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INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS 

 

Automobiles Réseau Tunisien et Services ARTES  

Siège social : 39, Avenue Kheireddine Pacha BP 33 - 1002 Tunis 

 
 

La Société ARTES, publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2020.   

 

 

   Désignation 1
er

 Trimestre 2020 1
er

 Trimestre 2019  Au 31/12/2019 

Total des revenus 32 736 290 44 309 167 198 921 058 

Coût d'achat des marchandises vendues 24 195 963 37 112 121 162 261 873 

Charges financières 12 528 25 056 208 402 

Produits financiers 1 353 768 1 084 432 6 618 965 

Trésorerie nette 58 998 970 53 317 517 56 215 439 

Délai moyen règlement fournisseurs  145 120 145 

Masse salariale 1 331 456 1 402 348 6 043 924 

Effectif moyen 187 206 190 

Nombre des points de vente (agents et ateliers) 28 28 28 

Surface totale des points de vente en M² 
30 695 30 695 30 695 

 (compte non tenu des dépôts de stocks)  
 

Faits saillants   

 

- Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 s’élevé à 32,736 Millions de dinars contre 44,309 

Millions de dinars au 31/03/2019, soit une diminution de 11,573 Millions de dinars qui correspond à 

une baisse de 26,12 %. Le mois de Mars 2020 a enregistré une baisse de chiffre d’affaire de 45% par 

rapport à celui du mois de Mars 2019. Cette baisse est essentiellement due au confinement lié à la 

crise du Coronavirus, par ailleurs le second semestre connaitra une baisse plus importante étant 

donné l’arrêt total de l’activité au moins pour le mois d’avril. 

 

- En absence des statistiques des immatriculations de l’ATTT  l’analyse porte sue le nombre des 

véhicules vendus par le groupe ARTES (Renault/Dacia/Nissan/Lada) qui est de 988 unités durant le 

premier trimestre 2020 contre 1 266 au 31/03/2019 et 1 398 au 31/03/2018, soit une diminution de 

278 véhicules ce qui correspond à une baisse de 21,96% et une baisse de 50% durant le mois de 

Mars. 

 

- Dans un environnement et un marché qui s’annoncent difficiles, ARTES a engagé une action pour la 

maîtrise de ses frais de fonctionnement et une optimisation de ses ressources. 

 

- Dans un élan de solidarité pour la lutte contre le coronavirus ARTES a contribuée à l’effort national 

par un don de Un Million de dinars en plus de sa contribution dans le cadre de la chambre syndicale 

des concessionnaires automobiles à hauteur de Trente Cinq Mille dinars. 

 

* Tous les indicateurs objet de la présente communication sont extraits des livres comptables de la société 

et arrêtés provisoirement à la date de cette publication. 


