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INVESTISSEMENT 
 
Dans le cadre de la stratégie de développement et de restructuration tracée par les dirigeants de la 
société, la SOPAT envisage, d'ici fin 2019, l’achèvement d’un programme d'investissement et de 
mise à niveau, engagé depuis l'année 2017, pour une enveloppe d'environ 22 MDT. 
 
La SOPAT a obtenu un crédit bancaire à moyen terme de 15,4 MDT qui servira au financement 
partiel du dit programme. 
 
Ainsi, les dépenses d’investissement entretenues au cours de l’année 2018 ont atteint                 
7,069 millions de dinars avec une hausse de 64% par rapport à l’année précédente. 
 
 
ENDETTEMENT 
 
• L’endettement à LMT de la SOPAT enregistre une hausse de 143% par rapport à l’année 2017, 
cette hausse revient au déblocage de trois tranches du crédit bancaire destiné au financement des 
opérations d’investissement. 
 
• Les crédits de gestion bancaires enregistrent une baisse de 5% par rapport aux soldes de 2017, 
cette baisse s'explique par la hausse du chiffre d’affaires et l’amélioration de la capacité 
d’autofinancement de la société. 
 
 
 
 

 


