
 
             

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 
 

       Société Moderne de Céramique - SOMOCER-  
Siège Social: Menzel Hayet - Monastir 

                     
    
 

La société Moderne de Céramique, SOMOCER publie ci dessous ses indicateurs d’activité du 
premier trimestre 2022  suivants: 
 
 

Libellé 1 ère  Trimestre 

En millions de dinars 1 T 2022 1 T 2021 
Variation 
2022/2021 2021* 

1- Chiffre d’Affaires  22,211 24,187 -8,17% 94,184 

 CA Local 19,634 22,461 -12,59% 83,924 

CA Export 2,578 1,726 49,33% 10,260 

2- Production 25,358 24,225 4,68% 94,002 

3- Investissements 0,574 0,507 13,01% 3,262 

4- Engagements bancaires 77,860 80,496 -3,28% 75,751 

   Dettes à Moyen et long terme 32,558 30,498 6,75% 34,336 

     Dettes à court terme (engagements 

bilan) 45,301 49,998 -9,39% 41,415 
 
 
 

* Les chiffres au 31 décembre 2021 restent provisoires jusqu’à approbation des états financiers de l’exercice 2021 

 

Faits saillants du premier  trimestre 2022 

 Pour le 1er trimestre 2022, notre chiffre d’affaires a connu une baisse de 8,17% comparé à la 

même période de 2021 passant de 24,187 à 22.211 millions de dinars.   

 Ainsi sur le marché local, le chiffre d’affaires a connu une baisse de 12,59% par rapport au  

1 er trimestre de l’année dernière ; et le chiffre d’affaires est passé de 22,461 MDT à 19,634 

MDT.  

  En revanche, le chiffre d’affaires export a préservé son trend haussier amorcé en 2021.En 

effet, le chiffre d’affaires export a connu une croissance solide  de 49,33% par rapport au 1er 

trimestre de l’année dernière ; ainsi le chiffre d’affaires est passé de 1,726 MDT à 2,578 

MDT. Cette croissance est le fruit de la politique d’internationalisation caractérisée par la 

pénétration de nouveaux marchés (américain, émirati et marocain) ainsi que la consolidation 

des marchés traditionnels (libyen, français et italien). A noter que la direction œuvre à 
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mettre en place une plate-forme européenne et que des négociations sont en cours pour des 

nouveaux contrats sur le marché italien.  

  La production du trimestre enregistre une hausse de 4,68% par rapport au 1er trimestre 2021.   

 Les investissements de la période ont été de l’ordre de 0,574 MDT comparé à 0,507 au       

1er trimestre 2021, affichant une hausse de 13,1%.  

 Les engagements bancaires (engagements bilan) au 31 mars 2022 ont enregistré une baisse 

de 3,28%, s’établissent à 77,860 millions de dinars contre un total de 80,496 millions de 

dinars à la même période de 2021. Les dettes à long et moyens termes représentent (41,82%) 

du total engagement bilan au 31 mars 2022.  


