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Société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton ‐SOTIPAPIER 

Siège social : 13, rue Ibn Abi Dhiaf, Zone Industrielle de Saint Gobain, Megrine Riadh 2014, Tunisie 
 

 
La société SOTIPAPIER publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2018 : 

 

 
 

(*) Chiffres 2017 audités. 
 

Commentaires : 
 

i. La production globale réalisée durant le 1er trimestre 2018est en progression de 8% par rapport 
au 1er trimestre de l’année 2017 suite à une augmentation de la production de papier pour 
onduler de 43% et une baisse de la production de papier Kraft de 21%. 

 
ii. Le chiffre d’affaires réalisé au cours du 1er trimestre 2018 est en hausse de 46 % comparé à la 

même période de l’année 2017pour s’établir à 23,6 millions de dinars contre 16,2 millions de 
dinars au cours du 1er trimestre 2017 et ce suite à une augmentation du chiffre d’affaires généré 
par le papier kraft de 25% et celui du papier pour ondulé de 91%. 

 
iii. L’endettement de la société est passé de 26.296 KDT au 31/03/2017à 35.246 KDT au 

31/03/2018 soit une augmentation de 8.950 KDT résultant principalement de : 
o Recours à de nouveaux crédits à moyen et long terme à hauteur de 10.260 KDT 

ayant servi à financer les investissements réalisés en 2017 dans le cadre du projet 
de transformation de la machine PM2;  

o Remboursement de crédits à moyen et long terme à concurrence de 1.780 KDT ; 
o Maintien de l’encours escompte au niveau de 15 millions de dinars ; 
o Maintien de l’enveloppe financement de stocks au niveau de 5.000 KDT. 

 
iv. La trésorerie positive de 10.423 KDT au 31/03/2018 correspond essentiellement à un placement 

sur 6 mois de 10.000 KDT. 
 

 
 

 
 

 

2018 2017 var en %

Production Kraft (en tonnes) 5 729 7 252 ‐21% 24 227
Production Testliner (en tonnes) 8 637 6 029 43% 26 763

I.Total Production en tonnes 14 366 13 281 8% 50 990
CA Kraft 12 629 313 10 071 836 25% 48 917 041
CA Testliner 10 185 112 5 325 457 91% 26 384 804
CA Energie 648 831 687 124 ‐6% 2 308 926
Autres 98 753 104 038 ‐5% 434 699

II. Total Chiffre  d'affaires (en DT) 23 562 009 16 188 456 46% 78 045 469
CA local 22 061 187 15 216 469 45% 73 709 030

 CA export 1 500 822 971 987 54% 4 336 440

III. Investissements (en DT) 937 481 455 595 106% 21 346 713
Endettement à moyen et long terme 13 181 524 4 629 714 185% 13 608 571
Emprunts à moins d'un an  1 708 190 1 708 190 0% 1 708 190
Autres  (découvert, escompte, financement de stock) 20 356 723 19 958 333 2% 23 257 040

IV. Endettement (en DT) 35 246 438 26 296 237 34% 38 573 801

V. Trésorerie (en DT) 10 423 356 81 314 13 424 397

Indicateurs
1er  trimestre 

Année 2017 (*)
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