
   
  

  
         
 

 
AVIS DES SOCIÉTÉS 

 
 
 
INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

 

SOCIETE SOTEMAIL 
 

Siège social : MENZEL HAYET – MONASTIR 
La Société SOTEMAIL  publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2022 
 
 

Libellé 1 ère Trimestre 
Cumul 
2021(*) En dinars 2022 2021 

Variation en 
% 

1- Chiffre d’Affaires   10 776 558   14 328 535  -24,8%  62 236 248  

 CA Local  9 371 959   13 795 570  -32,1%  54 945 965  

CA Export   1 404 599   532 965 (**) 163,5%  7 290 282  

2- Production   16 277 334   16 269 196  0,05%  64 184 791  

3- Investissements  327 447   68 012 (***) 381,5%  1 384 779  

4- Engagements bancaires  30 165 988   38 113 282  -20,9%  32 085 099  

Dettes à Moyen et Long terme  20 199 994   17 225 613  17,3%  21 088 571  

Dettes à Court terme (crédits de 
gestion, découverts bancaires) 

 9 965 994   20 887 669  -52,3%  10 996 528  

 
 
*  Les indicateurs se rapportant à l’exercice 2021 restent provisoires jusqu’à l’approbation des Etats financiers par l’Assemblée Générale Ordinaire 
de la société. 
 
** Selon l’article 68 et 69 du CSC : Sont considérées des opérations d’exportation, la vente de marchandises et de produits aux sociétés de 
commerce international totalement exportatrices prévues par la loi n°94-42 du 7 mars 1994. Et en se référant à cet article on a transféré le chiffre 
d’affaires local réalisé lors du 1 er trimestre 2021 avec les sociétés de commerce internationale vers le chiffre d’affaires export soit 0.532 MD.  
 
*** Lors de l’arrêt des états financiers au 30-06-2021, on a ajusté le montant des investissements déjà déclaré dans les indicateurs du 1 trim 2021, 
Et il s’agit principalement des investissements de maintenance que les commissaires aux comptes ont jugé qu’ils sont des pièces de rechange 
consommables.  
 
 
Le Chiffre d’Affaires Local :  
 
Le chiffre d’affaires local du premier trimestre 2022 a atteint 9.371 millions de dinars, soit une baisse de 32.1% 
comparé à la même période de 2021, La baisse au niveau du marché local s'explique principalement par le fait que le 
premier trimestre 2021 est un trimestre exceptionnel au chapitre des ventes. En effet, il a été impacté positivement 
par le report des commandes de l'exercice 2020, une année caractérisée par la propagation de la pandémie et le 
confinement général.  
  
Le Chiffre d’Affaires Export:  
 
Au 31 Mars 2022, le chiffre d’affaires export a atteint 1.404 millions de dinars, soit une hausse de 163.5%. Cette 
croissance solide des revenus export est le fruit de la stratégie mise en place par la direction qui consiste à conquérir 
des nouveaux marchés et la consolidation des marchés classiques.  
 
La production. 
 
La production a atteint au 31/03/2022 16.2 millions de dinars. 
 
Les investissements. 
 



   
  

Les investissements ont atteint 0.327 millions de dinars au premier trimestre 2022 comparativement 0.07 millions de 
dinars au premier trimestre 2021, soit une hausse de 381.5%. Ils correspondent aux investissements de maintenance 
et d'optimisation énergétique. 
  
Les engagements bancaires. 
 
Le niveau de l'engagement bancaire bilantiel est passé de 38.113 millions de dinars au 31 décembre 2021 à 30.165 
millions de dinars au 31 mars 2022, enregistrant ainsi une baisse de -20.9%. Cette baisse est observée au niveau les 
dettes à court terme affichant une baisse de -52.3% contre une hausse de +17.3% des dettes à long et moyen terme. 
Le niveau d’endettement reste bien maîtrisé. Ainsi, les dettes à long et moyen terme représentent 67% du total dette 
bancaire bilantielle. 
 


