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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 4ème trimestre 2018. 
Unité : 1000 DT 

 

Indicateurs Unité 
4 ème trimestre Cumul au 31 Décembre 

2017 
2017 2018 Var 2017 2018 Var 

Revenus : 

1 000 
dinars 

19 901 29 419 48% 67 858 95 340 40% 67 858

Marché local 9 836 11 620 18% 32 701 36 541 12% 32 701

Marché   export 10 065 17 799 77% 35 157 58 799 67% 35 157

Production  18 605 26 585 43% 75 184 92 031 22% 75 184

Structure de 
l’endettement         37 515 34 493 -8% 37 515

DMLT        21 160 23 414 11% 21 160

DCT        16 355 11 079 -32% 16 355

Placements & liquidités         2 637 5 800 120% 2 637 

Investissement       8 533 2 457 -71% 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 

Les performances réalisées au quatrième trimestre 2017 ont été largement améliorées en ce 
quatrième semestre 2018, ainsi les ventes globales ont enregistré une évolution de  48%passant 
de 19.901 MD  au quatrième trimestre 2017 à 29.419 MD en 2018. 
 
Au niveau export, le chiffre d’affaires réalisé courant cette période  a connu une forte 
progression de 77%, passant de 10.065 MD en 2017 à 17.799 MD en 2018. 
 
Coté marché local, les ventes ont progressé, courant ce quatrième trimestre, de 18%, avec un 
chiffre d’affaires de 11.620 MD contre 9.836 MD en 2017. 
 
Au niveau global, le chiffre d’affaires enregistré au 31 Décembre 2018 a atteint un montant 
record de 95,34 millions de dinars contre 67,858 millions de dinars en 2017, soit une 
amélioration notable de + 40%. 
 
Les ventes à l’export ont évolué de 67%, passant de 35,157MD en 2017 à 58,799MD en 
2018 grâce à une croissance qui se consolide sur les marchés traditionnels et la forte 
pénétration des nouveaux marchés. 
Le chiffre d’affaires local a progressé de son coté  de12 %, passant  de 32,701MD en 2017 
à 36,541MD en 2018 grâce à une meilleure couverture des besoins du marché dans la 
majorité des filières. 
 
Ainsi la SOTUVER confirme son statut d’entreprise majoritairement exportatrice avec  
62% du chiffre d’affaires à l’export. 
 

Valeur de la production 

La valeur de la production a atteint 92,031 millions de dinars en 2018, soit une 
augmentation de 22% par rapport à 2017 (75,184 millions de dinars). 
 

Endettement 

L’endettement global au 31 décembre 2018totalise un montant de 34,493 millions de 

dinars, soit une diminution de 8% par rapport à 2017. Les dettes à court terme ont 

largement chuté (-32%) passant de 16 MD à environ 11MD. 
 

Investissements 

Les investissements réalisés au 31 Décembre 2018 totalisent 2,457 MD et portent 

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

maitrise de l’énergie. 

 

 


