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L’ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD: Feedback AGO 24/06/2020 

Nombre d’actions 12 000 000 
Cours au 24/06/2020 (DT) 5,57 
Capitalisation Boursière (MDT) 66,84 
Performance Boursière 2020 
(YTD) -22,64% 

Plus haut/Plus bas sur l’année 
2020 7,20/5,45 

Flottant 47,76% 
Nominal (DT) 1 
Participation Etrangère** 1,33% 
PERx 8,94 
PBKx 1,30 
Div/ Div Yield 0,250/4,49% 
Payout 40,32% 
*arrêtée au 24-06-2020 
** arrêtée au 19-06-2020 

 

Secteur : COMPOSANTS AUTOMOBILES La société ASSAD a tenu, son Assemblée Générale Ordinaire le 24 Juin 2020 à l’Institut Arabe des 
Chefs d’Entreprises (IACE), animée par Directeur Général M. Wassel Madani et ce à l’effet de statuer 
sur les comptes de l’exercice 2019. 

 

 

 Réalisations de la société ASSAD en 2019 
 Le chiffre d’affaires de la société ASSAD continue de progresser pour s’établir à 119,939 MDT au 

terme de l’année 2019 contre 98,953 MDT enregistré en 2018, soit une amélioration de 21,21%. 

 Le chiffre d’affaires à l’export, au 31-12-2019, s’est établi à 78,421 MDT, en hausse de 21,64% en 

glissement annuel, représentant ainsi  plus de 60% de l’ensemble des revenus de l’entreprise. 

 De son côté, les revenus sur le marché local ont atteint 41,514 MDT en 2019 contre 34,485 MDT 

une année auparavant, soit une évolution de 20,39%. 

 La société continue de souffrir de la cherté de la matière première (principalement les batteries 

usagées importées de l’Afrique et le plomb). En effet, les achats de matières et 

d’approvisionnements consommés sont passés de 62,837 MDT à 80,943 MDT entre 2018 et 2019. 
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 Indicateur de la société mère ASSAD 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicateurs du groupe ASSAD 

 

 

 

 

 

En MDT 2018 2019 Var 2018-
2019 

Chiffre d’affaires 98,953 119,939 21,21% 
          CA locale 34,485 41,517 20,39% 
          CA Export 64,468 78,421 21,64% 
Marge Brute 36,546 40,968 11,36% 
Taux de Marge 
Brute 36,93% 33,93% -3pp 

EBITDA 15,340 16,426 7,07% 
Marge d’EBITDA 15,50% 13,70% -1,8pp 
EBIT (Résultat 
d’exploitation) 9,861 13,058 32,42% 

Marge d’EBIT 9,97% 10,89% 0,92pp 
Résultat net 8,037 7,479 -6,95% 
Marge nette 8,12% 6,24% -1,9PP 
 

En MDT 2018 2019 Var 2018-
2019 

Chiffre d’affaires 124,491 154,401 24,03% 
Marge Brute 49,186 57,129 16,15% 
Taux de Marge Brute 39,51% 37% -2,51pp 
EBITDA 15,794 19,222 21,70% 
Marge d’EBITDA 12,69% 12,45% -0,24 
EBIT (Résultat 
d’exploitation) 9,404 14,823 57,62% 

Marge d’EBIT 7,55% 9,6% 2,05% 
Résultat net 8,337 3,103 62,78% 
Marge nette 6,70% 2,01% -4,69pp 
 

 A cet effet, la marge brute s’est inscrite en hausse de 11,36%, en 

glissement annuel, à 40,968 MDT. Le taux de marge brute s’est établi ainsi 

à 33,93% en 2019 contre 36,93% en 2018. 

 S’agissant de l’EBITDA et l’EBIT, ils ont enregistré une croissance de 

7,07% et 32,42%  pour se solder à 16,426 MDT et 13,058 MDT 

respectivement. 

 Les charges financières en 2019 ont été multipliées par 3 en comparaison 

avec l’exercice 2018. Il est à préciser que la société a enregistré, durant 

l’année écoulée, un résultat de change négatif de 924 mDT contre un 

résultat positif de 2,584 MDT en 2018. Par conséquent, le résultat net de la 

société ressort en baisse de 6,95%, en glissement annuel,  à 7,479 MDT à 

fin Décembre 2019. La marge nette est passée ainsi à 6,24% en 2019 

contre 8,12% en 2018. 

 Réalisations du groupe ASSAD en 2019 
 Sur le plan consolidé, le groupe Assad a enregistré des revenus totaux de 

l’ordre de 154,401 MDT, au 31-12-2019, contre 124,491 MDT en 2018, 

soit une progression de 24,03%. 

 Les achats consommés de matières premières, au 31-12-2019, ont évolué 

de 24,03% par rapport à l’année précédante, affichant ainsi une marge 

brute de 57,129 MDT, en hausse de 16,15%, en glissement annuel. Par 

conséquent le taux de marge brute a perdu 2,51 points de pourcentage 

pour s’établir à 37% en 2019 contre 39,51% en 2018. 
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 Les marges d’EBITDA et d’EBIT, à fin Décembre 2019, ont conservé leur tend haussier, affichant une hausse de 21,7% et 57,62%, en glissement annuel, 

pour atteindre 19,22 MDT et 14,83 MDT respectivement.  

 Au niveau du groupe, la société a enregistré en 2019 une perte de change de l’ordre de 4,873 MDT, affichant ainsi un résultat net de change (gain de 

change diminué de la  perte de change) de 2,483 MDT contre 6,069 MDT dégagés une année auparavant. Cette perte est expliquée principalement par 

l’appréciation du TND par rapport  à l’EURO (plus de 60% du chiffre d’affaire du groupe est libellé en EURO). 
 Par conséquent, le résultat net de la période a été gravement touché, passant de 8,337 MDT, au 31-12-2018, à 3,103 MDT en 2019. Suivant la même 

tendance, la marge nette s’est dégradée de 4,69 points de pourcentage pour s’établir à 2,01% en 2019 contre 6,70% une année auparavant. 

 
 DIVERS 
 La société ASSAD a encaissé en 2019 des dividendes de l’ordre de 3,307 MDT, reçus de sa filiale ENAS (société totalement exportatrice spécialisée dans 

la fabrication de batteries industrielles). 

 La construction d’une nouvelle usine en Algérie, dont la mise en activité est prévue pour la fin de l’année 2020. 

 S’agissant de la période post-confinement et de l’impact de la crise sanitaire, le management a précisé que la société a repris son activité après deux mois 

d’arrêt, notamment sur le marché local qui affiche des signes positifs, dépassant les attentes de la société. Pour les ventes à l’export, il a annoncé que la 

société est encore confrontée à des difficultés avec la frontière algérienne qui exige certaines conditions liées au COVID-19, ainsi qu’au manque de 

visibilité auprès de leurs clients sur l’évolution de cette crise. 

 
 Dividendes 

Pour l’exercice 2019, la société ASSAD va distribuer des dividendes de l’ordre de 3 MDT, soit 0,250 DT par action correspondant à un Dividend-Yield de 

4,49 %. 

L'AGO a fixé la mise en paiement des dividendes de l'exercice 2019 à partir du 22 JUILLET 2020. 

 


	*arrêtée au 24-06-2020
	** arrêtée au 19-06-2020

