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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 3ème trimestre 2018. 
Unité : 1000 DT 

Indicateurs Unité 

3 ème trimestre Cumul au 30 Sept 
2017

2018 2017 Var 2018 2017 Var 
Revenus : 

1 000 dinars 

24 609 17 787 38% 65 921 47 895 38% 67 858

Marché local 5 821 6 935 -16% 24 921 21 685 15% 
32 701

Marché   
export 18 788 10 852 73% 41 000 26 210 56% 

35 157

Production : 25 105 20 013 25% 65 446 55 435 18% 75 184

Structure de 
l’endettement         37 241 42 375 -12% 

37 515

DMLT        25 321 22 015 16% 21 160

DCT        11 920 20 360 -41% 16 355

Placements & 
liquidités         900 850 6% 

2 637

Investissement 497 1 052 -53% 862 2462 -65% 
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 Septembre 2018 a atteint 65,921 millions de dinars 
contre 47,895 millions de dinars en 2017, soit une amélioration de + 38%.Ces revenus, tout 
proches de ceux enregistrés sur la totalité de l’exercice 2017, dénotent de la bonne maitrise 
de la qualité et des marchés local et export.  
 

Les ventes à l’export réalisées courant ce 3eme trimestre 2018 ont atteint 18,788 millions 
de dinars contre 10,852 pour la même période 2017soit une envolée de +73%.  
 

Pour le marché local, les ventes enregistrées courant ce troisième trimestre ont connu  une 
baisse de 16%, passant de 6,935 millions de dinars en 2017 à 5,821 en 2018.cette baisse 
s’explique par le report des enlèvementspour quelques clients au  quatrième trimestre 2018. 
 

Il est à noter que le chiffre d’affaires local au 30/09/2018 a réalisé une augmentation de 
15% par rapport à la même période en 2017. 
 
Quant à l’export au 30/09/2018, qui a évolué de +56% par rapport à 2017, sa quote-part 
dans le chiffre d’affaires total a augmenté de 7 points passant de 55% à 62%. 
 
Valeur de la production 

La valeur de la production a atteint 65,446 millions de dinars au 30 septembre2018, soit une 
augmentation de 18% par rapport à la même période de 2017 (55,435 millions de dinars). 
 

Endettement 

L’endettement global a enregistréau 30 septembre2018une légère baisse de sa valeur du    
31 décembre 2017, pour se situer à 37,241 millions de dinarscontre 37,515 fin 2017. 
 

Au niveau de la structure financière, on note une augmentation de 20% de la quote-part des 
crédits MLT qui passent de 21,160 millions de dinars au 31/12/2017 à 25,321 millions de 
dinars au 30/09/2018. Cette augmentation provient du reclassement d’une partie des crédits 
court terme(environ 4 millions de dinars).  
 
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 Septembre 2018 totalisent 862 mille dinars et portent 

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

maitrise de l’énergie. 


