
 
 
 
 
 INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 
 

 
AUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES -ARTES- 

Siège Social : 39, Avenue Kheireddine Pacha BP 33 -1002 Tunis- 
 

La Société Automobile Réseau Tunisien & Service -ARTES-, publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au             
4ème   trimestre 2011.  
 

Désignation 
4 éme Trimestre 

2011 
4 éme Trimestre 

2010 Au 31/12/2011 Au 31/12/2010* 

Total des revenus 54 723 320 20 673 097 148 957 137 195 732 654

Coût d'achat des marchandises vendues 45 449 520 17 867 949 124 999 367 163 539 639

Charges financières 142 853 97 606 254 392 268 062

Produits financiers 705 360 1 831 019 3 366 518 8 271 832

Trésorerie nette 6 367 858 (46 013 025) 83  948 959 82 688 754

Délai moyen règlement fournisseurs 152 150 152 150

Masse salariale 1 381 503 1 246 286 3 918 297  3 497 385

Effectif moyen 200 198 200 198
Nombre des points de vente (Agents et 
Ateliers) 26 26 26 26

 
Faits saillants : société ARTES au 31/12/2011. 
 

- Le chiffre d’affaires s’élève à 148,957 Millions de dinars au 31/12/2011, contre 195,732  Millions de dinars au 31/12/2010. 
Cette décroissance de 24 %  s’explique par la diminution de nombre des véhicules vendu au 31/12/2011 par rapport à la 
même période de l’année 2010. 

- La régression du chiffre d'affaires se justifié par la tendance baissière du marché Tunisien des véhicules neufs , En effet selon 
les statistiques de L'Agence Tunisienne de Transport Terrestre (ATTT) .Les immatriculations  des véhicules particuliers (VP) 
ont baissé de 27% en 2011, par rapport à l'année 2010 et les immatriculations des véhicules légers (VP+VU) ont enregistré 
au 31/12/2011 une régression de 23 % par rapport à la même période de l'année 2010.  

- La diminution des produits financiers au 31/12/2011 par rapport à la même période de l’exercice précédent se justifie par la 
baisse  des dividendes reçus en 2011 des sociétés filiales, suite aux  décisions des organes sociaux des dites sociétés de ne 
pas distribuer des dividendes au titre de l'année 2010 afin de consolider les capitaux propres des sociétés filiales. 

- L'augmentation de la masse salariale se justifié par l'augmentation conventionnelle  des salaires et l'octroi de promotions et 
des augmentations à certain nombre de personnel de la société. 

- La trésorerie nette s'élève à 83,948  Millions de dinars au 31/12/2011, contre 82,688 Millions de dinars au 31/12/2010, soit 
une augmentation de 1,260 Million de dinars. 

- Avec 6 128 immatriculations des Véhicules Particuliers (VP) durant l'année 2011.(Source ATTT) La marque RENAULT 
consolide sa position sur ce segment du marché Tunisien de l'automobile.  

 
  * Les chiffres de l’exercice 2010 sont des chiffres définitifs 
 **Tous les indicateurs objet de la présente communication sont extraits des livres comptables de la société et arrêtés provisoirement à la date de cette   
publication. 
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