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La société CELLCOM publie ci-après ses indicateurs d’activité relatifs au 3ème trimestre 2015 : 
 

INDICATEURS (en MTND) DU 01/07/2015 
AU 30/09/2015 

DU 01/07/2014 
AU 30/09/2014 

DU 01/01/2015 
AU 30/09/2015 

DU 01/01/2014 
AU 30/09/2014 

DU 01/01/2014 
AU 31/12/2014* 

Total des revenus (hors taxes)  10,9  8,3  34,9  25,5  42,0 

Coût d’achat des 
marchandises vendues (hors 
taxes) 

 8,2  5,5  26,6  18,6  31,6 

Charges financières  0,2  0,2  0,6  0,6  0,9 

Produits financiers  0,0  0,1  0,0  0,2   0,2 

Trésorerie nette  (0,5)  2,8  (5,6)  (2,4)   0,3 

Délai moyen de règlement des 
fournisseurs (en jours) 31 95 59 95 59 

Nombre de points de vente 6 6 6 6 6 

Surface totale des points de 
vente (compte non tenu des 
dépôts de stocks) 

1 344 m² 1 344 m² 1 344 m² 1 344 m² 1 344 m² 

Masse salariale 0,6 0,5  1,9 1,5 2,3 

Effectif moyen 140 128 140 114 120 

*Les chiffres au 31/12/2014  sont audités. 

 



 

 Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2015 a progressé de 31,3% par rapport à la même période en 
2014 pour s’établir à 10,9 MTND. Depuis le début de l’année, les ventes de CELLCOM s’élèvent à 34,9 
MTND, en hausse de 36,8% par rapport à 2014. Ainsi, la société est parvenue à réaliser 77,9% de son 
chiffre d’affaires prévisionnel pour l’ensemble de l’exercice 2015.  

 Le mix produit de CELLCOM continue sa transformation comme prévu. Depuis le début de l’année, la 
société a vendu 190 128 Smartphones contre 70 860 durant les 9 premiers mois en 2014, soit une hausse de 
168,3%. En parallèle, le nombre de GSM vendus a reculé de 16,3% à 213 490 unités.  

 Le taux de la marge brute est passé de 27,0% fin septembre 2014 à 23,7% fin septembre 2015. Cela 
s’explique par l’augmentation de la contribution de l’activité vente de carte des recharges de Tunisie 
Télécom, faiblement margée, après les modifications comptables imposées par la loi de finances 2015.  

 Au cours du T3 2015, les charges financières de CELLCOM sont restées stables à 0,200 MTND. Sur 
l’ensemble de l’année 2015, ces charges s’élèvent à 0,600 MTND, stable par rapport à 2014.  

 Le délai moyen de règlement des fournisseurs est passé de 95 jours fin septembre 2014 à 59 jours fin 
septembre  2015. Cela a impacté la trésorerie qui affiche un besoin de 5,6 MTND. 

 La masse salariale de CELLCOM a augmenté de 20% durant le T3 2015 à 0,600 MTND. Depuis le début 
de l’année, la masse salariale se monte à 1,900 MTND et ce suite à la hausse significative de l’effectif de la 
société qui s’élève à 140 collaborateurs fin septembre2015. 


