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La Société Tunisienne de Verreries  informe ses Actionnaires que 2015 a été une année de récolte 

des résultats des investissements réalisés sur les 5 dernières années pour la mise à niveau de l'usine 

et le dédoublement de la capacité de production. En effet, et grâce à l'amélioration de la productivité 

de la société de 5 points, la production a atteint le niveau de 55,9MD soit +18,6% par rapport à 

2014, enregistrant ainsi une croissance soutenue sur la période 2010-2015 supérieure à 100%. 

En termes de chiffre d’affaires la Sotuver a dépassé pour la première fois la barre des 50 MDT (dont 

environs 58% à l'export) en hausse de 12,4% par rapport à 2014. 

Ces performances ont été répercutées directement sur les marges de la Sotuver générant un 

important résultat d’exploitation de 9,25 millions de dinars en croissance de 40,6% par rapport à 

2014. Le taux de marge d'exploitation est passé de 15% en 2014 à 18% en 2015. 

Compte tenu de la stabilité des charges financières, le résultat net a évolué sur le même rythme et a 

enregistré une croissance de 40,3% pour atteindre les 6,076 MDT. 

 

Par ailleurs, le Conseil d'Administration de la Société Tunisienne de Verreries SOTUVER, réuni le 

18 Mai 2016 a décidé: 

•  de proposer à l'Assemblée Générale Ordinaire la distribution d'un dividende de 

deux cent dix millimes (0,210 Dinar) par action, soit 5% de plus que l'année 

précédente. 
  

• de convoquer les actionnaires pour  une Assemblée Générale Ordinaire pour le 

mercredi 15 juin 2016 à 10 heures, à la Maison de l'Entreprise aux Berges du Lac. 

   

 

             

   

* Le CMF n’entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des 
informations diffusées dans cette rubrique par la société qui en assume l’entière responsabilité. 

 


