
 AVIS DES SOCIETES  

 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES 
-SOTUVER 

Siège social : Z.I Djebel Ouest 1111- BirMchargua- Zaghouan. 
 
La Société Tunisienne de Verreries- SOTUVER- publie ci-dessous ses indicateurs d’activité 

relatifs au 1er  trimestre 2019. 

 

Indicateurs Unité 
1er trimestre Année  

2018 2019 Var 2018 

Revenus : 

1000 dt 

21 011 23 546 12% 95 340 

Marché local 9 257 9 653 4% 36 541 

Marché   export 11 754 13 893 18% 58 799 

Production : 19 020 21 987  16% 92 031 

Structure de 
l’endettement  

38 205 34745 -9% 34 493 

DMLT 21 739 21 793  - 23 414 

DCT 16 466 12952  -21% 11 079 

Placement & liquidité     3400   5800 

Investissement 186 1 340  620% 2 457 

 

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 audités. 



2) Commentaires des indicateurs : 

 

Revenus 
 

La Sotuver affiche pour ce premier trimestre une  progression de12 % de son chiffre d’affaires 

global.Cette performance a touché aussi bien le marché export que local. 
 

Le chiffre d’affaires local a connu une évolution de 4%  passant de 9,257 millions de dinars 

au premier trimestre 2018 à 9,653 millions de dinars en 2019.  
 

Pour le marché export, les ventes ont, en effet, connu une augmentation de 18% passant de 

11,754 millions de dinars au premier trimestre 2018 à 13,893 millions de dinars en 2019 

grâce à une croissance qui se consolide sur les marchés Européens et Africains.  
 

Ainsi la quote-part des ventes à l’export a évolué de 3 points passant de 56% au premier 

trimestre 2018 à 59% en 2019. 

 

Valeur de la production: 

La valeur de la production a atteint 21,987 millions de dinars au 31 mars 2019, soit une 

augmentation de 16% par rapport à la même période de 2018 (19,020 millions de dinars).  
 

Endettement: 

L’endettement global au 31 mars 2019 totalise un montant de 34,745 millions de dinars, 

gardant le même niveau qu’au 31/12/ 2018. 

 

Investissements: 
 

Les investissements réalisés courant ce 1er trimestre s’élèvent à 1 340 mille dinars et portent 

principalement sur l’acquisition du matériel industriel. 

 

 


