
 

 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

 
SOCIETE SOTEMAIL 

 

Siège social : MENZEL HAYET – MONASTIR 

La Société SOTEMAIL  publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 4emetrimestre 2019  

 

Libellé  4 ème trimestre    Cumul au 31 Décembre 

Montant en dinars  2019  2018 
Variation 
en %  2019  2018 

Variation 
en % 

1‐ Chiffre d'affaires   16 385 393 16 474 755 ‐1%  57 542 250 51 756 759  11% 

CA Local  15 824 760 15 897 385 0%  55 138 957 49 732 541  11% 

CA à l'export  560 633  577 369  ‐3%  2 403 293  2 024 218  19% 

2‐ Productions  14 606 166 11 502 482 27%  53 152 706 43 048 520  23% 

3‐ Investissements  0  1 819 759  ‐100%  2 483 825  3 726 280  ‐33% 

4‐ Engagements bancaires           41 532 045 29 455 180  41% 

Dettes à Moyen et Long 
terme           17 986 816 12 261 214  47% 

Dettes à Court terme 
(crédits de gestion, 

escompte, découverts 
bancaires)           23 545 229 17 193 966  37% 

5‐  Engagements  hors 
bilan            41 658 016 32 620 492  28% 

Engagements par 
signature            8 580 226  5 779 883  48% 

Escompte commercial et 
avances sur factures            33 077 790 26 840 609  23% 

 

* Les chiffres au 31/12/2018 sont audités 

- Ces indicateurs ont été calculés en se basant sur les données comptables établies au 

31/12/2019 et au 31/12/2018. 

‐ Le Chiffre d’Affaires Total de l’exercice 2019 s’établit à 57,542 millions de dinars, 
enregistrant ainsi une nette hausse de 11% par rapport à l’année 2018, arrêté à 51,756 
millions de dinars.  

 

AVIS DES SOCIETES 



 - Le Chiffre d’Affaires Local est passé de 49,732 millions de dinars au 31 décembre 2018 
à 55,138 millions de dinars pour l’exercice en 2019, soit une hausse de (+11%). 

 - Le Chiffre d’Affaires Export au 31 décembre 2019 a poursuivi sa hausse amorcée depuis 
2017 et a enregistré une augmentation de (+19 %) passant de 2,024 millions de dinars au 
31 décembre 2018 à 2,403 millions de dinars pour l’année 2019.  

 - La production a enregistré au 31 décembre 2019 une hausse de (+23 %) par rapport à 
l’année 2018.  

- Les investissements au 31 décembre 2019 totalisent 2,483 millions de dinars contre 3,726 
millions de dinars par rapport au 31 décembre 2018.  

- Les engagements bancaires au 31 décembre 2019 ont enregistré une hausse de 41 %, 
s’établissent à 41,532 millions de dinars contre un total de 29,455 millions de dinars au 31 
décembre 2018. Cette augmentation est essentiellement due à, des opérations de 
rééquilibrage du bas du bilan et, le financement de l’accroissement de l’activité. 

 

 


