
 
 
NDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

 

Société de Production Agricole Teboulba  "SOPAT" 
Siège : Zone Industrielle - BP 19 , Teboulba 

 

La société SOPAT publie ci-dessous ses indicateurs d’activité du 2ème  trimestre 2017 : 
 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIEL AU 30 juin 2017 

 

 
 
 
L’analyse des indicateurs d’activité trimestriels au 30/06/2017 de la société SOPAT se présente 
comme suit : 
 
 
PRODUCTION 
 
• La production de viandes et dérivées a atteint 2 784 tonnes en gardant le même niveau de la 

production réalisée au deuxième trimestre 2016. 
 

Le total de la production cumulée de viandes et dérivées au 30 juin 2017 a enregistré une 
hausse de 10% par rapport au total de la même période de l'année précédente.  
 

• La production d’aliments composés a enregistré une baisse de 11% par rapport à la même 
période de l’exercice précédent. 
 

Cette baisse s'explique principalement par l'achat direct de dindes vivantes suite à la réduction des 
mises en place. 
 
 
 
 
 

2017 2016 Var en % 2017 2016 Var en %

-   Production Viandes et dérivés (en tonne) 2 784 2 788 0% 6 211 5 666 10% 11 923
-   Production Aliments composés (en tonne) 7 303 8 251 -11% 14 393 17 157 -16% 32 451

Total Production (en tonne) 10 088 11 039 -9% 20 604 22 822 -10% 44 374
-   CA viandes local (en KDT) 12 644 14 244 -11% 25 942 26 332 -1% 50 847
-   CA viandes export (en KDT) 120 52 128% 178 155 15% 298
-   CA Aliments composés et poussins (en KDT) 3 324 2 182 52% 5 264 6 080 -13% 9 938
-   Divers 30 260 -89% 44 356 -88% 366

Chiffre d'affaires (en KDT) 16 117 16 739 -4% 31 428 32 923 -5% 61 450
Investissements (en KDT) 1 003 361 178% 1 066 473 125% 1 857
Endettement LMT (en KDT) à + d'un an 3 485 5 033 -31% 4 204
Endettement LMT (en KDT) à - d'un an 1 786 1 858 -4% 1 851
Crédit de gestion (en KDT) 17 510 11 840 48% 15 699

Indicateurs
2èmeTrimestre Cumul au 30/06 Exercice 

2016

AVIS DE SOCIETES 



 

CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
• Le chiffre d’affaires des ventes de viandes et dérivées du deuxième trimestre 2017 a connu une 

baisse de 11% par rapport à la même période de l’année précédente.  
Ceci s'explique par la tendance baissière des prix de vente qui ont impacté négativement le 
chiffre d'affaires. 
 

• Le chiffre d’affaires des ventes d'aliments et poussins a connu une hausse par rapport à celui 
de la même période de l'année 2016. Cette hausse est due à l'augmentation de nombre des 
mises en place poussin pour les éleveurs du poulet de chair. 
 

 
 
ENDETTEMENT 

 
• L’endettement à LMT de la SOPAT a diminué de 31% par rapport au 30 juin 2016, cette 

baisse revient à la diminution de l'encours du principal de la dette. 
 

• Les crédits de gestion bancaires ont connu une hausse de 48% par rapport au 30 juin 2016. 
Cette hausse s'explique par un recours au financement à court terme pour combler le déficit 
d'exploitation de l'année 2016 et financer les investissements urgents faits par la SOPAT. Afin 
de régulariser la présente situation une nouvelle augmentation de capital est en cours de 
préparation. 

 


