
 AVIS DES SOCIETES  

 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES 
-SOTUVER 

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

relatifs au 1er trimestre 2021. 

 

Indicateurs Unité 

1er trimestre   Année  

2021 2020 Var 2020 

Revenus : 

1000 dt 

24 962 22 899 9% 91 826 

Marché local 11 191 12 924 -13% 49 010  

Marché   export 13 771 9 975 38% 52 972 

Production : 25 390 24 207 5% 93 974 

Structure de 
l’endettement  64 362 50 863 27% 56 358 

DMLT 39 008 26 554 47% 30 750 

DCT 25 354 24 309 4% 25 608 

Placement & 
liquidité 24 526 4 100 498% 14 498 

Investissement 1 047 745  41% 13 690 
 

Commentaires sur les indicateurs : 

 

Revenus : 

La SOTUVER a réalisé au cours du premier trimestre 2021 un chiffre d’affaires de 24,962 
millions de dinars contre 22,899 millions de dinars au premier trimestre 2020, soit une 
augmentation de 9%. 



Cette consolidation du chiffre d’affaires est d’autant plus importante à souligner car elle 
intervient au moment où les mesures sanitaires ont été maintenues depuis le début de l’année 
contrairement à l’exercice précèdent où l’activité a été affectée uniquement à partir de la 
2eme quinzaine du mois de mars 2020. 

Sur le marché local, les ventes ont atteint 11,191 millions de dinars contre 12,924 millions de 

dinars  en  2020,  soit  une  baisse  de  13%  provenant  du  ralentissement  de  l’activité  des 

principaux embouteilleurs des boissons alcoolisées dont l’activité est fortement corrélée au 

secteur touristique. 

A  l’export  et malgré  une  concurrence  de  plus  en  plus  forte  en  période  de  pandémie  qui 

existe  sur  les  marchés  extérieurs,  la  SOTUVER  a  réalisé  un  chiffre  d’affaires  de  13,771 

millions  de  dinars,  soit  une  augmentation  de  38%  par  rapport  à  la  même  période  de 

l’exercice précédent. Cette performance commerciale a permis à  la SOTUVER de conserver 

son statut d’entreprise majoritairement exportatrice puisque les ventes à l’export, y compris 

les ventes locales destinées à l’export, représentent 63% du chiffre d’affaires global. 

Valeur de la production : 

La valeur de la production a atteint 25,390 millions de dinars au 31 mars 2021 contre 24,207 

millions au premier trimestre 2020, soit une augmentation de 5%. 

Endettement : 

L’endettement global au 31 Mars 2021 totalise 64,362 millions de dinars, soit une 

augmentation de 27% par rapport au 31/03/2020. 

En tenant compte des placements, l’endettement a enregistré un recul de 15% passant de 

46,763 millions de dinars au 31/03/2020 à 39,836 millions de dinars au premier trimestre 

2021. 

Investissements : 

Les investissements réalisés au cours de ce premier trimestre s’élèvent à 1,047 million de 

dinars et portent principalement sur l’acquisition de matériel industriel. 
 

NB : Mode de calcul des indicateurs : 

 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. 

 

 


