
 

 

INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS 

 

 TAWASOL GROUPE HOLDING 

Siège Social : 20, Rue des entrepreneurs Zone Industrielle Charguia II - Tunis 
 

La société Tawasol Groupe Holding publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 
2èmè trimestre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffres consolidés (en milliers de 
DT)

Performance 
annuelle

Désignation T2-2020 T2-2019 en Valeur en% 2020 2019 en% Année 2019 (1)
Revenus 9 518 24 647 -15 129 -61% 23 403 52 051 -55% 109 919
Réseau de télécommunication 4 173 5 067 -894 -18% 7 922 9 812 -19% 16 615

Local 1 940 2 475 -535 -22% 3 894 4 830 -19% 8 382
Algérie (2) 62 189 -127 -67% 123 404 -69% 1 129
Export Afrique 2 172 2 403 -231 -10% 3 905 4 578 -15% 7 104

Promotion Immobilière 767 2 525 -1 758 -70% 1 433 7 081 -80% 28 854
Réseau d'infrastructure 2 626 8 432 -5 806 -69% 7 714 16 925 -54% 33 517

Industrie 1 953 8 624 -6 670 -77% 6 334 18 233 -65% 30 932

Local 1 953 8 624 -6 670 -77% 6 334 18 233 -65% 30 932

Export                  -                    -     
Production 8 094 22 134 -14 040 -63% 22 260 51 184 -57% 87 188
Investissements 25 260 -235 -91% 650 544 19%
Investissements corporels 25 260 -235 -91% 650 544 19% 1 984
Investissements financiers                  -                    -                    -            -                   -                 -                       -                          - 
Structure de l'endettement 86 362 86 362 88 867 -3% 92 785
Endettement à long et moyen terme 13 115 13 115 17 268 -24% 14 665

Dont promotion immobilière 3 988 3 988 4 826 -17% 4 086
Endettement à court terme 73 247 73 247 71 598 2% 78 120

Dont promotion immobilière 17 504 17 504 19 104 -8% 22 667

Source: Information comptable et de gestion.

Performances du 2ème 
Trimestre 

Variation Cumul au 30/06 Variation

1) les chiffres relatifs à l'année 2019 sont consolidés,  non audités  et issus de l'information comptable et de gestion des sociétés filiales 

Avis des sociétés 



 

Le deuxième trimestre de l’année 2020a subi pleinement les répercussions de la crise sanitaire 
du COVID-19, enregistrant une décroissance importante. La baisse d’activité a 
principalement touché les activités de Production de Profilé d’Aluminium et Réseaux 
d’Infrastructure, qui ont connu une situation d’arrêt total d’activité, d’environ deux mois et un 
redémarrage difficile. 

Ainsi, les revenus consolidés de Tawasol Groupe Holding au titre du 2ème trimestre 2020 
sont de l’ordre de9.5MDT contre 24.6MDT réalisés au cours de la même période en 2019, 
enregistrant suite à la conjoncture particulière de la période une décroissance de 61%. 

L’activité du deuxième trimestre de l’année 2020, a été marquée par les faits suivants : 

 

1. Le pôle réseau de télécommunication : 

Le pôle réseau de télécommunication a connu la baisse la moins importante malgré l’arrêt 
de ses activités localement pendant la période du confinement sanitaire.  

Le pôle a terminé le 2èmeTrimestre de 2020 moins d’uniquement 18% comparativement à 
la même période de 2019avec un volume de chiffre d’affaires de 4.2 MDT contre 5 MDT.  

Par ailleurs, l’arrêt du transport aérien et les restrictions générales intervenues à 
l’international depuis Mars suite à la crise du COVID 19, ont causé un retard dans le 
démarrage de certains contrats importants déjà signés notamment au Maroc et en Guinée 
Équatoriale. 

L’activité d’Export en Afrique a enregistré le taux de repli le moins important, soit 10%. 
La RDC a assuré la majeure partie du chiffre d’affaires du trimestre à l’export et continue 
sa courbe croissante pour l’année 2020. 

 

2. Le pôle Réseau d’Infrastructure 

L’activité Travaux d’Infrastructure constituée par de grands projets, a été fortement 
impactée par la suspension de tous ses chantiers suite aux instructions des maîtres 
d’œuvres depuis le 19 mars 2020.  

Le redémarrage des travaux est intervenu tardivement au cours du trimestre suite au retard 
accusé par les maîtres d’œuvre à émettre les ordres de reprise des travaux, au déploiement 
à nouveau du personnel, du matériel et des moyens logistiques ainsi qu’au retour de la 
sous-traitance sur chantier. 

Les revenus réalisés par le pôle au titre du 2ème trimestre 2020 se sont élevés à 2.6 MDT 
contre 8.4 MDT réalisés au cours de la même période de 2019, enregistrant une baisse de 
69%. 

 



3. Le pôle Industrie 

La société « Palma » de production de Profilé d’Aluminium a connu la baisse la plus 
importante parmi les sociétés du groupe, le total de ses revenus au titre du trimestre s’est 
élevé à 1.95 MDT contre 8.6 MDT au cours de la même période de 2019, enregistrant une 
baisse de 77%.  

Le redémarrage de la production ayant eu lieu le 01 juin 2020, et reste progressif en 
attente de la stabilisation des flux des opérations d’importation de matières premières et 
d’approvisionnement local.  

L’approvisionnement local constitué principalement par les déchets d’Aluminium connaît 
une pénurie avec un prix de matière qui n’a pas baissé face à la baisse des prix de LME 
sur le marché mondial. 

La demande du produit Palma sur le marché s’est rétablie après la crise et la reprise du 
niveau d’activité historique de la société est prévue pour le dernier trimestre de l’année. 

4. Le pôle immobilier 

Les ventes du pôle au titre du deuxième trimestre de l’année 2020 se sont élévées à 767 
mille dinars, réalisés sur le projet Jnaynet Monfleury. 

Le potentiel de chiffre d’affaires restant sur les deux projets au 30 Juin 2020, s’élève à5.5 
MDT pour Jupiter et   11 MDT pour Jnaynet Monfleury. 

Pour le projet de Lotissement Jnainet El Manar, les travaux de lotissement sont en cours. 
Le projet clôturé offrira 65.000 m2 à vendre sur une durée estimée de 3 ans. 

 

5. Analyse de l’endettement net consolidé 

Le total endettement consolidé du groupe a connu une baisse significative passant de 
92.8MDT au 31/12/2019 à 86.4 MDT au 30/06/2020. 

 

i. Endettement à Long et Moyen Termes  

L’endettement à Moyen et Long Termes s’élève au 30 juin 2020 à13.1MTND contre 
14.7MDT enregistré au 31/12/2019 et est constitué à hauteur d’environ 4 MDT par des 
crédits de préfinancement immobilier. 

 

ii. Endettement à Court Terme  

L’endettement à Court Terme net des placements bancaires se situe au 30 Juin 2020 à73.2 
MDT contre 78.1MDT au 31 Décembre 2019 et est constitué à hauteur de 17.5 MDT par 
des crédits de préfinancement immobilier. 


