
  AVIS DES SOCIETES  

 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES 

-SOTUVER 

Siège social : Z.I Djebel Oust 1111- Bir Mcharga- Zaghouan. 

 
 

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

d’activité relatifs au 2ème trimestre 2019. 

Unité : 1000 DT 

Indicateurs Unité 
2 ème trimestre Cumul au 30 Juin Année 

2018 2018 2019 Var 2018 2019 Var 

Revenus  

1 000 

dinars 

20 301 25 567 26% 41 312 49 113 19% 95 010 

Marché local 9 843 12 318 25% 19 100 21 971 15% 40 319 

Marché   export 10 458 13 249 27% 22 212 27 142 22% 54 690 

Production  21 321 25 350 19% 40 341 47 337 17% 92 031 

Structure de l’endettement        36 623 36 883 1% 35 573 

DMLT                      26 517 20 863 -21% 17 480 

DCT       10 106 16 020 59% 18 093 

Placements & liquidités         1151 8 317 623% 6 631 

Investissement   179 5 207   365 6 547 1694% 3 203 

 

 

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 2018 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 2019 a atteint 49,113 millions de dinars contre 

41,312 millions de dinars en 2018, soit une amélioration de + 19%. 

Le chiffre d’affaires local a évolué de 15%, passant de 19,100 millions de dinars en 2018 à 

21,971 millions de dinars en 2019 grâce à une meilleure couverture des besoins des 

différentes filières.  

Sur le marché export, le chiffre d’affaires a connu une évolution remarquable de 22%, il est 

passé de 22,212 millions de dinars en 2018 à 27,142 millions de dinars en 2019, grâce à 

une croissance qui se consolide sur la majorité des marchés traditionnels de la Sotuver. 

Ainsi, et malgré la conjoncture internationale difficile et la concurrence acharnée, la 

Sotuver confirme son statut de société majoritairement exportatrice avec 54% de son chiffre 

d’affaires sur l’export. 

 

Valeur de la production: 

La valeur de la production a atteint 47,337 millions de dinars au 30 Juin 2019, soit une 

augmentation de 17% par rapport à la même période de 2018 (40,341millions de dinars). 

 

Endettement: 

L’endettement global au 30 Juin 2019 totalise de 36,883 millions de dinars, soit une 

évolution de 4% par rapport au 31/12/ 2018. 

Cette légère augmentation s’explique par le règlement des avances versées aux fournisseurs 

pour financer les investissements de révision des machines. 

 

Investissements: 

Les investissements réalisés au 30 Juin 2019 totalisent 6,547 millions de dinars et portent 

principalement sur des achats pour la révision des machines et l’extension de la capacité de 

production. 

 


