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La Société Tunisienne de Verreries- SOTUVER- publie ci-dessous ses indicateurs d’activité 

relatifs au 3ème  trimestre 2017. 

Indicateurs Unité 
3 ème trimestre Cumul au 30 Sept Année 

2016 
2017 2016 Var 2017 2016 Var 

Revenus : 

1 000 
dinars 

17 787 13 236 34% 47 895 37 894 26% 54 184

Marché local 6 935 6 280 10% 21 685 16 138 34% 25 640

Marché   export 10 852 6 956 56% 26 210 21 756 20% 28 544

Production : 20 013 15 654 28% 55 435 39 565 40% 55 695

Structure de 
l’endettement         42 375 39 101 8% 45 062

DMLT        18 488 7 756 138% 16 898

DCT        23 887 31 345 -24% 28 164

Placements & 
liquidités         850 825 3% 2 637 

Investissement 1 052 1 771 -41% 2 462 7395 -67% 8 533
 
 

1) Ces indicateurs ont été calculés ainsi : 

 Revenus : tels qu’ils ressortent des données comptables arrêtées en fin de période 

 Production : selon la formule (Revenus de la période – stock initial PF + stock 

final PF) 

 Endettement : tel qu’il ressort des données comptables arrêtées en fin de période. 

 Investissements : tels qu’ils ressortent des données comptables arrêtées en fin de 

période. 

 Ces indicateurs restent provisoires et non validés. 
*Marché local = Chiffre d’affaires local + autres produits locaux 

 

 

 



2) Commentaires des indicateurs : 

Revenus 

Le chiffre d’affaires enregistré au 30 Septembre 2017 a atteint 47,895 millions de dinars 

contre 37,894 millions de dinars en 2016, soit une amélioration de + 26% équivalent 

environ 90% du chiffre d’affaires de l’année 2016. 

Le chiffre d’affaires local a progressé  de 34%, passant  de 16,138 millions de dinars en 

2016 à 21,685 millions de dinars en 2017 grâce à une meilleure couverture dans la majorité 

des filières. 

Sur le marché export, le chiffre d’affaire sa évolué de 20%, il est passé de 21,756 millions 

de dinars en 2016 à 26,210 millions de dinars en 2017, grâce à une croissance qui se 

consolide progressivement sur tous ses marchés et notamment sur l’Afrique. 

Malgré une conjoncture internationale difficile, la SOTUVER continue à afficher son statut 

d’entreprise majoritairement exportatrice avec 55% du chiffre d’affaires global. 

 

Valeur de la production: 

La valeur de la production arrêtée au 30 Septembre2017 a enregistré une augmentation de 

40% par rapport à la même période de 2016 impacté de 74 jours d’arrêt pour la révision du 

four. 

 

Endettement: 

L’endettement global au 30 Septembre 2017 a atteint 42,375 million de dinars, soit une 

diminution de 6% par rapport à fin 2016. 

 

Investissements: 

Les investissements réalisés au 30 Septembre 2017 totalisent un montant de 2 ,462 millions 

de dinars et portent principalement sur l’acquisition du matériel de production, matériel de 

laboratoire et de contrôle qualité. 

 


