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La société MIP publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 1er  trimestre 2021. 
 

 
(**) Selon les données comptables disponibles 
 (*) Les charges d'exploitation n'incluent pas les dotations aux amortissements et aux provisions 

 
 
 

 FAITS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2021 : 
 

 La société passe par des difficultés financières énormes. Cette situation est aggravée par la 
pandémie COVID-19 qui a entrainé la diminution de l’activité dû au confinement qui a limité les 
déplacements des citoyens et la fermeture des lieux recevant du public pour contenir le corona virus 
et la reprise d’activité étant très lente vu les dégâts économiques engendrés par cette pandémie sur 
tous les secteurs d’activités. Ce qui fait que la société n’est plus en mesure de faire face à ses 
obligations vis-à-vis des municipalités pour les taxes municipales et des propriétaires 
d’emplacements pour les loyers.  
 

 La société MIP a continué la procédure d’allègement des charges salariales et ce part la réduction de 
l’effectif. C’est ainsi que le nombre des salariés n’est plus que de trois à la fin du trimestre. 

 
 
 

2021 ** 2020 EN TND EN %

Produit d'exploitation 104 442 421 513 -317 071 -75,222% 1 074 320
Affichage urbain 101 442 418 513 -317 071 -75,761% 1 061 320
Autres revenues 3 000 3 000 0 0,000% 13 000

Produits financiers 28 969 27 668 1 301 4,703% 168 396

Charges financières 298 405 331 377 -32 973 -9,950% 443 772

Charges d'exploitation * 116 302 477 552 -361 250 -75,646% 1 621 228
Charges de personnel 32 590 80 642 -48 052 -59,587% 309 124

Marge d'EBITDA -11,355% -13,295% 1,939% -14,588% -50,907%

-78,909%

31/12/2020

1 312 104
Charge d'exploitation autres que 

les charges de personnel

Premier trimestre 
Rubrique

83 712 396 910

Variation

-313 198



 COMMENTAIRE DES INDICATEURS: 
 
 Produits d’exploitation : 

 
Les produits d’exploitation de la société MIP sont passés de 421 513 dinars  au 31 Mars 2020 à 104 442 
dinars au 31 Mars 2021 enregistrant une baisse de 75,222% due principalement à la réduction des espaces 
publicitaires exploités par la société. 
 
 Charges financières : 

 
Les charges financières de la société MIP sont passées de 331 377 dinars 31 Mars 2020 à 298 405 dinars 
au 31 Mars 2021. Ce solde  est due principalement à la perte de change. 
 
 Marge d’EBITDA: 

 
Pour le premier trimestre 2021, la marge d’EBITDA  est de -11,355% contre -13,295% pour le premier 
trimestre 2020. 

 




