
 

 

 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

ENNAKL  AUTOMOBILES 

Siège social : Z.I Ariana-Aéroport 1080 Tunis Cedex-B.P :129 
                                                 

La société ENNAKL automobiles, publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au              
4 ème trimestre 2019 :                                                                                                                                          

Désignation 4ème Trimestre 

2019 

4ème Trimestre 

2018 
AU 

31/12/2019 
(**) 

Au  
31/12/2018 

(*) 

Total des revenus (Hors taxes) 129 935 030 107 795 343 408 758 375 358 114 718 

Coût d'achat des marchandises 
vendues 

108 059 841 95 954 922 344 566 608 304 709 350 

Charges financières (****) 1 244 125 782 829 5 320 067 2 184 177 

Produits financiers 267 094 - 9 301 283 9 134 279 

Solde de la trésorerie nette fin 
de période 

- - 10 015 757 11 012 818 

Délai moyen de règlement des 
fournisseurs (***) 

- - 150 151 

Nombre d'agences officielles  - - 27 25 

Masse salariale 4 831 976 3 911 637 19 198 288 16 283 142 

Effectif fin de période   312 340 

(*)     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. 
(****) Retraitement des charges financières des colonnes relatives au 4éme trimestre 
2018 et au 31/12/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS DES SOCIETES 



Faits saillants : 

 

 Le chiffre d’affaires au 31/12/2019 a atteint 408,758MD contre un chiffre d’affaires de 
358,114MD au 31/12/2018, soit une augmentation de 14.14%. 

 

 La trésorerie nette de la société s’est élevée à 10,015MD au 31/12/2019 contre un 
montant de 11,012MD au 31/12/2018  
 

 
 Courant le 4ème trimestre 2019, le réseau de distribution du groupe ENNAKL s’est 

encore renforcé à travers l’ouverture de deux nouvelles agences officielles celles 
de Grombalia et de SFAX, portant ainsi le nombre total des points de vente au 
31/12/2019 à 27 agences. 
 

 Durant ce dernier trimestre, le transfert de l’activité pièces de rechange à notre 
nouveau centre logistique sis à la Goulette a démarré depuis le début du mois 
d’octobre, l’entrée en exploitation est prévue pour le 2 janvier 2020. 
Ce nouveau magasin central de Pièces de Pièces de Rechange (PR), d’une superficie 
globale de 5600m², a été conçu afin de rationaliser la gestion des pièces et assurer une 
meilleure satisfaction client.  

 

 


