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La Société UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING « U.A.D.H », publie ci-
dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 3ème Trimestre 2019. 

I. Indicateurs d’activité individuels : 

 Montants (en DT)
3èmetrimestre  Du 01/01 au 30/09  Exercice 

2019  2018  2019  2018  2018 

Revenus                   ‐       7 594 895                    ‐     7 594 895  7 594 895

Achats d'approvisionnements consommés  89 1 994 89  2 977  2 977

Masse salariale  38 327 25 309 110 273  75 232  108 477

Produits des placements  881 897 714 359 2 598 560  2 250 992  3 004 137

Charges financières nettes  835 903 671 115 2 443 548  2 074 632  2 722 304

Trésorerie nette(2)      (2 516 884)  (761 783)  489 626

Effectif fin de période      2  1  1 
 

Commentaires : 

Les revenus de la société qui sont les dividendes auprès de ses filiales seront indiqués au niveau des 
indicateurs du 4ème trimestre 2019. 

II. Indicateurs d’activité consolidés : 

Montants (en DT) 
3ème trimestre  Du 01/01 au 30/09  Exercice 

2019  2018  2019  2018  2018 

Revenus  53 797 805 80 436 265 186 125 687 270 386 149  367 998 845

Concession Automobile  50 995 165 76 755 294 177 392 525 260 474 363  354 020 853

Fabrication et distribution des Filtres  2 802 639 3 680 971 8 733 162 9 911 786  13 977 992

Coût d'achat des marchandises vendues  45 120 644 69 021 937 141 361 399 226 598 058  311 579 149

Masse salariale  6 081 955 5 429 590 18 161 553 17 257 628  24 511 591

Produits des placements  3 630 189 3 512 018 8 296 955 7 731 198  9 626 053

Charges financières nettes  4 537 341 6 155 631 13479 070 20 236 379  24 428 732

Trésorerie nette(2)        (14 511 912) (12 175 855)  (11 127 484)

Délai moyen de règlement fournisseurs (en 
jours) 

      189  178  188 

Nombre de points de vente (succursales et 
agents agréés) 

      40  39  39 

 
AVIS DES SOCIETES 



Montants (en DT) 
3ème trimestre  Du 01/01 au 30/09  Exercice 

2019  2018  2019  2018  2018 

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

      40 708 m²  39 558 m²  39 558 m² 

Effectif fin de période        960  953  947 

(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 septembre 2019 se sont établis à 186 125 687DT contre 
270 386 149DT à fin septembre2018. 

Le marché de l’automobile (véhicules légers) a connu, jusqu’au mois de septembre2019, une baisse de 
11,05% 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 30,68% 
puisque le nombre des véhicules immatriculés est passé de 818 unités à fin septembre 2018 à 567 
unités à fin septembre2019. 

Les réalisations du groupe (en termes de premières immatriculations) à fin septembre2019 sont de 
2 084 véhicules légers et 192 véhicules industriels. 

Il est important de signaler que l’augmentation spectaculaire du taux de change du Yen vs Dinar 
Tunisien a poussé le management du Groupe à réviser sa politique d’importation des véhicules Mazda 
particulièrement sur le premier semestre de l’année 2019. Cela a notablement impacté à la baisse les 
revenus du groupe UADH. Ainsi, le management suit de près les tendances des cours de change pour 
ajuster sa politique et fournir sur le marché automobile des véhicules à des prix compétitifs. 

En dépit de la baisse du marché des poids lourds (véhicules industriels ayant un PTAC > 16 tonnes), le 
groupe UADH avec sa marque Renault Trucks a une part de marché de 35,5%. 

Le groupe UADH, à travers sa filiale UAAI, continue à faire le montage des pickups de la marque 
chinoise FOTON sous la forme SKD. La commercialisation de ces véhicules est assurée par la filiale 
Economic Auto. Le produit a connu une introduction réussie dans son segment, attestée par une 
demande des clients en continuelle croissance chaque mois. 

 

 

 



Résultat financier : 

Les produits des placements ayant un montant, au 30/09/2019, de 8 296 955DT, ont augmenté de 
7,3%par rapport au 30/09/2018. 

Les charges financières nettes à fin septembre2019 ont baissé par rapport à la période analogue de 
l’année dernière de 6 757 309 DT, soit 33,4%. Cette baisse est la résultante de : 

 la mise en place des solutions de financement avec des banques panafricaines qui permettent 

d’optimiser le coût de financement et faire face à la nouvelle réglementation régissant les 

importations ; 

 l’amélioration du taux de change du Dinar Tunisien vs Euro sur la période séparant 

l’importation des véhicules (Janvier – Mars) et le règlement des fournisseurs étrangers (Juillet 

– Septembre). 

 


