
 

   INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

 

Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications « SOTETEL » 
Siège social : Rue des Entrepreneurs Z.I Charguia II, BP 640 ‐1080 Tunis 

 

 

La  Société  Tunisienne  d’Entreprises  de  Télécommunications  «  SOTETEL  »  publie  ci‐dessous  ses 

indicateurs d’activité relatifs au 2ème trimestre 2021. 

 

 

NB : Les indicateurs d’activité publiés ci-dessus sont issus de la situation comptable avant audit, arrêtés selon les mêmes principes et 
méthodes comptables. 

Commentaires : 

Les indicateurs d’activité de Sotetel relatifs au 2ème trimestre 2021 font ressortir les faits marquants 
suivants : 

1. Revenus : 

 Des produits d'exploitation de 9 066 kDT, en hausse de 30,5% par rapport au                   
2ème trimestre 2020 et ce malgré le maintien des mesures de confinement sanitaire et les 
restrictions des déplacements liées à la pandémie Covid-19 ; 

(en kDT)

2020 2021 ∆ en % 2020 2021 ∆ en %

Produits  d'exploitation        6 945           9 066    30,5%      13 289         17 353    30,6%     32 710   

Ventes, travaux & services        6 803           8 856    30,2%      13 009         16 979    30,5%     32 012   

‐ Chiffre d'affaires local        6 536           8 740    33,7%      12 384         16 606    34,1%     30 725   

‐ Chiffre d'affaires export           267              116    ‐56,5%           625              373    ‐40,3%       1 286   

Autres produits d'exploitation           142              209    47,9%           280              374    33,3%          699   

Charges d'exploitation (*)        7 391           8 627    16,7%      15 224         16 598    9,0%     34 719   

Achats consommés        2 870           4 281    49,2%        6 059           7 928    30,8%     15 202   

Charges du personnel        3 531           3 388    ‐4,1%        7 198           6 894    ‐4,2%     15 310   

Autres charges d'exploitation           991              958    ‐3,3%        1 967           1 777    ‐9,7%       4 208   

EBITDA ‐         447              439    ‐ ‐      1 935              755    ‐ ‐      2 009   

Produits financiers  ‐            216    ‐           195              424    ‐     11 918   

Charges financières           410              345    ‐16,0%           745              762    2,3%       1 521   

Autres gains  ‐               ‐      ‐               8              249    ‐          283   

(*)
 Hors dotations aux amortissements et aux provisions
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 Un chiffre d'affaires local de 8 740 kDT, en hausse de 33,7% par rapport au                  
2ème trimestre 2020 ; 

 Un chiffre d'affaires à l'export de 116 kDT contre 267 kDT en 2020, soit une baisse de 56,5%. 
Cette diminution provient essentiellement des mesures de confinement dans les pays cibles et 
des perturbations dans les déplacements à l'international ainsi que des difficultés rencontrées 
pour l’obtention des permis de travail pour nos techniciens en France. 

 
2. Charges d'exploitation : 

 Des charges d'exploitation de 8 627 kDT, en hausse de 16,7% par rapport au                  
2ème trimestre 2020 vs une hausse de 30,5% des produits d’exploitation durant la même 
période ;  

 Des achats consommés de 4 281 kDT, en hausse de 49,2% par rapport au 2ème trimestre 2020 ;  

 Des charges de personnel de 3 388 kDT, en baisse de 4,1% par rapport au 2ème trimestre 2020, 
liée à l’effet du plan social achevé fin 2020 ; 

 Les autres charges d'exploitation de 958 kDT, en baisse de 3,3% par rapport au 2ème trimestre 
2020. 

 
3. EBITDA : 

Un EBITDA positif de 439 kDT au 2ème trimestre 2021 vs un EBITDA négatif de -447 kDT une 
année auparavant, malgré les effets des vagues successives de la pandémie. 

4. Divers autres faits marquants : 

 Des produits financiers de 216 kDT (Produits des placements) ; 

 Des charges financières de 345 kDT, en baisse de 16% par rapport au 2ème trimestre 2020. 
 


