
 

 
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 4ème  trimestre 2018. 

I. Indicateurs d’activité individuels : 

 Montants (en DT) 
4ème  trimestre Année 

2018 2017 2018 2017 

Revenus -  -  7 594 895 7 495 447 

Achats d'approvisionnements consommés - 953 2 977 5 080 

Masse salariale 33 245 28 422 108 477 53 741 

Produits des placements 753 146 742 446 3 004 137 2 977 243 

Charges financières nettes 775 363 715 879 2 722 304 2 511 729 

Trésorerie nette   489 626 419 989 

Effectif fin de période   1 1 

Commentaires : 

Les revenus de la société à fin septembre 2018 s’élèvent à 7 594 895 DT et correspondent aux 
dividendes reçus auprès de ses filiales suite à l’affectation des résultats de l’année 2017. 

II. Indicateurs d’activité consolidés : 

Montants (en DT) 
4ème trimestre Année 

2018 2017 2018 2017 

Revenus 106 122 355 136 340 481 367 998 845 419 497 110 

Concession Automobile 102 056 149 132 537 704 354 020 853 405 901 103 

Fabrication et distribution des Filtres 4 066 206 3 802 777 13 977 992 13 596 007 

Coût d'achat des marchandises vendues 84 107 290 107 796 858 311 579 149 348 233 108 

Masse salariale 7 220 214 6 984 217 24 511 591 24 346 813 

Produits des placements 1 888 944 2 302 204 9 626 053 7 639 035 

Charges financières nettes 4 333 513 3 086 495 24 428 732 25 087 394 

Trésorerie nette   (11 127 484) (10 008 010) 

Délai moyen de règlement fournisseurs 
(en jours)   188 163 

Nombre de points de vente (succursales 
et agents agréés)   39 38 

Surface totale des points de vente 
(succursales) (hors surface des dépôts de 
stocks) 

  39 558 m² 32 405 m² 

Effectif fin de période   947 954 

(1) Les bases retenues pour l’élaboration des indicateurs sont la comptabilité générale (situation comptable 
provisoire et non auditée). Les chiffres de l’année 2017 sont conformes aux rapports des CAC. 
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(2) Trésorerie nette : Liquidités et équivalents de liquidités – Découverts bancaires (tel que présenté au 
niveau de l’état des flux de trésorerie). 

Commentaires : 

Revenus : 

Les revenus du groupe à fin décembre 2018 se sont établis à 367 998 845 DT contre 

419 497 110 DT au 31 décembre 2017. 

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

MAZDA pour le segment des véhicules légers et à travers la marque Renault Trucks pour le 

segment des véhicules industriels. 

Les réalisations du groupe (en termes de premières immatriculations) à fin décembre 2018 sont 

5 433 véhicules légers et 247 véhicules industriels. 

Les revenus provenant de la concession automobile ont baissé entre les deux périodes en raison 

de la baisse de 20% des quotas annuels d’importation attribués. Cela se manifeste clairement 

par la baisse du marché de l’automobile, jusqu’au mois de décembre 2018, de 19,36% selon les 

statistiques d’immatriculations fournies par l’Agence Technique des Transports Terrestres 

(ATTT). Aussi, il faut noter la baisse de la demande pour le marché des véhicules industriels de 

40% puisque le nombre des véhicules immatriculés est passé de 1 705 unités en 2017 à 1 015 

unités en 2018 (véhicules industriels ayant un PTAC (poids total autorisé en charges) > 16 

tonnes).  

Malgré cette baisse du marché, le groupe UADH a maintenu, avec sa marque automobile 

CITROËN, la position du Leader (pour les concessions automobiles) avec 4 446 véhicules 

immatriculés et une part de marché de 8,66%. 

En dépit d’une baisse du marché des poids lourds (véhicules industriels ayant un PTAC > 16 

tonnes) de 40%, le groupe UADH se positionne sur le podium, soit en deuxième position, avec 

une part de marché de 23,84% pour sa marque Renault Trucks. 

Les revenus de la branche d’activité de fabrication des filtres ont augmenté de 2,8% suite à la 

hausse des ventes à l’export. 

Produits des placements : 

Les produits des placements ayant un montant, au 31/12/2018, de 9 626 053 DT, ont augmenté 

de 26% par rapport au 31/12/2017. 

Trésorerie nette : 

Au 31/12/2018, la trésorerie nette s’élève à - 11 127 484 DT. Elle est impactée par 

l’optimisation du recours aux crédits de gestion, particulièrement par le paiement des 

financements en devises, 



 

Points de vente : 

La filiale Loukil Véhicules Industriels du groupe, importateur exclusif Renault Trucks en Tunisie, 

a inauguré le 19 juin 2018 sa nouvelle succursale à Sfax. Il s’agit d’un un showroom et un 

atelier poids-lourds qui permettra d’accueillir les clients du Sud Tunisien avec une qualité de 

service répondant aux plus hauts standards de Renault Trucks. 

L’investissement a coûté 5 millions de dinars et aura pour objectif d’augmenter les ventes PR 

et le développement des ventes des camions sur la région du grand Sud. 

Faits saillants : 

Le groupe UADH à travers sa filiale Economic Auto a commencé depuis le mois de novembre la 

commercialisation des pick-up de la marque FOTON et qui ont été montés par l’autre filiale du 

groupe, la société UAAI. Le nombre total des véhicules immatriculés à fin décembre s’élève à 

58 unités. 


