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INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS  
(4ème trimestre 2022) 

 
La société ENNAKL AUTOMOBILES, publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 4ème trimestre 2022 : 

                                                            (En DT) 

Désignation

4ème Trimestre

2022

4ème Trimestre

2021

AU 

31/12/2022 

(**)

Au 

31/12/2021 (*)

Total des revenus (Hors taxes) 165 490 964 93 770 048 496 874 818 485 413 053

Coût d'achat des marchandises vendues 137 416 942 79 073 769 403 290 570 412 141 519

Charges financières 416 196 510 272 1 420 439 1 593 615

Produits financiers 867 416 84 348 10 112 487 10 120 321

Solde de la trésorerie nette fin de période - - 6 877 393 15 251 022

Délai moyen de règlement des fournisseurs (***) - - 157 150

Nombre d'agences officielles - - 27 27

Masse salariale 4 675 709 4 652 637 18 521 245 18 261 507

Effectif fin de période 303 297  
 

Faits saillants : 
 

 Au terme d’un dernier mois exceptionnel avec 925 immatriculations contre 366 à la même période de l’année 2021, le chiffre 

d’affaires de la société ENNAKL Automobiles a enregistré une progression de 2,36% passant du 485,413 Millions de dinars en 2021 à 

496,874 Millions de dinars à la fin de l’année 2022. 

 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Ennakl a atteint 563.982 Millions de dinars au 31/12/2022 contre 538.281 Millions de dinars 

au 31/12/2021 soit une augmentation substantielle de 4.77%. 

 Une augmentation des produits financiers de 783mD provenant notamment de la plus-value des fonds gérés. 



 L’endettement financier global (Prêt à court terme, prêt à long terme et un crédit de financement à court terme) a augmenté passant 

d’un solde 10.499 MD en 2021 à un solde de 14.736 MD au 31/12/2022, suite à la signature d’un nouveau contrat de prêt à court 

terme. 

 En 2022 les intérêts sur escomptes d’un montant globale de 2.811 MD ne font plus partie des charges financières et ils ont été 

reclasser à la rebrique frais d’administration et frais de distribution.  

 Les investissements réalisés durant le 4ème trimestre 2022 se sont élevés à 1.578 MD contre un solde de 2.164 MD en 2021. 

 En sa qualité d’importateur officiel en Tunisie de la marque Française de poids lourds Renault Trucks, Ennakl Automobiles a été 

récompensé fin novembre 2022 par le Retail Performance Gold Awards en tant que meilleur distributeur du réseau de la marque dans 

le monde, et ce en matière de performance commerciale, qualité de service, respect des standards du constructeur et 
accompagnement des clients.  

 

 

 

 

 

(*)     Ces chiffres sont extraits d’une situation comptable auditée. 

(**)   Ces chiffres sont extraits d’une situation comptable non auditée. 

(***) Il s'agit du délai moyen de règlement des fournisseurs étrangers. 


