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La Société de Production Agricole Teboulba  "SOPAT" publie ci-dessous ses indicateurs 
d’activité relatifs au 2ème  trimestre 2018. 
 

 
 

 
L’analyse des indicateurs d’activité trimestriels au 30/06/2018 de la société SOPAT se présente 
comme suit : 
 
 
PRODUCTION 
 

• La production de viandes et dérivées a atteint 3 067 tonnes avec une hausse de 10% par rapport à 
la production réalisée au deuxième trimestre 2017. 
 
 

• Pour la production d’aliments composés, comme expliqué précédemment, la baisse revient à 
l’arrivée à terme du contrat de sous-traitance conclu avec la société NUTRITOP, et la conclusion 
de nouveaux contrats d’approvisionnement d’aliments auprès d’autres fournisseurs. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

2018 2017 Var en % 2018 2017 Var en %

-   Production Viandes et dérivées (en tonne) 3 067 2 785 10% 6 190 6 211 0% 10 226
-  Production Aliments composés (en tonne) 0 7 303 -100% 0 14 393 -100% 24 619

Total Production (en tonne) 3 067 10 088 -70% 6 190 20 604 -70% 34 845
-   CA viandes local (en KDT) 18 112 12 644 43% 36 095 25 942 39% 54 554
-   CA viandes export (en KDT) 0 120 -100% 0 178 -100% 118
-   CA Aliments composés et poussins (en KDT) 3 629 3 324 9% 6 329 5 264 20% 12 047
-   Divers 147 30 395% 400 44 817% 319

Chiffre d'affaires (en KDT) 21 888 16 117 36% 42 824 31 428 36% 67 038
Investissements (en KDT) 1 922 1 003 92% 3 337 1 066 213% 3 352
Endettement LMT (en KDT) à + d'un an 9 334 3 485 168% 3 016
Endettement LMT (en KDT) à - d'un an 1 571 1 786 -12% 1 562
Crédit de gestion (en KDT) 11 252 17 510 -36% 15 925
(*) Les chiffres de l'exercice 2017 sont en cours de vérification par le commissaire aux comptes

Indicateurs
2ème Trimestre Cumul au 30/06 Exercice 

2017 (*)
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CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
• Les ventes de viandes et dérivées du deuxième trimestre 2018 a connu une hausse de 43% 
par rapport à la même période de l’année précédente.  
 
Cette hausse s'explique par la tendance haussière des prix de vente qui ont impacté positivement le 
chiffre d'affaires. 
 
• Les ventes d'aliments et poussins ont connu une hausse de 9% par rapport à celui de la 
même période de l'année 2017. Cette hausse est due à l'augmentation de nombre des mises en 
place poussin pour les éleveurs du poulet de chair. 
 
 
INVESTISSEMENT 
 
Dans le cadre d'une stratégie de développement et de restructuration de la société, la SOPAT 
envisage, d'ici fin 2019, l’achèvement d’un programme d'investissement et de mise à niveau, 
entamé depuis l'année 2017, pour une enveloppe d'environ 22 MDT. 
 
La SOPAT a obtenu un crédit bancaire à moyen terme de 15,4 MDT qui servira au financement 
partiel du dit programme. 
 
Ainsi, les dépenses d’investissement entretenues au cours des deux premiers trimestres 2018 ont 
atteint 3,337 million de dinars avec une hausse de 213% par rapport à la même période de l’année 
précédente. 
 
 
ENDETTEMENT 
 
• L’endettement à LMT de la SOPAT enregistre une hausse de plus de 100% par rapport au 
deuxième trimestre 2017, cette hausse revient au déblocage des deux premières tranches du crédit 
bancaire destiné au financement des opérations d’investissement. 
 
• Les crédits de gestion bancaires enregistrent une baisse de 36% par rapport au deuxième 
trimestre 2017. Cette baisse s'explique par la hausse du chiffre d’affaires et l’amélioration de la 
capacité d’autofinancement de la société. 
 

 


