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La Société Tunisienne de Verreries- SOTUVER- publie ci-dessous ses indicateurs 

d’activité relatifs au 2èmetrimestre 2018. 
Unité : 1000 DT 

Indicateurs 

2 ème trimestre Cumul au 30 Juin Année 2017

2018 2017 Var 2018 2017 Var   
Revenus  20 301 16 083 26,20% 41 312 30 108 37% 67 858
Marché local 9 843 7 195 36,80% 19 100 14 750 29% 32 701

Marché export 10 458 8 888 17,70% 22 212 15 358 45% 35 157
Production  21 621 21 154 2,20% 40 341 35 422 14% 75 184

Structure de 
l’endettement         36 623 42 561 -14% 37 515
DMLT                     26 517 22 833 16% 21 160

  
Dettes + 1an        20 295 19 255 5% 17 156

  
Dettes - 1an        6 222 3 578 74% 4 004

DCT        10 106 19 728 -49% 16 355
Placements & 
liquidités         1 151 131 779% 2 637

Investissement 179 825 -78,30% 365 1410 -74% 8 533
 

 

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. 

 Les chiffres de 2017 sont audités et validés. 
*Marché local = Chiffre d’affaires local + autres produits locaux 



2) Commentaires des indicateurs : 

Revenus 

Le chiffre d’affaires enregistré au 30 Juin 2018 a atteint 41,312 millions de dinars contre 

30,108 millions de dinars en 2017, soit une amélioration de + 37%. 

Le chiffre d’affaireslocal a connu une évolution remarquable de 29%, passant  de 

14,750millions de dinars en 2017 à 19,100 millions de dinars en 2018 grâce à une meilleure 

couverture des besoins des filières Vins et huile d’olive. 

Sur le marché export, le chiffre d’affairesa évolué de 45%, il est passé de 15,358 millions 

de dinars en 2017 à 22,212 millions de dinars en 2018,grâce à une croissance qui se 

consolide sur les marchés Européens et Africains et la forte pénétration du marché du 

Moyen Orient. 

Ainsi la quote-part des ventes à l’export a évolué de 3 points passant de 51% au 30/06/2017 

à 54% au 30/06/2018. 

 

Valeur de la production: 

La valeur de la production a atteint 40,341 millions de dinars au 30 Juin 2018, soit une 

augmentation de 14% par rapport à la même période de 2017 (35,422 millions de dinars). 

 

Endettement: 

L’endettement global au 30 Juin 2018totalise un montant de 36,623 millions de dinars, soit 

une diminution de 2% par rapport au 31/12/ 2017. 

la structure de l’endettement a connu une évolution de la quote-part des crédits à moyen et 

long terme pour passer de 21,160 millions de dinars au 31/12/2017 (56% des dettes 

financières) à 26,517 millions de dinars au 30/06/2018 soit +25% (72% des dettes 

financières). 

Cette amélioration de la maturité de la structure de l’endettementa impacté favorablement 

le fonds de roulement et la trésorerie de l’entreprise. 

 

Investissements: 

Les investissements réalisés au 30 Juin 2018 totalisent 365 mille dinars et portent 

principalement sur l’acquisition du matériel de manutention, de sécurité informatique et de 

maitrise de l’énergie. 


