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INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS 

 

UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING - U.A.D.H 

Siège social : 62, Avenue de Carthage Tunis - 1000 

La Société UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING « U.A.D.H », publie ci-

dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 2
ème

  trimestre 2020 : 

I. Indicateurs d’activité individuels  

 

Commentaires : 

La trésorerie a baissé suite au paiement des échéances des crédits relatifs à l’acquisition de la société 

Loukil Véhicules Industriels concessionnaire de la marque Renault Trucks. 

II. Indicateurs d’activité consolidés : 

 

 

Année

2020 2020 2019 2019

Revenus                  -                    -                    -   1 050 220

Achats d'approvisionnements consommés 111 111                  -   109

Masse salariale 28 013 56 026 71 946 157 808

Produits des placements 867 895 1 666 770 1 731 570 3 488 495

Charges financières nettes 742 304 1 571 217 1 584 523 3 374 318

Trésorerie nette
(2)

(998 036) (509 004) (575 712)

Effectif fin de période 1 2 2

 Montants (en DT)

2
ème

 trimestre Du 01/01 au 30/06

Année

2020 2019 2020 2019 2019

Revenus 35 480 561 68 582 711 85 588 909 132 255 169 267 590 256

Concession Automobile 35 176 851 65 117 997 84 534 331 126 324 647 256 463 009

Fabrication et distribution des Filtres 303 710 3 464 714 1 054 578 5 930 522 11 127 247

Coût d'achat des marchandises vendues 21 748 738 56 780 843 63 973 841 110 080 765 225 741 533

Masse salariale 7 035 982 6 063 506 10 608 936 12 079 598 25 971 546

Produits des placements 2 221 174 2 430 240 4 397 309 4 681 673 9 240 925

Charges financières nettes 3 929 006 2 903 021 8 665 932 8 881 761 15 154 159

Trésorerie nette
(2)

-3 787 550 -13 988 817 7 854 454

Délai moyen de règlement fournisseurs (en jours) 192 185 184

Nombre de points de vente (succursales et agents agréés) 40 39 40

Surface totale des points de vente (succursales) (hors surface des dépôts de stocks) 40 708 m² 39 558 m² 40 708 m²

Effectif fin de période 920 961 959

Du 01/01 au 30/06

Montants (en DT)

2
ème

 trimestre

AVIS DES SOCIETES  
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(1) Les bases retenues pour l’élaboration des indicateurs sont la comptabilité générale. 

(2) Trésorerie nette : Liquidités et équivalents de liquidités – Découverts bancaires (tel que présenté au niveau de l’état des 

flux de trésorerie). 

Commentaires : 

Revenus : 

Le groupe UADH est présent sur le secteur automobile à travers les marques CITROËN, DS et 

MAZDA pour le segment des véhicules légers, ainsi que FOTON pour les pick-up et à travers la 

marque Renault Trucks pour le segment des véhicules industriels. 

Les revenus du groupe UADH à fin juin 2020 se sont établis à 85 588 909 DT contre 132 255 169 DT 

par rapport à la même période de l’année 2019. 

La baisse des revenus entre les deux périodes provient inéluctablement de la baisse considérable des 

revenus pendant la période du confinement sanitaire général ordonné dans le but de limiter la 

propagation de la pandémie Covid-19.Par conséquent, il y a eu un arrêt provisoire des activités des 

filiales d’UADH à partir du 15 mars avec un ralentissement notable et accéléré depuis mi-février et 

jusqu’à la reprise graduelle à partir du 04 mai. Il est à préciser que l’activité SAV (chrono services) 

des filiales spécialisées dans la concession automobile a dû faire sa reprise à partir de mi-avril suite 

aux autorisations obtenues. 

Selon les statistiques fournies par l’Agence Technique des Transports Terrestres (ATTT), jusqu’au 

juin 2020, le marché de l’automobile a connu une baisse de 15,30% par rapport à fin juin 2019 (en 

termes de premières immatriculations). 

La vente des véhicules neufs (toute marque confondue) a connu un fléchissement considérable pendant 

la période de confinement comme le justifier les statistiques de l’ATTT, à savoir : 

 3 204 véhicules immatriculés en mars 2020 comparé à 3 594 véhicules immatriculés en mars 

2019. 

 118 véhicules immatriculés en avril 2020 comparé à 4 503 véhicules immatriculés en avril 

2019. 

 2 676 véhicules immatriculés en mai 2020 comparé à 4 576 véhicules immatriculés en mai 

2019. 

Aussi, il faut noter la baisse de la demande pour le marché des véhicules industriels (dont PTAC>16 

T) puisque le nombre des véhicules immatriculés est passé de 357 unités à fin juin 2019 à 207 unités à 

fin juin 2020. 

Les réalisations du groupe (en termes de premières immatriculations) sont, à fin juin 2020, de 1 270 

véhicules légers et 45 véhicules industriels comparés à 1 633 véhicules légers et 85 véhicules 

industriels à fin juin 2019. 
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Résultat financier : 

Les produits des placements s’élèvent à fin juin 2020 de 4 397 309 DT. 

Les charges financières nettes au 30/06/2020se sont élevées à 8 665 932 DT comparé à 8 881 761 DT 

au 30/06/2019. 

Faits saillants : 

S’agissant d’une pandémie qui a touché une grande majorité des pays à travers le monde, les 

constructeurs automobiles, fournisseurs des sociétés d’UADH opérant dans la concession automobile, 

ont opté depuis le début de la pandémie à la suspension provisoire de l’activité de leurs usines. 

Toutefois, à partir du mi du 2
ème

 trimestre 2020, la reprise d’activité graduelle des constructeurs a été 

assurée et par conséquent les importations par les sociétés d’UADH ont été reprises à partir du mai.    

 


