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La Société Moderne de Céramique- SOMOCER, publie ci-dessous ses indicateurs 
d’activité relat ifs  au 4è me  tr imestre 2019.  
 
 

Libellé  4 ème  Trimestre  Cumul au 31 Décembre 

En millions de 
dinars 4 T 2019 4 T 2018 

Variation 
2019/2018 2019 2018 

Variation 
2019/2018 2018 

1- Chiffre 
d’Affaires  27,497 28,288 -2,80% 92,971 86,837 7,06% 86,837 

 CA Local 26,533 24,225 9,53% 84,608 76,377 10,78% 76,377 

CA Export 0,963 4,064 -76,29% 8,363 10,46 -20,04% 10,46 

2- Production 25,638 26,004 -1,41% 96,533 90,292 6,91% 90,292 

3- 
Investissements 1,801 1,761 2,29% 7,083 6,533 8,42% 6,533 

4- Engagements 
bancaires       64,364  66,108  -2,6%   66,108  

     Dettes à Moyen 
et long terme       25,427  29,501  -13,8%   29,501  

     Dettes à court 
terme (engagement 

bilan)       38,937  36,607  6,4%   36,607  
*  Les chiffres au 31 décembre 2018  sont certifiés 

** Les chiffres de 2019 sont provisoires 

 

Faits saillants du quatrième trimestre 2019 

SOMOCER a maintenu le cap d’une solide croissance organique courant l’année 2019, malgré une 
conjoncture économique, sociale et politique très contraignante. 
Le chiffre d’affaires enregistré au 31 décembre 2019 a atteint 92,971 millions de dinars contre 86,837 
millions de dinars en 2018, soit une augmentation de +7%. 
 
Pour le marché local, les ventes enregistrées courant  l’exercice 2019 ont connu une augmentation de 
10,78%, passant de 76,377 millions de dinars en 2018 à 84,608 millions de dinars en 2019. Cette forte 
croissance est le fruit, d’une part, de nos investissements  significatifs dans l’amélioration de la qualité de 
nos produits et l’optimisation des processus  de production et, d’autre part, d’une stratégie commerciale 
agressive axée sur la conquête des parts de marché de nos concurrents spécialement les produits importés. 
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Pour l’export, les ventes réalisées courant la même période ont atteint 8,363 millions de dinars contre 
10,460  millions de dinars pour la même période 2018 soit une baisse de 20%. Cette baisse, s’explique par  
l’utilisation totale de notre capacité de production et la priorité accordée au marché local, et, par les 
perturbations économiques, sociales et politiques dans nos marchés traditionnels (Algérie, Lybie, Liban et 
Jordanie). 
 
 
La production a enregistré une hausse de 6,91% à 96,533 millions de dinars au terme de l’exercice 2019. 
 
Les investissements ont totalisé 7,083 millions de dinars pour l’année 2019, moyennant une crue de l’ordre 
de 8,42%.  

 
Les engagements bancaires au 31 décembre 2019 ont enregistré une baisse de 2,06 %, s’établissent à 
64,364 millions de TND contre un total de 66,108 millions de TND au 31 décembre 2018. Les dettes à long 
et moyens termes représentent (19,7%) du total engagement au 31 décembre 2019.  

 
Ceci étant, il y a lieu de préciser que la répartition des engagements bancaires ainsi que leurs évolutions par 
rapport au 30 septembre 2019  se représentent comme suit :  
 

(En dinars)           
 

Désignation  30-09-2019 31-12-2019 Evolution (%) 

Engagements Bilan  76 179 591 64 365 667 -15,51%  
Crédits à Moyen Terme   26 759 927 25 427 940 -4,97%  
Crédits de trésorerie           49 420 664 38 937 727 -21,21%  
Engagements hors bilan 53 584 013 64 581 953 20,52%  

Engagements par s ignature   
12 274 934     15 153 990 23,45%  

Escompte commercial et 
avances sur factures     41 309 079 49 427 962 19,65%  

 
 


