
i'

h*uqo

RAPPORT DE GESTION
2019



hduqo Rapport onnuel de gestion 2079

SOMMAIRE

L Activité et Résu1tats..........

1.1 Exposé sur l'activité, la situation et les résultats de la société......

1.1.1 Desciption du marché.........

1.1.2 Les résultats de la société

.....4

4

4

8

8

8

9

...6

L.2 Les indicateurs spécifiques................

1.3 Les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à de

l'établissement du rapport

1.4 Evolutions prévisibles et perspectives d'avenir

1.5 lmpact Potentiel du COVID-l9 sur le plan 2020

2.2 Les prises de participation ou les aliénations.....

3 Actionnariat........

3.1 La répartition du capital et les droits de vote

3.2 Les conditions d'accès à l'assemblée générale........

1.6 Activité en matière de recherches et développement.... 9

1.7 Les changements des méthodes d'élaboration et de présentation des états financiers.................. 9

2 Participations...... .......... 10

2.L L'activité des sociétés dont elle assure le contrôle

4

5

3.3 Le rachat d'actions, nature et cadre légal de l'opération .... 10

Organes d'Administration et de Direction ...... 1L

4.1 Règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du Conseil

d'Administration.

L0

10

10

10

10

LL

11

L7

L2

13

4.2 Principales délégations en cours de validité accordées par l'Assemblée Générale aux organes

d'Administration et de Direction

4.3 Rôle du Conseil d'Administration et de la Direction Générale

4.4 Comités spéciaux

Organigramme

6 Le Titre en Bourse....... ....... 13

6.1 L'évolution des cours de la bourse et des transactions depuis !a dernière Assemblée Générate.. 13

6.2 Déroulement des opérations de rachat et les effets que cette opération a engendrés................. 13

7 Affectation des Résultats....... .............. 13

7.L Dispositionsstatutairesconcernant l'affectation des résultats. ... 13

7.2 Le tableau d'évolution des capitaux propres ainsi que les dividendes versés au titre des derniers

L4

2

exercices comptables



hdurqo
8 Contrôle des comptes.........

8.1 L'audit interne

8.2 L'audit externe

9 Gestion des ressources humaines.............

10 Eléments sur le contrôle interne

annuel de gestion 20L9

Annxes I : Organigramme

Annexes 2 : Réunions du comité achat

t4

t4

L4

15

15

16

L7

18

3



hdurqo annuel de gestion 2019

1 Activité et Résultats

l.l Exposé sur l'activité, la situation et les résultats de la société

1.1.1 Desciption du marché

Le chiffre d'affaires du marché pharmaceutique tunisien s'est élevé en 2019 à 2.69 Milliards de dinars soit une
évolution de 11.9 o/o par rapport à l'exercice precédent. Plus spécifiquement, le marché de ville a évolué de
10.2% pour atteindre 2 Milliard de dinars, alors que le marché hospitalier a évolué de 17.5%, pour atteindre 0.67
Milliard de dinars.

MARCHE

PHARMACEUTIQUE

EVOLUTION MARCHE PHARMACEUTIQUE

@
@

2016 20t 9
Chiffre en Milliards de dinars

Avec une croissance de 10.2 Yo en 2019, Le marché pharmaceutique officinal consolide [a croisance des 2
dernieres années avec une croisance moyenne de 9.3olo entre 2016 et 2019.
Cette croissance a été générée par l'efret de l'augrnentation des unités à+ 3,7%o etl'etret augmentation des prix
à +6.sYo.
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En 2019 Les nouveaux lancements on contibué à 0.6% des ventes du marche ville soit 13 Millions de dinars
dont 9.9 Millions de dinars résultent des nouveaus lancements desproduits et 3.1 Million de dinars résultent de
I'extention de gamme

Le marche ville , continue d'être favorable aux génériques qui realisent une croissance de l3o/o par rapport à
2018, contre une croissance de 7.70lo seulement pour les princeps.

EVOLUTION MARCHE VILLE

@

2016 2017 2018

I Generk I Princeps

2019

Du point de vue des Gammes et des grandes familles des produits, la croissance du marche de ville est geneÉe
essentiellement par la Gamme Cardiovasculaire (+14%), la Gamme des Produit System Nerveux (+17%) ainsi
que la Gamme Appareil digestif et metabolisme (+9%)

MARCHE VILLE

CARDIO. SYS NERVEUX APP DIGES.&
METAB.

Autres 20t9

Par ailleurs, la fabrication locale continue à gagner des parts de marché pour atteindre 59.8% en 2019 et gagne
1.3% par rapport a 20 I 8.

Pour sa part Adwya (Premier fabricant) réalise sur le marché pharmaceutique de ville un chilfre d'affaire de
151 Millions de dinars soit 7.5% de part de marche avec une évolution de +12.9o/o.

I
2018
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Par rapport aux autres laboratoires, Adwya est classée neuvième en term de chiffre d'affaire sur le marché avec
la deuxieme meilleure performance de croissance *24 .7o/o par rapport à201 8 et une part de marche de 3.40lo.

Cette croissance sur le marché est le fruit de la performance du portefeuille générique qui continue à tirer le
résultat vers le haut en évoluant à +25.9 o/o conÿe une évolution de +4.ÿ/o pour les sous licence entre 2018 et
2019

1.1.2 Les résultats de la société

i. Chiffre d'affaires
L'exercice 2019 affiche un chiffre d'affaires en baisse de -2.3o/o W rapport à l'exercice 2018. Cette baisse, est
due essentiellement au revenus de la vente des produits sous licence et les ventes aux Hopitaux

Le tableau suivant présente en détail la variation du chiffre d'affaires par rubrique entre 2019 et 201 8

2019 2018 Var YoVar

Vente P. Finis olficines sous licence 60 616 63 529 (2 s13) t -4,G%

Vente P. Finis oflicines qénérique ADWYA 39 647 39 002 645 |t L,7yo

Vente P. Finis hôpitaux 2 379 3 833 (L 4s4l ù -zt,g%
Vente P, Finis ù l'export L 652 7L5 937 li t3t,o%
Foçonnaqe L 092 869 224 t zs,B%

Autres prestotions de services 250 23L 20 t g,Gyo

Totol des Revenus 105 638 108 179 (2 s01-l ù -2,3To

Chiffre en Millier de Dinars

ii. Chargesopérationnelles
Les charges opérationnelles de 2019, hors dotations aux amortissements et provisions, ont diminué de -1.3% par
rapport à l'année 2018 soit l26lK Dinars.

Ces charges représentent 95.502 du total des produits d'exploitation pour l'année 2019, dont 680/o sont les achats
des MP/AC consommés.

iii. Investissements et dotations aux amortissements
La société a realisé courant I'année 20'19 des investissements de I'ordre de 4.6 MDT contre 7,6 MDT réalisés
en 2018.

En effet, cette enveloppe a été allouée comme suit :

'/ 64% pour le renouvellement du parc de machines
'/ 2l% pour l'acquisition du matériel roulant en Leasing
,/ 8oZ pour divers agencements et aménagements.

6

2019 PDM %VAR

Marche Officine 2,OLz.O to.2%

ADWYA 151.3 7.5% 73.0%

TERIAK 131.1 65% 27.6%

MEDIS 115.1 5.7% t6.L%
SANOFITUNISIE 110.6 5.5% 83%
SAIPH 91".2 4.5% t2.2%
GALPHARMA 72.2 3.6% 10.5%

OPALIA RECORDATI 7L.7 3.6% 76.7%

P FIZER 51.3 2.5% 2.0%

SANOFI 51.2 2.s% 2.1%

NOVARTIS PHARMA 47.6 2.4% t2.2%

TOP 10 Fabricants 2019 PDM %v AR

Marche Officine 2,Otz.2 to.2%

L0.4% 4.6%SANOFI 209.2

115.1 5.7% t6.7%MEDIS

GLAXOSMITHKLINE 105.8 53% 3.0%

OPALIA-RECORDATI 95.0 4.7% L8.6%

SAIPH 83.9 4.2% L5.L%

PFIZER 75.7 3.7% t.4%
3.6% 34.3%TERIAK 73.0

GALPHARMA 72.3 3.6% 10.7%

ADWYA 67.3 3.3% 24.7%

HIKMA 59.8 3.O% 6.4%

TOP 10 tabo



'apport onnuel de gestion 2079

^ 
{ 6%o 

.potsr l'acquisition de matériel informatique et re développement du logicier,
Quant aux dotations aux amortissements et résorptions, elles ont diminué courant l,exercice 2019 à raison de3oZ, en passant de 4109K dinars en 20tt a :ggZf dinurs en 2019.

En 2019, la société a contracté un credit Leasing de la BT de l'ordre de I 859K Dinars pour financierl,acquisitiondu matériel roulant du au renouvellement du pic auto.
iv. Les Provisions

Les provisions constatées au 31 décembre 2019, ont augmenté de 3.9% soit 23K dinars par rapport à 201g, cetteaugmentation est due à la provision sur Mp/AC.

Cette provision se détaillent comme suit :

Provision pr Stock

20t9 2018 Var YoVar

428 722 337 315 9L 407 tt 27,tyo
Provision pr Risque &Chorges 95 295 LL7 265 (27 s70) t -L8,7%
Provision pr Créonces Douteuse 90 740 L37 290 (46 sso) t -33,9%

Totol 614757 591 870 22 887 ft g,goÂ
Chiffre en Millier de Dinars

y, Le Résultat Opérationnel (produits d'exploitation diminués des charges opérationnelles)

Læ resultat opérationnel de 2019 (hors dotations aux amortissements et provisions) a diminué de 35.2o/o soit rune

baisse de 5539K dinars.

Cette situation s'explique par la baisse des produits d'exploitation de 5,9o/o et l'augmentation des achats

d'approvisionnements consommés et des charges de personnel respectivem ent de 17 .10À el 5.5ÿo.

20L9 2018 Var YoVar

Tot o I P r od u it s d' explo itot io n 108 883 115 682 (6 Tesl ü -s,gyo

Charge Opérationel 98 701 99 961 (1 261) * -L,3yo

Achots des MP/AC consommés 67 218 70 889 (3 671) * -5,2%

Ach ots d' o p p rov isio n n ements co nso mmés 4 545 3 887 664 ft 77,t%

Chorges de personnel 75 576 14 759 817 lt s,s%

Autres ch o rg es d' ex p lo itotio n 71 362 70 432 930 t 8,9%

Résultot Opérotionel 10 182 L5 72t (s s3s) * as,z%
Chiffre en Millier dc l)inars

vi. Résultat {inancier :

Le resultat financier qui se calcule par la différence entre les charges financières nettes et les produits de
placement, s'établit au 3l décembre 2019 à -4423K dinars confe un résultat de -7225K dinars en 2018.

Cette amélioration est due essentiellmenet aux difËrences de change probables et realisées qui ont dégagé une
perte de change de 288K dinars contre 4253K dianrs en 20'18. En plus de l'augmentation dei intérêts de crédit
et d'escompte par 862K dinars et 372K dinars respectivement

vii. Résultat net
La charge d'impôts sur les bénéfices au 31 décembre 2019 s'est éta;blie à 225K dinars contre 555K dinars en
2018.

7
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Le résultat net s'est alors établi à 1548K dinars au 3 I décembre 2019 contre 3123K dinars en 201 8.

Le tableau de résultat depuis 201 7 reflète la performance de ADWYA au cours des trois derniers exercices :

Chiffre en Millier de Dinars

Sur la période 2017 -2019,les charges d'exploitation ont progressé de 8,8olo. Cette hausse résulte d'une part de
la croissance de l'activité, ayant pour conséquence I'augmentation des charges operationnelles, ainsi que
I'augmentation des achats d'approvisionnements consommés de 30,6% et des achat MP/AC avec une croissance
de 9,4Vo et ce, en plus d'une croissance moyenne des charges de personnel 6,60lo

1.2 Les indicsteurs spéciliques

Aucun indicateur specilique n'est prévu par le Conseil du Marché Financier pour notre activité (industrie
pharmaceutique).

1.3 Les événements importants survenus entre la date de clôture de I'exercice et la date à de
létablissement du rapport

Aucun événements important n'est survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date de la remise du
rapport. Exception faiut du COVID-l9

1.4 Evolutions prévisibles et perspectives d'avenir

La stratégie future qu'adoptera la société consiste à rationaliser son portefeuille de produits vers une plus grande
cohérence en matière de complémentarité de gamme , et de lancer de nouveaux produits sur des aires
thérapeutiques nouvelles ou des segments de marché non couverts précedemment.

Cette strategie s'articule autour de deux axes principaux; la pénétration des marchés à l'export ainsi que le
développement accéléré de la production des génériques .

Les prévisions pour l'année 2020 se présentent comme suit :

8

2017 2018 Var %Yar 2019 Var ÿoVar

Produ its d'exploitotion 97 496 115 682 18 185 ô Lg,tyo 108 883 (6 7ee) t -5,9y"

Charges d'exploitation 87 294 104 663 t7 369 t 19,9% 103 303 (1 360) ù -L,3yo

Résu ltat d'exploitatio n to 202 11 020 818 1 g,oy" 5 580 (s 43e) t -agAN

Résultot ftnoncier (3 47s) (7 22sl (3 74s) 1,O7,6% 14 4231 2802 -38,ïyo

Résultot exceptionnel (213) (Lt7l 96 -45,2y" 615 7t2 -625,3%

lmpôt sur les sociétés (1 ses) (s271 1 058 -67 
'OY"

(22s) 302 -57,4Yo

Cont.Conjoncturelle (2sl (2e) (0) 28 -98,9%

Résultat na 4 915 3 123 lt 7e2l t al,s% 1 548 (1s7s) * -so,aN
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Chiffre en Millier de Dinars

1.5 Impact Potentiel du COVID-19 sur le plan 2020

Depuis le mois de Mars 2020, un évènernent majeur s'est produit qui est la propagation de la pandémie

covrD-19.
Face à cette situation, et dans Ie cadre des efforts nationaux visant à attenuer les retombées économiques et
sociales de ladite pandémie, le Gouvernement tunisien a annoncé une série de mesures exceptionnelles.
En outre, plusieurs mesures ont éte prises par la société ADWYA pour assurer la sécurité des employés et la
continuité de l'activité : sensibilisation, transport dedié, hygiène renforcée, prise de température à distance à
I'entrée, horaires revus afin d'éviter les croisements, télétravail, traitement special pour les cas à risque, primes
exceptionnelles, commandes supplémentaires de matières premières, articles de conditionnement et
consommables...

Il s'agit d'évènements non liés à des conditions existantes à la date de clôture qui ne nécessitent aucun ajustement
des états financiers de la soci&é au titre de l'exercice clos au 3l décembre 2019 conformément à Ia norme
comptable NCT 14. Cependant, ils pourraient avoir une incidence sur la situation financière de la société au
cours des exercices fufurs.
En l'état actuel des choses, et sur la base des informations disponibles, l'impact éventuel futur de la pandémie
COVID-19 sur l'activité et la situation financière de la société ne peut pas être estimé.

1.6 Activité en matière de recherches et développement

Courant 2O19, le département développement a mis sur Ie marché de nouveaux produits afin de renforcer le
portefeuille générique et garantir une meilleure position stratégique dans le futur. E; 2019, a obtenu 3 nouvelles
AMM.

1.7 Les changements des méthodes d'élaboration et de présentation des états financiers

Aucun changement de méthode n'a été effectué pour l'exercice 2019.

9

ÿ"Yar2019 YoYar Bud.2020 /"Yar Bud.2021 ÿ"Yar Bud.20222017 2018

A-Proùi ts d' kdoi tation
t 10.20/o123.490 ,t 9.t% 136,M093.2M 106,595 102,893 ù -3.s% r r3,156CA local

â 81.6% 3,601 ,i 20.v/o 4.501 f,t 25.ÿ/oCA EXPORT 1323 715 r,652 t 131.0% 3,001

t -51.ÿ/o 525 + 0.U/o 525 Ç, 0.ÿ/oEtudes et prestations 770 869 l,w2 â 2s.8% 525

+ 0.ÿ/o + O.V/or.459 785 1,355 ltt 72.6% t -100.P/oAutres produits

t 9.4oÂ 141,066 Ir to.sy,Total CA 96,796 108,964 106,993 * -1.8o/o I16,682 1 9.lo/o 127,616

i t7.s% 7,037 it Ls.4%700 6,719 1,890 ù -tt.gx 765 ù -ss.s% 899Variation stock PF

128,515 t 9.4o/o 142,103 i, rc.eY'Total des Foduits d'exdoif 97,496 115,682 108,883 t -5.9o/o 117,447 t 7.9o/o

B4harges d'exdoitation
(68.700) 2.2% (73.210) 6.6% (79,2») 8.2%Achats de MP AC consonrrÉs (56,164) (70,88e) (67,218) -5.2%

41,665 -7.0o/o 48,747 17.0o/o 55J05 13.50Â 62,881 13.7o/oIl{arge Brut d kdoitation 41332 44,794
(4.389) 13.7%A chats d'appro. Cons onnrrcs Q.663\ (3.881) (4.545) t7.t% (4.304) -5.3% (3,861) -10.3%

-3.2%Charqes de personnel ( 13.701) ( 14.759) ( r 5.576) 5.5% ( 16.63 l) 6.8% ( 16.99s) 2.2% ( 16,450)

(7.138) 5.t%Dotation auxAMRT & PROV (4.849) (4.701) G.602\ a.t% (s,686) N.6% (6,78e) 19.4%

A utres charges d'erploitation (9.9r7) 1r0.432\ (11.362) 8.9% ( r 1,254) -1.0% (l1,937) 6.t% ( 13,4s3) 12.7%

Total des charqes dexdoition $72941 ?rol,oos) 003J03) -l3o/o 00657s) 3.2o/o (112,7921 s.8% (120$s2l 7.0o/o

Resultat D'exdoitation 10,202 ' l l,ol9 s580 ù qs.tw 10,872 'l 94.80Â 15,723 ti 44.6% 21,451 Ç 36.4%
(4.100) 9.8% (4.400) 7.3%Charges ftrancières nettes (3,602) (7,386) (4,s83) -37.9% (3,73s) -18.5%

produits des Dlacenrents 122 l6l 160 -0.6% -100.0/o 0.tr/o 0.V/o

0.V/o 0.U/oA utres gains ordinaires 214 t20 1,277 962.7% -100.P/o

Autres pertes ordinaires (427) (237) (6621 t79.t% -100.0/o 0.ÿ/o 0.tr/o

Résultat ordnaires av impôt 6,509 3,677 1,773 t -st.tx 7,137 Q,3A2.6% 11,623 i 62.e% 17,051 i 46.7%

Inpôt sur les bénéfices ( 1.595) (527) Q2s) -s7.4% ( r.338) 495.ÿ/o (2.180) 62.ÿ/o 0.197) 46.7%

Contributin Con lon cturelle 0 (2e) (0) -98.9% -L00.0% 0.0% 0.0%

Résultat net 4,914 3,122 r548 ù -s0.4% 5,799 i 274.7o/o 9,443 li 62.80/o 13,854 li 46.70/o

rIIIII

IIII II

III
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2 Participations

2.1 L'activité des sociétés dont elle assure Ie contrôle

Aucune société n'est sous le contrôle d'ADWYA.

2.2 Les prises de participation ou les aliénations

Aucune opération rentrant dans ce cadre n'était réalisée courant 2019.

3 Actionnariat

3.1 La répartition du capital et les droits de vote

Suite à l'augmentation de capital réalisée en 20'lE, ce dernier est porté à 21.528.000 de Dinars reparti en

21.528.000 actions de I Dinar chacune entièrement libéré.

La structure actuelle du capital social s'établit, au 3l décembre 2019 comme suit :

Actionnaires Nombre d'actions Part du capitalen DT o/o

Société R.l .P Holdine 8 s89 796 8 589 796 39,gyo

L'ETAT tunisien 7 648 649 7 il\&9 35,50Â

EL MATERI TAHAR 124 r24 0,00060Â

EL MATERI MOLKA 87 87 0,00040/0

EL MATERI SADRI 83 83 0,00040Â

EL MATERI NEFISSA 552 552 0,00260Â

Public s 288 709 s 288 709 24,6yo

Total 21 s28 000 21 528 000 100,0o/o

Les délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité des voix des membres présents ou
representés. Chaque membre de la societé a autant de voix qu'il possède et represente d'actions, sans limites
aucunes. Tout actionnaire peut voter par correspondance par le biais d'une signature légalisée apposee sur le
formulaire special préétabli par la société à cet effet et adressé à cette demière par lethe recommandée avec
accusé de réception.

Tout actionnaire peut se faire reprÉsenter par toute personne munie d'un mandat spécial. Aucun actionnaire ne
peut voter, à titre personnel ou par procuration, lorsqu'il s'agit d'une decision lui attribuant un avantage
personnel ou de statuer sur un différend entre lui et la société.

3.2 Les conditions d'accès à l'assemblée générale

L'Assemblée Générale, représente I'universalité des actionnaires, elle se compose de tous les actionnaires quel
que soit le nombre de leurs actions. tæs délibérations de l'Assemblée, régulièrement prises, obligent tous les
Actionnaires, même les absents ou incapables.

3.3 Le rachat d'actions, nature et cadre légal de l,opération

Aucune opération de rachat des actions de la société n'a été effectuée jusqu'à aujourd'hui (article l9 de la loi
94-l l7 du 14 novembre 1994 portant reorganisation du marché financier).

10
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4 Organes d'Administration et de Direction

4.1 Règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du conseil

d'Administration

Comme le stipule l'article 14 des statuts de Adwya :

« La société àst administrée par tn conseil d'administtdtion composé de trois membres au moins et de douze

membres au plus nommés pm l'assemblée générale. Les administrateurs dofuent jouir de leurs droits civils et

polittques ein'atoir subi àucune condamnation à tme peine afilicth,e. (Jne personne morale peut êtte nommée
-memire 

du conseil d'administration. Cependant, elle est îenue de nommer un représentat t Wrnonent. I-e

mandat de représentant permanent d'une personne morale lui est conféré pow la dwée du mandat de cefie

dernière, toie révocatiàn du représentant permanent doit ê\re notifiée sans délai par la personne morale

administrateut à la société, par lettre recommandée, ainsi que I'identité de son nouveau teprésentant

permanent, il en est de même, en cas de ücès ou de démission du représentunt permanenl »

4.2 Principales délégations en coum de vatidité accordées par l'Assemblée Générale aux

organes d'Administration et de Direction

Comme le stipule l'article 17 des statuts de Adwya :

« Sous les mêmes résemes, le direcleur général est irvesti des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute

circonstance au nom de la société et ce dans les limites de I'objet social.(...)
Le conseil d'administration peut faire assister le directeur général, sur proposition de ce dernier, d'un ou

plusieurs directeur généraux adj oints.
En cas d'emfrchement, le directeur géneral peA déléguer tout ou pütie de ses attribuîions à un directeur
général adjoint.
Cette ülégation, renowelable, est toujours donnée pw tme dwée limilée. A défaut d'un Directeur Général

Adjoint auquel le Directeur Général peut déléguer to* ou partie de ses attributions en cas d'empêchement ou

si le Directeur Général se trouve dans l'incapacité d'effectuer cette délégation, le conseil d'administration peut
y procéder d'ofice. »

4.3 Rôle du Conseil d'Administration et de la Direction Générale

i. Le conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration de « ADWYA » au 3 I Decembre 2019 se compose somme suit :

Administrateur (*) Qualité Mandat

Mr. Tahar EL MATERI Président** 2017-2019

Etat Tunisbn - Mr. Adel GRAR Adminlstrateurs* 2016-2018

Etat Tunisien - Mr. Abderahman KHOCHTALI Administrateurs*** 2019-2021

Mme. Molka EL MATERI Administrateur** 2017-2019

Mr. Sofrène EL MATERI Adminlstrateur** 2017-2019

Mr. Moncef ZMERLI Administrateur** 2017-2019

Mr. Hichem TEFTZI Administrateur** 2017-2019

Mr. Mounir JERBI Administrateur** 2017-2019
(*) Mandat renotmelé suivont le PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 09 Juin 2016
(**) Mandot renouvelé suivant le PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2l Juin 2017
(***) Mandat renouvelé suiÿant le PV de I'Assemblée Générale Ordinaire du 22 Mai 2019

Le Conseil d'Administration a trois rôles principaux d'orientation, de conseil et de contrôle de la gestion de
I'entreprise. Trois tiiches qui vont I'amener à :

/ garantir la fiabilité des comptes et de toute l'information financière,
/ nommer les dirigeants exécutifs, évaluer leur travail et fixer leur rémunération,

11
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,/ préparer la transmission des pouvoirs lorsqu'il y a un changement de direction.

ii. La Direction Générale

Sous réserve des pouvoirs attribués aux assemblées des actionnaires, au Conseil d'Administration et au

Président, le Directeur Général assure sous sa responsabilité, la direction de la société. Il represente la société
dans ses rapports avec les tiers.

Sous les mêmes réserves le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la sociéte et ce dans les limites de I'objet social.

ii. Comité de développement et scientifique
Le comité de développement et scientifique se réunit une fois par mois pour examiner l'évolution de
l'avancement de l'élaboration des dossiers d'AMM, la recherche de dossiers technique pour les nouveaux
médicaments sélectionnés par la Direction de la Promotion Médicale.

iii. Comité de Ressources Humaines
Le comité de ressources Humaines a été céé en vertu d'une décision du conseil d'administration réuni le 6 mai
2014 avec pour mission de :

r' Examiner les dossiers de recrutement de tout cadre
r' Examiner Ia politique salariale de la société et proposer toute réorganisation qu'il jugera utile

pour I'amélioration du rendement et de la rentabilité
r' Etablir les critères de recrutement et d'augmentation de salairesy' Faire toutes recommandations quant à la gestion des ressources humaines au sein de la société
r' Ehborer tous rapports de synthèse
r' Accomplir toute autre mission qui lui sera athibués par le conseil

Le comité de Ressources Humaines s'est réuni 2 fois au cours de I'année 2019 pour examiner les point commes
suit :

r' 07 Marc20l9 : Situation syndicale, Project Pragma « amélioration RH », Recrutement Chef de
Prodüt, et Procedure Parc Automobile

r' 05 Decembre 2019 : Négociation salariale 2020, Réorganisation, Projet Organigramme et Prix
Bestseller Direction des Opérations

iv. Comité Achat
Le comité Achat aété cree en vertu d'une décision du conseil d'administration réuni le 30 Mars 2016, avec pour
mlsslon :

'/ La validation des cahiers des charges des clauses administratives, particulières et des
spécifi cations techniques

,/ L'ouverture des plis des consultations
'/ La classification des offres en se réferant aux analyses financières, techniques et qualitatives

des soumissions
'/ Ordonner la conclusion des marchés avec les fournisseurs ou les prestataires de service
'/ Autorisation des commandes dont le montant est supérieur aux seuils autorisés

t2

4.4 Comités spéciaux

i. Comité de direction
Le comite de direction se réunit une fois par semaine pour assurer le suivi du bon fonctionnement des différentes
directions et intervient pour résoudre les problèmes les plus urgents qui s'opposent à I'entreprise.
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Le comité Achat s'est reuni plusieurs fois: 33 fois, au cours de I'exercice 2019 pour examiner les marchés et

autoriser les commandes relatives à: equipements, activites marketing et prestataire de service Annexe 2.

v. Comité Informatique
Le comité Informatique a été cÉe en vertu d'une décision du conseil d'administration réuni le 30 Mars 2016,
avec pour mission :

r' Optimiser et interconnecter le tissu informatique de l'entreprise
r' Définir la stratégie de modemisation du Système d'Information de la société et la mise en place

d'une gouvemance Informatique effrcace.
r' Assurei le management global du Système d'Information de l'entreprise.
/ Veiller à la sécurité du Système d'Information et au respect de la confidentialité des données.

vi. Comitéd'investissement
Le comité d'investissement a été cree en vertu d'une décision du conseil d'administration réuni le 28 Septembre
2017.
Le comité d'investissement est comité consultatif dont la mission consiste à donner un avis au conseil
d'administration au sujet de tous les dossiers d'investissement qui sont soumis au conseil d'administration.

Le but de la création du comité d'investissement consiste à optimiser le processus de décision de la societé
concemant les dossiers d'investissement et désinvestissement.

Le comite d'investissement exerce sa mission sous la surveillance et sous la responsabilité du conseil
d'administration.

5 Organigramme

L'organigramme mis en place par la direction générale est donné en annexe I

6 Le Titre en Bourse

6.1 L'évolution des cours de la bourse et des transactions depuis la dernière Assemblée

Générale

Le cours boursier de la société a été coté au début de l'année 2019 à 4,800 dinars, pour se stabiliser à la date de
la demière Assemblée Générale à 4,050 dinars (22/0512019). Par la suite le cours c'est aprecié à fin Juin 2019
au otur de 4,400 dinars.
Suite à l'annonce des resultats du ler semetre 2019 le cours a subit plusieurs baisses successives pour être coté
à 2,550 dinars au 3l/1212029
L'action Adwya a été cotée à 2.510 dinars au début de I'exercice 2020 pour cloturer a 2,870 le 2910412020.

6.2 Déroulement des opérations de rachat et les effets que cette opération a engendrés.

Aucune opération de rachat n'a été enregistrée courant I'exercice 2019.

7 Affectation des Résultats

7.1 Dispositions statutaires concernant l'affectation des résultats.

Il n'existe pas d'afÊectations statutaires spécifiques des Résultats mis à part les attributions décidées par les AGO
aux Administrateurs.

R,
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Sur les bénéfices nets ainsi établis à chaque inventaire, il est prélevé dans l'ordre ci-après :

/ 570 pour constituer le fond de réserve légal, prélèvement qui cesse d'être obligatoire lorsque le
dit fond aura atteint le un dixième du capitaly' Toute somme que l'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil
d'Administration décide d'affecter à des fonds de réserves, report à nouveau.

r' Le reliquat sera reparti aux Actionnaires à titre de Dividendes

7.2 Le tableau d'évolution des capitaux propres ainsi que les dividendes versés au titre des

derniers exercices comptables

Le tableau suivant présente I'évolution des capitaux propres au cours des cinq derniers exercices :

Chiffre en Millier de Dinars

Le tableau suivant présente la distribution de dividendes au cours des cinq dernières années :

20L4 2015 20L6 20L7 2018

Bénéfice net 6 613 696 6 485 971 2 734 405 4 914 454 3 122 741
Dividendes distribuées 4 276 800 4 tt8 400 0 3 088 800 2 152 800

Pourcentage 65% 63% 0% 63% 69%

Nombre des actions 15 840 000 17 160 000 l9 305 000 20 s92 000 21 528 000

Valeur nominale de l'action I I I I I

Dividendes par action 0,270 0,240 0,000 0,150 0,100

Date de mise en paiement 251061201s 1411012016 N/A 3t 10712018 71812019

8 Contrôle des comptes

8.1 L'audit interne

Conformément aux dispositions de l'article 256 bis du CSC un comité permanent d'audit a été crée depuis le
l3 juillet 2007 conformément aux dispositions régissant les Sociétés faisant appel public à l'épargne.

Le comité permanent d'audit veille au respect par la société de la mise en place de système de contrôle interne
performant de nature à promouvoir I'efficience, l'efficacité, la protection des actifs de la Société, la fiabilité de
I'information financière et le respect des dispositions légales et réglementaires. Le comité assure le suivi des
travaux des organes de contrôle de la société, propose la nomination du ou des Commissaires aux Comptes et
agÉe la désignation des auditeurs intemes.

8.2 L'audit externe

Selon le PV de I'AGO tenue en date ùt 22 Mai 2019, les actionnaires ont décidé de désigner en qualité de
Commissaire aux Comptes, Société Mourad Guellaÿ& Cie, pour un mandat de 3 ans qui prendra fin lors de la
tenue de l'Assemblée Générale des actionnaires. statuant sur l'exercice 2021.

2015 20L6 20L7 2018 2019

Capital social t7 160 l9 30s 20 s92 2t 528 2t 528

Réserves légales I 584 I 716 I 853 2059 2 153

Réserves ordinaires l0 023 l0 l13 lt 424 t2 107 12984

Résuhat de l'exercice 6 486 2734 4914 3 123 I 548

Subvention d' I nve stis seme nt 701 314 249 186 t24

Capitaux propnes avant affectation 35 954 34 183 39 033 39 003 38 336

L4
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I Gestion des ressources humaines

La société assure la formation continue de son personnel , aussi bien le personnel administratif que [e personnel
industriel. Les actions de formations se montent à I l5K dinars en 2019.

10 Eléments sur le contrôle interne

Concernant ce volet, il convient de signaler que le Commissaire Aux Comptes de la société avait Épertorié un
certain nombre de domaines dans lesquels le contrôle devrait être renforcé davantage.
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Annxes I : Organigramme
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Annexes 2 : Réunions du comité achat

Name Date de la réunion -l
PVde la réunion Générale 9-ja nv.-19

PV Comité Cardio STCCCV du 16 et 17 Mars 2019 7-févr.-L9

PV Comité a chat Acq uisition Equipement DPl.pdf 13-févr.-19

PV Comité achat Acquisistion Chaine HPLC 25-févr.-19

PV Réunion Suivie Pack Hiver 2019 Projet Pharmacie Partena ires 2019 27-févr.-79

PV Achats acq uisition groupe frigorifiq ue 28-févr.-19

PV Comité achat Acquition Poincons 1-ma rs-19

PV Réunion Projet nouvea u bâtiment 4-mars-19

PVdu Comité Evènement journée ADwya Diabetologie 13-mars-19

PVComité IMS &CRM 28-ma rs-19

Comité achats Equipements informatique 4-avr.-19

Melangeur DPI 8-avr.-19

PVComité Achats Acquisition Pièces de Rechange Cuve de Préparation Centec 8-avr.-19

PVSympo LITAR 15-avr.-19

Comité Achats Acquisistion Chariot Elevateur 19-avr.-19

PVComité Reseau Bache a eau 25-avr.-19

Comité Achats Dissolu test 7-mai-19

PV Comité Tri-gé né ration 7-mai-19
PV Comité lnventaire. des lmmobilisation - RFID 27-mai-L9
PVStand alone Cardio 28-ma i-19
PV Comité Achats Colonnes Developpement 30-ma i-19
Comité Achats Acquisition Potence Cuve 12-iuin-19
PV Centra le D'a ir 2-iuil.-19

lY{çgqqistion Pa nneaux Sa lle Bla nche 5-a oût-l9
PV Acquisition Onduleurs LC 5-a oût-19
PVComité Lot Génie Civil 192TRN 28-a oût-19

2-sept.-19
PV 1er Sta nd Alone MG 2-sept.-19

4-oct.-19

15-oct.-19
PV uisition Tablettes OPS 1-nov.-19
Comité Achats Du Chroma he - Ttrateur LZ-déc.-L9
PV2eme Stand Alone MG 16-déc,-19

L8

PV Pack Rentrée 2019

PV Forum Officine SPOT

PV contrat D'ass ura nce fl otte


