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La Société ENNAKL AUTOMOBILES, publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 1er  trimestre 2011.  
 
                                 (En DT) 

Désignation
1er Trimestre

2011

1er Trimestre
2010

Au 31/03/2011 Au 31/03/2010 Au 31/12/2010

Total des revenus (Hors taxes) 36 914 697 104 632 820 36 914 697 104 632 820 408 794 147

Coût d'achat des marchandises vendues 33 171 404 93 392 043 33 171 404 93 392 043 359 071 965

Charges financières 11 906 104 547 11 906 104 547 209 114

Produits financiers 387 379 1 072 211 387 379 1 072 211 -1 602 750

Solde de la trésorerie nette fin de période - - 37 052 857 9 290 224 61 070 375

Délai moyen de règlement des fournisseurs (**) - - 141 78 131

Nombre d'agences officielles - - 19 18 19

Masse salariale 1 570 188 2 132 926 1 570 188 2 132 926 7 509 667
Effectif fin de période 284 304 262  
 
 
I) Faits saillants : 
 
●  Le chiffre d'affaires a atteint 36,914 MD contre 104,632 MD au 31/03/2010, soit une régression de 64,72%. 
La baisse des revenus enregistrée courant le premier trimestre 2011 est due aux: 
 

 Inclusion au cours du premier trimestre 2010 du chiffre d’affaires des ventes des véhicules industriels. Cette activité 
a été transférée au cours du mois d’avril 2010 à la société ENNAKL VEHICULES INDUSTRIELS. Toutefois en 
excluant le chiffre d’affaires relatif à l’activité véhicules industriels la baisse des revenus se limiterait à 47,53%. 

 Ralentissement de la demande suite aux événements qu’a connu la Tunisie au cours du mois de janvier 2011. 
D’ailleurs et d’une façon générale, les immatriculations des véhicules légers (VP+VU) en Tunisie ont enregistré une 
baisse de 52% au terme du premier trimestre 2011 par rapport à la même période de l’année écoulée (source ATTT). 

 Déblocage courant le mois de mars de l’avance sur quota d’importation des véhicules neufs au titre de l’année 2011. 
●  Suite aux événements survenus en Tunisie au cours du mois de janvier 2011, la société a comptabilisé une provision de  
1,7 MD relative aux dégâts constatés sur son stock de véhicules neufs. 
Le détail de ces dégâts est le suivant : 

 20 véhicules disparus/épaves (8 PORSCHE et 12 SEAT) pour une valeur estimée à 1.500.000 dinars. 
 Dégâts divers sur d’autres véhicules stationnés au port : une première estimation de ces dégâts s’élève à 200.000 

dinars.    
● La trésorerie nette de la société s’est élevée à 37,052 MD.  
● La baisse de la masse salariale enregistrée courant le premier trimestre 2011 est justifiée principalement par : 

 Le transfert du personnel, affecté auparavant à l’activité Véhicules industriels, à la Société ENNAKL VEHICULES 
INDUSTRIELS. Ce transfert a été effectué au cours du mois d’avril 2010. 

 Le départ de 3 hauts cadres de la société courant et fin  l’année 2010. 
 La baisse de la prime sur chiffre d’affaires octroyée aux commerciaux dont le montant est proportionnelle au 

performance commerciale. 
 
 
(*) Les chiffres arrêtés  sont extraits des  situations comptables provisoires à la date de cette publication. 
(**) Il s'agit du délai moyen de règlement des fournisseurs étrangers. 
(***) Ces chiffres sont libellés en Dinars Tunisiens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------ 
* Le CMF n’entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations diffusées dans cette rubrique par la 
société qui en assume l’entière responsabilité. 

AVIS DES SOCIETES 


