AVIS DES SOCIETES

INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS
CELLCOM
Siège social : 25, rue de l’artisanat, CHARGUIA II, 2080 Tunis

La société CELLCOM publie ci-après ses indicateurs d’activité relatifs au 2ème trimestre 2019

INDICATEURS (en MTND)

DU 01/04/2019 AU DU 01/04/2018 AU
30/06/2019
30/06/2018

DU 01/01/2019AU
30/06/2019

DU 01/01/2018 AU
30/06/2018

DU 01/01/2018 AU
31/12/2018

Total des revenus (hors taxes)

6.9

7.0

12.2

11.7

33.0

Coût d’achat des
marchandises vendues (hors
taxes)

5.9

5.3

10.5

9.6

26.3

Charges financières

0.3

0.6

0.9

0.9

2.6

Produits financiers

-

-

-

-

0.07

(2.1)

(3.9)

(2.673)

(6.0)

(12.5)

Délai moyen de règlement des
fournisseurs (en jours)

82

80

80

80

60

Nombre de points de vente

39

55

39

11

32

Masse salariale

0.4

0.6

1.2

1.3

2.6

Effectif moyen

74

111

81

119

110

Trésorerie nette

Faits Marquants et perspectives :
► La filiale « CELLCOM DISTRIBUTION » de CELLCOM créée début 2018 pour le développement de sa
nouvelle gamme de produits Electroménagers, dédiée principalement à la distribution des « petits
électroménagers » a généré pour le premier semestre 2019 un chiffre d’affaires qui s’élève à 1.019 MTND
comparé à 1.195 M TND en S1-2018.
Après une année d’exploitation, La marque Evertek Home s’est imposée dans les magasins de grande
distribution et les magasins spécialisés comme marque alliant la qualité au bon prix, en 2019 le mix produit a
été corrigé pour satisfaire la demande du marché.
► « CELLCOM » a démarré la distribution des produits de la marque Infinix en Tunisie. La quantité écoulée
est à l’ordre de 7 146 smart phone au premier semestre 2019.
►Le ministère du commerce à décrété la mise en place de quotas d’importations pour le secteur pour palier
au déficit de la balance commerciale. Cellcom a été contrainte de baisser les quantités importées par rapport a
2018 et a les optimiser entre Evertek et Infinix
► Dans le cadre de la mise en application du plan de restructuration, Cellcom a réduit sa masse salariale au
cours de premier semestre 2019.
Aussi le groupe a vu l’arrivé d’une nouvelle direction générale dans le but d’élaborer et de mettre en place un
nouveau plan stratégique.

Chiffre d’affaires :
► Le chiffre d’affaires a augmenté de 4.27 % pour atteindre 12.2 M TND au premier semestre 2019, par
rapport à 11.7 M TND au premier semestre 2018.
► La vente de GSM et Smart Phone et tablettes ont augmenté de 7 % pour atteindre à 9.4 M TND au
30/06/2019, contre 8.8 M TND au 30/06/2018.
► La vente des cartes de recharges du deuxième trimestre 2019 ont connu une augmentation de 50% par
rapport au deuxième trimestre 2018, pour passer de 1 M TND à 1.5 MTD.
► En tenant compte du Chiffre d’Affaires de « CELLCOM DISTRIBUTION », le Chiffre d’affaires
consolidé de CELLCOM s’élève à 13.12 M TND comparé à 12.9 M TND au S1 2018, enregistrant une
hausse de 1.7 %.
L’entreprise prétend accélérer le rythme des ventes au cours de deuxième semestre et ce, suite au lancement
des nouveaux produits concurrentiels qui tiendront compte des besoins du marché.

Marge brute :
► La marge brute de CELLCOM s'est établie à 1 MTND durant T2 2019 contre 1.7 MTND au T2 2018.
► Le taux de marge brute s’élève à 13% comparé à 26 % au premier semestre de 2018.
Dans un souci de repositionnement et de développement de la gamme de produits commercialisés par la
société, Cellcom a lancé les produits Infinix en Tunisie, une marque de renommé internationale, leader dans
plusieurs marchés. Cette marque, complémentaire à la gamme Evertek, a montré un fort potentiel dès le
premier semestre 2019.
La baisse de la marge en pourcentage provient de l’introduction des produits Infinix et du changement de la
structure du marché. Mais la stratégie de volume sera compensatoire et sera plus importante en valeur absolue
dès la levée des quotas à l’importation.

Charges financières :
► Au deuxième trimestre 2019, les charges financières de CELLCOM qui ont atteint 0.3 MTND contre
0.6 MTND au T2 2018. Ce gap est dû à l’augmentation du TMM

Délai moyen de règlement fournisseurs :
► Le délai moyen de règlement fournisseurs atteint 82 jours au T2 2019.
Après négociation avec nos partenaires, une révision des délais de règlement clients et des échéances de
paiement fournisseurs locaux et étrangers a été entreprise (amélioration des conditions de paiement pour la
recharge téléphoniques et des produits infinix).

Trésorerie Nette :
► La trésorerie nette a atteint -2.673 MTND au 30/06/2019 contre -6 MTND au premier semestre 2018.

Effectif moyen :
► L’effectif moyen s’élève à 74 personnes, confirmant la stratégie initiée par Cellcom depuis plusieurs
trimestres pour l’optimisation des ressources et la réduction des charges.

