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AVIS DES SOCIÉTÉS 

 

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 1
er

  trimestre 2021 :    

I. Indicateurs d’activité individuels : 

Commentaires : 

Les produits des placements s’élèvent au 31/03/2021 à 982 935 DT contre 951 993 DT au 31/03/2020. 

 

II. Indicateurs d’activité consolidés : 

(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). 

 

 

Année

2021 2020 Variation 2020

Revenus                  -                    -   n.a                  -   

Achats d'approvisionnements consommés                  -                    -   n.a 131

Masse salariale 24 013 23 074 4,10% 122 630

Produits des placements 982 935 951 993 3,30% 3 228 386

Charges financières nettes 945 187 953 070 -0,80% 3 027 075

Trésorerie nette
(2)

-535 914 -541 312 -1,00% -625 700

Effectif fin de période 1 1                  -   1

 Montants (en DT)

1
ier

 trimestre

Année

2021 2020 Variation 2020

Revenus 17 674 681 50 136 743 -64,70% 159 828 508

Concession Automobile 17 334 140 49 385 875 -64,90% 157 124 862

Fabrication et distribution des Filtres 340 541 750 868 -54,60% 2 703 646

Coût d'achat des marchandises vendues 13 578 268 39 532 016 -65,70% 135 828 846

Masse salariale 4 599 075 5 497 540 -16,30% 23 169 837

Produits des placements 2 226 700 2 329 254 -4,40% 8 158 365

Charges financières nettes 2 952 456 4 861 083 -39,30% 15 483 505

Trésorerie nette
(2)

-9 460 869 -7 731 356 22,40% 2 009 937

Délai moyen de règlement fournisseurs (en jours) 199 198 +1 jour 195

Nombre de points de vente (succursales et agents agréés) 40 40                  -   40

Surface totale des points de vente (succursales) (hors 

surface des dépôts de stocks) 40 708 m² 40 708 m²                  -   40 708 m²

Effectif fin de période 812 955 -143 employés 834

Montants (en DT)

1
ier

 trimestre
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Commentaires : 

Revenus : 

Les revenus du groupe UADH au titre du 1
ier

 trimestre 2021 se sont établis à 17 674 681 DT 

contre 50 136 743 DT par rapport à la même période de l’année 2020. 

En fait, en raison de la résiliation abusive unilatérale par PSA du contrat de distribution de la 

marque Citroën en Tunisie (véhicules neufs et pièces de rechange) et sa répercussion directe 

sur la valeur de UADH (Aures Auto et Aures Gros contribuaient au chiffre d’affaires 

consolidé du groupe UADH à hauteur de 60%) certaines banques du pool bancaire ont bloqué 

tout accès au financement des autres filiales du groupe UADH et par conséquent, impacter 

négativement la relance de ses activités, une relance qui s’avère fondamentale suite aux 

répercussions financières négatives de la pandémie  

Covid-19. 

Malgré cela, les filiales de UADH, Economic Auto (concessionnaire de la marque Mazda) et 

LVI (concessionnaire de la marque Renault Trucks) ont réalisé courant le premier trimestre 

2021, des performances, en termes de chiffres d’affaires, nettement meilleures que celles du 

premier trimestre de 2020, respectivement de 70% et 5%, et aussi les perspectives pour le 

reste de l’année s’annoncent encore meilleurs que celles de l’année précédente. 

Résultat financier : 

Les produits des placements se sont élevés au 31/03/2021 à 2 226 700 DT contre 2 329 254 

DT au 31/03/2020. 

Les charges financières nettes au 31/03/2021 ont baissé de 39,3% par rapport au 31/03/2020. 

Masse salariale : 

La masse salariale a baissé de 16,3% entre les deux périodes suite à la réalisation, en 2
ème

 

semestre 2020, des programmes d’assainissement social pour les différentes filiales du groupe 

UADH, soit à travers un départ à l’amiable de 143 employés. Ceci dit, tous les showrooms et 

les ateliers de toutes les filiales sont restées ouverts à nos clients et continuent même à assurer 

le service après-vente (SAV) de plus de 150 000 véhicules écoulés sur le marché Tunisien par 

Aures Auto et Economic Auto. 


