
  

 
 

 
INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

 

Société de Production Agricole Teboulba  "SOPAT" 
Siège social : Zone Industrielle - BP 19 , Teboulba 

 
 
 

La Société de Production Agricole Teboulba  "SOPAT" publie ci-dessous ses indicateurs 
d’activité relatifs au 2ème  trimestre 2020. 

 
 
L’analyse des indicateurs d’activité trimestriels au 30/06/2020 de la société SOPAT se 
présente comme suit : 
 

PRODUCTION 
 

 La production de viandes et dérivées a atteint 4 894 tonnes avec une augmentation de 35 % 

par rapport à la production réalisée au deuxième trimestre 2019. 

 

 

 

 

2020 2019
Var en 

%
2020 2019

Var en 
%

   -  Production Viandes et dérivées (en tonne) 4 894 3 621 35% 9 297 7 209 29% 15 750
   -  Production Aliments composés (en tonne) - - - - - - -
Total Production (en tonne) 4 894 3 621 35% 9 297 7 209 29% 15 750
   -  CA viandes local (en KDT) 22 292 22 942 -3% 46 686 47 073 -1% 95 541
   -  CA viandes Export (en KDT) 339 148 129% 339 148 129% 437
   -  CA Aliments composés et poussins (en KDT) 3 800 2 972 28% 7 338 5 860 25% 12 942
   -  Divers 0 112 -100% 680 188 262% 316
Chiffre d'affaires (en KDT) 26 431 26 174 1% 55 043 53 269 3% 109 236
Investissements (en KDT) 997 944 6% 1 762 3 871 -54% 5 528
Endettement LMT (en KDT) à + d'un an 11 654 10 747 8% 12 055
Endettement LMT (en KDT) à - d'un an 2 153 2 660 -19% 1 433
Crédit de gestion (en KDT) 14 846 17 628 -16% 14 132

*  Les données de 2019 sont provisoires et non encore auditées.
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INDICATEURS D'ACTIVITES 2 ème TRIMESTRE 2020

AVIS DE SOCIETES 



CHIFFRE D’AFFAIRE 

 Le chiffre d’affaires provenant de la vente de viandes et dérivées au deuxième trimestre 
2020 garde le même niveau que celui enregistré au cours du deuxième trimestre 2019, et 
ce malgré la hausse de la production de viande de 35%, ceci s’explique par la baisse des 
prix et des quantités vendues suite au confinement et la crise provoquée par le COVID-19. 

 
 

 

 Le chiffre d’affaires provenant des ventes d'aliments a connu une augmentation de28 % 
par rapport à celui du deuxième trimestre de l'année 2019, ceci s’explique par la hausse de 
la production et le nombre de sujet élevé. 

 
 
ENDETTEMENT 

 
 L’endettement à LMT de la SOPAT a augmenté de 3% par rapport au deuxième trimestre 

2019. 
 

 Les crédits de gestion bancaires ont connu une baisse de 16 % par rapport au deuxième 
trimestre 2019. 

 
 
 
IMPACT COVID 19 SUR L’ACTIVITÉ DE LA SOPAT :  
 

 

 Le chiffre d’affaires de la SOPAT a enregistré une baisse de 20% par rapport à ce qui 

a été prévu. 
 

 Cette baisse provient de deux facteurs :  

- Baisse de la demande sur le marché suite à la baisse de la consommation. 

- Baisse des prix engendrée par la sur-production suite à la baisse de la consommation. 

 

 La valeur des stocks de viandes et dérivés a doublé entre Mars et Juin 2020 suite à la 
hausse des quantités stockées. 

 
 Détérioration de la trésorerie de la société suite à la baisse des recettes par rapport aux 

prévisions de la société. 
 
 


