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La Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications « SOTETEL » publie ci-dessous ses 
indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 2020. 
 

 
NB : Les indicateurs d’activité publiés ci-dessus sont issus de la situation comptable avant audit, arrêtés selon les 
mêmes principes et méthodes comptables. 
 

Commentaires : 
 
Les indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 2020 font ressortir les faits marquants suivants : 
 
1. Revenus : 

 

 Des produits d'exploitation de 11 282 kDT, en baisse de 20,6% par rapport au 4ème trimestre 2019 ; 

 En 2020, des revenus cumulés de 32 702 kDT, en régression de 27,9% par rapport à 2019 liée au 
ralentissement de l'activité en période de confinement sanitaire ; 

 Un chiffre d'affaires annuel à l'export de 1 286 kDT contre 2 300 kDT en 2019, soit une baisse de 
44,1%. Cette diminution provient essentiellement du ralentissement de l'activité de notre 
succursale à Malte, de la fermeture des frontières et des perturbations dans les déplacements à 
l'international liées à la pandémie COVID-19. 

 

(en kDT)

2019 2020 ∆ en %

Produits  d'exploitation 14 202  11 282  ‐20,6% 45 331  32 702  ‐27,9%

Ventes, travaux & services 12 974  11 003  ‐15,2% 43 805  32 017  ‐26,9%

‐ Chiffre d'affaires local 12 438  10 588  ‐14,9% 41 505  30 730  ‐26,0%

‐ Chiffre d'affaires export 536  415  ‐22,6% 2 300  1 286  ‐44,1%

Autres produits d'exploitations 1 228  279  ‐77,3% 1 526  685  ‐55,1%

Charges d'exploitation 
(*) 12 491  10 392  ‐16,8% 43 381  34 832  ‐19,7%

Achats consommés 6 548  4 906  ‐25,1% 23 850  15 241  ‐36,1%

Charges du personnel 4 104  4 279  4,3% 14 321  15 356  7,2%

Autres charges d'exploitation 1 839  1 208  ‐34,3% 5 210  4 236  ‐18,7%

EBITDA 1 711  889  ‐48,0% 1 950  ‐2 131  ‐209,3%

Produits financiers 77  11 723  448  11 918 

Charges financières 914  442  ‐51,6% 1 806  1 510  ‐16,4%

Gains exceptionnels 270  7  1 123  285 

(*) Hors dotations aux amortissements et aux provisions
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2. Charges d'exploitation : 
 

 Des charges d'exploitation de 10 392 kDT, en baisse de 16,8% par rapport au 4ème trimestre 2019  

 Des achats consommés de 4 906 kDT, en baisse de 25,1% par rapport au 4ème trimestre 2019 ;  

 Des charges de personnel de 4 279 kDT, en hausse de 4,3% par rapport au 4ème trimestre 2019 ; 

 Les autres charges d'exploitation de 1 208 kDT, en baisse de 34,3% par rapport à 2019 ; 

 En 2020, des charges d'exploitation cumulées de 34 832 kDT en baisse de 19,7% par rapport à 
2019. 

 
3. EBITDA : 

 
Un EBITDA positif de 889 kDT du 4ème trimestre, marquant le début de la relance de l'activité par 
rapport aux 9 premiers mois de l'année 2020. 
 
4. Faits saillants et projection 2021 : 

 
Malgré une conjoncture très difficile, le management de Sotetel a entrepris des actions pour renforcer 
la résilience de l'entreprise face aux conséquences de la crise sanitaire : 

 L'achèvement d'un plan social portant sur la réduction de 15% de l'effectif, avec comme impact 
brut1 la baisse d'environ 2 Millions de DT (à partir de 2021) de la masse salariale.  

 La cession de la participation de Sotetel dans le capital d'ESPRIT, pour 11,850 Millions de DT, 
soit la réalisation d'une plus-value de 11,720 Millions de DT. 

 Le développement de l'activité en France, matérialisé par : 
o le démarrage effectif de notre succursale Sotetel France2 
o la réalisation d'un premier projet pilote et la confirmation pour d'autres commandes 

d'envergure 
o les démarches, engagées, pour le référencement auprès des opérateurs Telco 
o la sollicitation de nos ressources techniques, par les principaux équipementiers, pour 

contribuer au déploiement du réseau 5G en France. 
 

                                                            
1 Hors recrutement de quelques profils cibles et développement (projeté) de l'activité de notre succursale en France 
2 Réalisation d'un chiffre d'affaires de 185 kDT   


