPLOITATION

Pertes et profits exceptionels

Impôts sur les bénéfices

(A-R)- RB.E.

17.317 .097

5.502.644

11.814.453

(13.210,350 )

9.000,000

7.604.103

( 239,7 45 )

( 80,100

16.714.453

( 13 .546,290 )

2.0c0,000

5.168.163

( 532, 350)

20.253'.399

3.538.946
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MONOGROS

Actif du Bilan ( exnrimé en Diners )

Passif du Bilan ( ernrimé en Dinars )

FRAIS D' ETABLISSEMENTS

IMMOBILISATIONS

Constructions
Autres Immobilisations

AUTRES VALEURS IMMOBILISEES

VALEURS D'E}GLOITATION

Stock de Marchandises

VALEURS REALIS ET DISP

RESULTATS

Amortissements différés

Participaüons
Autres

1.7tE.600

29.356.405

23.941,667
5.414,739

23.752.000

23.500,000
252,000

64.651.32t

64.651,329

734.936.9t9

gg7.6E5

g97,6g5

3t3.610.703

22.641,667
360.969,036

1.247.969.000

1.247.146,000
722,000

1.631.042.617

1.63 1.042,617

4.175.021.615

1.017.t5E.99t

21.341,667
996.517,331

1.735.742.000

1.735.000,000
742,000

1.572.903.193

1.572.903, l 93

3.079.045.6E1

CAPITAUX PROPRES ET RESERVES

Capital Social
Réserves légales
Réserves réinv exonéré
Report à nouveau

pETTES A COURT TERrVrp

RESULTAT

Profit de I'exercice

149,3E9'.942

150.000,000

3E9,942

- 1.000,000

654.097.736

51.905.229

5 1.E05 ,229

200.297.4E6

150.000,000
9.000,000

40.000,000
1.297,496

6.763.934.146

473.311J03

473.311.303

2l1.60t,7Eg

150.000,000
15.000,000
40.000,000

8.608,7E9

6.æ2.37t.717

309.§62J66

309.562,366
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MONOGROS

Comptes de Résultats ( exorimé en Dinars )
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- 58.139.424

19.643.192,343

355.372.61É

187.698,349

214.677,051
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ET D'EXPLOTTATION (A)

-VARIATION DE STOCK

-CHARGES DE PRODUCTION

niT p'EXPLoITATION (B)

Impôts et Taxes Directs

Dotation aux Comptes d'Amort

Produits de Financement

-RESULTAT NET D'EXPLOITATION

Pertes et profits exceptionnels

Impôts sur les bénéfices

- RB.E. (A:B)

7 44.772,461

64.651.328

768.696.960

40.726.E29

3. 158,949

17.809 ,451

55.377.331

1.200,564

4.772,666

12.910.471.736

1.566.391.2E9

13.9-26.85Q..690

550.004.355
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26.216,787

58.804, 133

562.591.701,

( 3 3 .967 ,448 )

55.312,950
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