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La conj oncture économique

L'année 2018 a été marquée par des prémices de reprise de la croissance qui demeure

néanmoins fragile car portée essentiellement par les secteurs agricole et touristique
tandis que les principaux autres secteurs productifs (industrie, énergie, phosphates)

connaissent un fléchissement, le déficit de la balance commerciale atteignant un

niveau inégale à 19 Milliards de dinars et la valeur du dinars subissent une fone
dépréciation pour atteindre durant la période 2016-2018, 58% par rapport I'EURO et

54% par rapport au Dollar.

Pour l'inflation, les statistiques sont dramatiques. Le taux passe de 4,2oÂ en 2016 à
6,40Â en 2017 et à 7,4yo en 2018.Cette évolution de taux d'inflation s'accompagne

d'une augmentation des prix d'énergie 48oÂ par rapport2016.

Concernant l'épargne domestique brute (qui représente la différence entre le PIB et les

dépenses de consommation finale), il est inferieur à 10%.

Pour le taux du marché monétaire (TMM), il enregistre une augmentation de 670/o par

rapport 2016 pour se maintenir au niveau de 7 ,25Yo.

Tous ces éléments (principaux éléments de la conjoncture économique tunisienne)

présentent des défis pour les sociétés tunisiennes, à savoir la SOMOCER, qui essayent

de garantir sa pérennité et ses développements que ce soit sur le marché local ou sur la

scène internationale.

Acteur majeur du secteur des carreaux céramiques

La SOMOCER est une société industrielle spécialisée dans la production de carreaux

céramiques destinés au revêtement de sol et de murs : 72o/o du CA.

Unité intégrée, elle dispose d'une unité de production de poudre atomisée intrant pour

le segment Grès destiné au groupe: SOMOCER + SOTEMAIL (22% du CA).

La société dispose historiquement d'une activité de production de sanitaires,

baignoires en fonte et acrylique, dont la contribution au CA est de plus en plus réduite

: 3 ,3Yo en 201 8 vs 7 ,2Yo en 20 13.
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D'autres lignes de Revenus sont apparues suite aux investissements réalisés :
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' 2016, entrée en activité de l'unité de cogénération, les ventes d'électricité à la

STEG génèrent 3Yo du CA

' 2018, apparition de la ligne Mono-cuisson qui génère pour sa première année

opérationnelle 9Yo du CA.

La SOMOCER investit régulièrement dans l'optimisation de son outil de production
(en particulier sur le volet énergétique) et dans le développement de nouveaux
produits. L'industrie des carreaux céramiques est fortement capitalistique: plus de

SMDT/an d'investissement en moyenne sur les 7 dernières années.

Des investissements conséquents pour aboutir à ce jour à une plateforme de 51 000m'z

couverts comportant :

o J lignes de production de fai'ence

o ) lignes de production de grès

o I unité de polissage

o I unité de production de décor

o ) unités de production de poudre atomisée

o I unité de production de baignoires en fonte

o I unité de production de baignoires en acrylique

o I unité de montage des systèmes d'hydro-massage pour baignoires

. Et enf,rn d'une unité de cogénération destinée à alimenter l'usine en énergie à

moindre coût
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Une vocation de holding

Sa politique d'investissement a permis à la SOMOCER de disposer aujourd'hui de

capacités de production significatives et suffisantes pour les 5 prochaines années. Sur

cette même période les investissements envisagés concerneront essentiellement le
maintien de l'outil existant et son optimisation.

û#H

INVESTISSEMENTS . EVOLUTION DES IMMOBILISATIONS
CORP0RETLES (MDT)

2012 2013 2014 2015 20L6 2017 2018

I

*'î É, +7,8I - F t +( (I I TJ,I

I I - I

Participation MDTSociété Activité

Industrie / revêtement en grés 13,6SOTEMAIL

Distribution spécialisée 5.23ABC

Industrie / articles sanitaires 3,2SOMOSAN

CAPACITE NOMINALE PRODUCTION 2018

1,9 million de m23 millions de m2Failence

2,7 millions de m' 2,0 millions de m2Grès

5 millions de pièces 2,0 millions de m2Décor

0,833 millions de m2Mono cuisson

Baignoires 120 mille pièces 9,3 mille pièces

5

+12,2

HOLDING _ PRINCIPALES PARTICIPATIONS DE LA SOMOCER

PRODUCTION - COMPARATIF CAPACITE Vs RBALISATIONS



û
SorvtocER

Poudre atomisée 150 mille tonnes 66 mille tonnes

La stratégie d'investissement de la SOMOCER ne concerne pas uniquement son outil
industriel propre. Avec le temps la société a accumulé un portefeuille de participations
étoffe, plus de 31MDT d'immobilisations financières au 3111212018. Une stratégie qui
pèse sur ses équilibres financiers avec +3,8MDT (en 2018) supplémentaires investis
dans des sociétés du groupe (ABC + 3S Trading principalement).

32,O L6,6%

L6,4yo

L6,2%

L6,O%

15,8%

15,6%

t5, yo

L5,2y"

75,0%

74,8%

31,0 -Titres 
de participation (MDT)

16,4Yo

,
*ffien ÿo du total Actif

*Y

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

20L7 2018

Des participations principalement orientées vers le développement de filiales qui
opèrent dans les filières de la SOMOCER que ce soit par le biais de diversification et

d'enrichissement de sa gamme de produits ou bien par la volonté d'améliorer
f intégration de l'activité.

Mais des participations qui mobilisent des ressources que la SOMOCER devrait
orienter vers I'allégement d'un endettement en forte augmentation.
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Activité et Résultats

s2 607 48 591 50 090 44242 53 069 55 181Ventes Locales

5r5o/o -7 160Â 3rlo/o -llr7o/" 20r0"/o 4r0oÂVar

lt 245 6 288 2 514 6 448 1 I 041 10 460Ventes Export

-16140/o -44rloÂ -60100/0 15614û./0 7lr2oÂ -5r3yoVar

4 873 t7 tt2 t3 894 ts 9s7 20 608 2t 244Autres ventes

(poudre+STEG)

102yo 25lrlo/o -l8r8o/o l4r8o/o 29rloÂ 3rlo/oVar

68 725 7t 990 66 499 66 647 84 71 8 86 886Total CA

lr4o/o 4r8"/o -7 160Â 0r2o/" 27 rloÂ 216"/"Var

Autres produits

d'exploitation

430 482 603 640 780 914

Total Produits d'exploitation 69 155 72 472 67 102 67 287 85 498 87 799

lr4"/" 4r8"Â -7 r4o/o 0r3o/" 27 rlo/o 2r7o/oVar

Poids de I'Export dans le CA 16,40Â 8,7oÂ 3,8yo 9,7yo 13,00Â 12,00Â

Poids de la Poudre dans le 7,lo/o 23,8yo 20,9yo 2l,4yo 21,60Â 21,70Â

CA
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Variation des Stocks de PF -4 905 -8 501 -2177 -1 906 1 936 -3 283

Production 73 630 80 491 68 67s 68 553 82 782 90 169

Var 17 rlo/o 9r3o -l4r7o/o -02"/" 20,8/0 8,9"/o

L'exercice20l8 est à mettre sous le signe de la consolidation des réalisations de2017
en matière de ventes. La SOMOCER n'a logiquement pas pu renouveler sa

performance de 2017 (CA +27%) et a retrouvé une évolution plus normale sur le

marché local (+4,2o/o) compte tenu du contexte économique général et de la
construction en particulier.

Les ventes locales de 2017 avaient enregistré une forte évolution, aÿpique et motivées
notamment par des anticipations de commandes compte tenu de l'évolution des taxes
en début d'année 2018.

En fait, les sociétés du groupe ont réussi en2018 d'améliorer ses rendements en terme
de chiffre d'affaire pour enregistrer une augmentation de 2,7Yo pour la société mère

SOMOCER, de 9Yo pour la SOTEMAIL, de 7Yo pour ABC et enfin de I 55,70Â pour la
SMC.

La déception provient néanmoins des réalisations à l'export qui n'ont pas poursuivi
leur dynamique haussière, malgré un contexte de change toujours favorable. La baisse

de -5,3o/o des ventes à l'export rompt un trend haussier du poids de l'export dans le CA
entamé depuis 2016.

3s%

30%

25%

20%

t5%

L0%

s%

o%

r Export enÿo du CA hors poudre & STEG

2010 20tL 2012 2013 2014 2015 20,:6 2017 2018

A noter également l'évolution à la hausse des stocks de produits finis sur l'exercice
2018 (+3,3MDT). Sur les 6 derniers exercices les stocks de PF n'ont enregistré qu'une

seule année de baisse (2017). Depuis 2012 ce sont près de +19MDT de stocks de PF
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additionnels qui se sont accumulés alourdissant d'autant le BFR et par conséquent les

besoins de financement d'exploitation.

Exposé sur l'activité et les faits marquants de la
société

û##

87 516 2,52"/0Revenus 85 364

Ventes

Locales 53 065 55 l8l 3,99"/"

Ventes

Export l1 041 10 460 -5,j6"h

Autres ventes 18 420 1 8 814 2,14o/o

Cogénération 2 281 6r58"/"2 431

Autres produits 13,07"/o557 630

84 807 86 886 2,15"hChiffre d'affaire

82 872 90 169 9,90"/"Production

Marge brute 41 542 9,85Yo37 817

44,59o/o 47 ,&l%o 7,22o/oo//o

18 034 22 407 2425Y"EBITDA

2l,76Yo 24,85Yo 14,19"/"o//o

Résultat de la période avant

impôt 4 997 4 459 -t0,77"/"

Impôt -78fi7o/.988 209

Résultat de Ia période après

impôt 4 008 4 250 6,02o/"

9
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Marge nette 4,73Yo 4,89Yo 3148"/"

Cash flow 9 534 11 485 2A,46o/"

Marge CF/CA ll,24oÂ l3,22Yo 17 r57'Â

Les revenus de 2018 ont totalisé 86 886 MDT, enregistrant ainsi une augmentation de

2,450Â comparativement à l'année 2017, arrêté à 84 807 MTD.

L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) de 2018 a augmenté de 24,250Â par rapport

à l'année qui précède pour s'établir au niveau de22 407 MDT contre 18 034 MDT en

2017.

Le résultat net de2018 a enregistré une augmentation de 6,020/o pour atteindre 4 250

MDT contre 4 008 MDT en20l7.

Le cash flow aaugmenté de 20,46o/opourenregistreruntotal de 11 485 MDT en20l8
contre 9 534 MDT en2017.

Les marges ont atteint un niveau record malgré la hausse du prix des matières

premières, de l'énergie et le glissement du dinar. Cette amélioration des marges est le

fruit d'une nouvelle orientation stratégique initiée en 2016 orientée vers l'expansion
géographique et l'optimisation des charges.

10F



Situation et pertormance de Ia société au cours de

l'exercice 2018

L'évolution du chiffre d'affaire global par famille des produits a été comme suite :

Le chiffre d'affaire total de2018 a augmenté de 2,45o/o par rapport à celui de2017

suite à une amélioration des ventes locales qui ont enregistré une hausse de 4%.

Le grès demeure le principal contributeur au chiffre d'affaire total de la SOMOCER de

42% en2018 avec une augmentation de 0,470Â par rapport à celui de20L7.

En deuxième position, les autres produits (principalement la poudre atomisée) avec un

total de 18 814 MDT pour représenter 22Yo du CA.

A la suite, on trouve la faï'ence. En fait, malgré la régression de la fai'ence de 23,05%o

par rapport à 2017 , elle est considérée parmi les principaux éléments constituants du

CA de 2018 avec une part de 2loÂ.

11
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24 2s8 t8 667 2loÂFai'ence 43,05o/c

0,47Vo3s 946 36 ll5 420ÂGrès

Mono-cuisson 7 462 9aÂ0

.29,82o/"768 539 lo/oDécor

4,Oiy"Fonte 2 156 2 155 2o/"

Acrylique -28rl9oÂl"/o979 703

Autres Produits t8 420 t8 814 22o/o 2,l{yo

Cogénération 2 281 2 43r 3Y" 6,58"/"

2,45o/oTotal 84 808 86 886

Revenus en 1000
TND

Réalisation
3ut2nafi

Réalisation
3u12nafi

Part du CA
2018

Variation
2t1712018
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Le grès, la fai'ence et les autres produits ont conservé ses positions comme étant les

principaux contributeurs au CA de la SOMOCER avec une part de 85%, malgré

l'enregistrement d'une régression de 6Yo par rapport à2017.

Le décor,la fonte et l'acrylique ont représenté solidairement 40Â du CA total de 2018

(contre 50Â du CA total en 2017) avec une contribution respective de 1o/o,2oÂ et IYo.

En 2018, un nouveau produit a été mis en place, le MNC, avec un total de 7 462\\DT
(9% du CA).

En fin, l'année 2018 enregistre une amélioration au niveau de rendement de la turbine
pour contribuer de 30Â du CA total, soit une évolution positive de 6,5 ïYo par rapport à
l'année 2017 .

Les ventes en volume

Répartition des ventes par marché

Le chiffre d'affaire total de l'année2018 s'est établi à 86 886 MDT, enregistrant ainsi

une augmentation de 2% (équivalent à2 078 MTD) par rapport à l'année 2017, arrêté

à 84 808 MDT.

§/

Faience (m') t 982 439 t 426 614 -28c/"

Grès (m') 2 266 362 I 940 226 -14'/.

Mono-cuisson (m') 690 4290

Décor (pièces) 233 896 261 885 120

Fonte (U) 6 038 5 759 -5'/"

Acrylique (tI) 5 006 2 938 4f/o

76 46773 766 87o/"Local 88"Â 4"/"

Export 10 419 12Yo 4/"lt 042 130Â

Total 84 808 86 886 2o/o

12

Quantités
Réalisation
3Ut2l20l7

Réalisation
3ut2nal8 Variation Z0fi D0l8

Revenus en 1000
TND

Réalisation
31.12.2017

Réalisation
31.12.2018

Variation
24fit2018"/o

o//o
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Cette amélioration est due du marché local qui a connu une évolution positive de 40Â

en20l8 (2 701 MTD en terme monétaire).

Par contre, le marché export a enregistré une régression de 60Â pour se maintenir au

niveau de 10 419 MDT contre ll 042 MDT enregistré en 2017.

Globalement, la société a réussi de dépasser les défis qu'elle confronte suite à la
dépréciation de dinars qui impacte négativement les coûts de production puisque la
plupart de matières premières consommées sont importées de l'étranger. Donc, on peut

conclure que la SOMOCER s'est adaptée aux conditions difficiles de la conjoncture
économique et continue sa vision expansive sur la scène internationale.

Répartiüon des ventes par Famille de produi§ et per marché

Sur le plan national, le CA a enregistré une évolution positive de 4%o en 2018 par

rapport à l'année qui précède.

Dans ce cadre, seuls la fonte, le grès, la furbine et les autres produits ont enregistré une

amélioration au niveau de leur activité, de 10olo pour la fonte,2o/o pour le grès,70Â

pour la turbine et en fin2%o pour les autres produits.

Cependant,lafai'ence, le grès, les autres produits et le MNC sont les composantes le

plus significatives en terme monétaire (leur contribution au CA).

13

Réalisation
3ut2t20t7

Réalisation
3llt2t20t8

Part du CA
2018

Variation
2017 t2018

Revenus en 1000 TND

20 r38 t5 174Failence 200Â -25o/e

Grès 29 565 2"/o40"/o

Mono-cuisson 0 9"/o

442Décor 658 l"/o -33"/c

Fonte I 852 2 031 30Â lO"/"

Acrylique 8s2 lo/" -23Yo6s4

Autres produits t8 420 18 814 25"/o 2o/o

Cogénération 2 281 2 431 3"/" 7Y"

Total 73 766 76 467 4o/"

Marché local

30 246

6 675
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Réalisation
31n212017

Réalisation
31t12t2418

Part du CA
2018

Variation
2017t2018

Revenus en 1000 TND

4 120 3 493 33,53o/o -l1o/eFai'ence

56r33o/oGrès 6 381 s 869 $o/u

7 r55"/oMono-cuisson 7870

0r93o/oDécor 110 97 -lle/o

lrl9o/oFonte 304 124 -59o/o

Acrylique 0r47o/"127 49 4lo/o

Total tr 042 t0 419 4Ve

Sur le volet international, une évolution négative de 60Â dans les ventes à l'export a été

enregistrée en 2018 par rapport à l'année 2017,passant de 1 I 042MDT à l0 4I9
MDT.

La fonte et l' acrylique ont enregistré la pire diminution en terme de pourcentage,

soient respectivement 59% et 6l %o par rapport à 2017 .

Par contre,la SOMOCER a réalisé un succès au niveau de son nouveau produit, le
MNC, qui a réussi de le commercialiser à l'échelle internationale pour représenter

7,55oÂ du CA à l'export.

La SOMOCER a adopté une stratégie de diversif,rcation pour s'adapter aux exigences

des clients et pour pénétrer facilement aux nouveaux marchés en agissant sur deux
axes : prix et qualité. Dans ce contexte, la SOMOCER et la SOTEMAIL sont à ce jour
les deux sociétés en Afrique à obtenir la certification QB tlPEC, une certification
prestigieuse de qualité obtenir pour le bâtiment reconnu à l'échelle internationale.

I
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Le Chifrre d'Afieires Export au 3l décembre 2018 Par Ilestination

û#H

LIBAN

74 786 2 167 533ALGERIE -l00o/"0 0"Â

I 727 257 2 Ato 851 3 142 505 30,161y" *"/"JORDAN

I 452 902 1 847 688 3 I 8 | 7 53 30,53870 72"ÂLYBIE

235 067 I 381 964 821 787 7,887o/o 4lo/"France

COTE

D'IVOIRE -lm%e0 0o/"968 9r9 32s 226

t7t 450 290 904 450 827 4,327"/0GRECE 55Yo

127 742 157 653 0"Â -lt0%oMAROC 0

t9 753 tt3 456 180 361 t,73toÂMALTA 59"/"

t7 772 90 283 0"/o -lt0o/"Canada 0

l0 877 0rl04o/o 57"/"82 098BURTJNDI 0

172 722 t,65gyot7 096 77 883Italie 1220Â

ANGLETERRE 73 890 0o/o -ltt%"0 0

GUINEE 73 517 00Â0 0 -llÙ/ûVe

47 216SENEGAL 0o/o -lt0o/"0 0

15 948 0,153yo50 076 30 069 47o/"BENIN

GABON 46 919 0o/"0 0

26 328 0253"/0Belgique 0 0

48 509 0,466"/"ABIDJAN 00

54 196 0,52AYo0CHYPRB 0

839 I 18 9,0540.ÂSYRIE 0 0

15

PAYS
2017 t2018

CA
EXPORT

2016

CA
EXPORT

20tl

CA
EXPORT

2018

Part du
cA 2018

VARIATION

L 379 389 2 188 292 I 392 517 13,3650/0 -36"/"
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MAURITANIE IOO 894 0 2t 236 0,204"/0

AUTRES 31 450 82 478 60 451 0,5807o -27o/o

Total général 6 421 472 11 041 000 10 419 f35 -6"/"

Les marges et les charges d'exploitation

Produits
d'exploitation

(+) Revenus 66 646 84 808 g6 gg6 2,15"/"
Autres produits
d'exploitation

(+) 639 780 914 17,150-Â

Total 67 285 85 588 87 800 2,58/a
Charges

d'exploitation
Variation des stocks
PF

-1 906 I 936 -3 283 -269,ffiyoG)

C) Achats d'appr. Conso. 38 481 45 756 49 473 8,l2Yo
(, Charges de personnel t2 901 13 580 12 815 -5,,63y"

4 008 5 526 7 235 30,93Y"G) Dot. aux prov. et
amor
Provisions I l0 270 1328 Sgt,tto/o
Reprises /provisions 127 92 250 t7236o/o

AmorT. & résorptions 4 025 5 347 6 157 15,15?â

Autres charges d'expl. 5 271 6 188 6 722 8,63"/"G)

Total 58 755 72 985 72 g6t 4,fi3"/"
Résultat

d'exploitation
8 530 12 602 14 839 17,71"h

G) Charges fin. nettes 8 387 8 845 12 543 41,8o/o

(+) Produits des place. I 050 423 60,5"/"264

Autres gains
ordinaires

1234 | 769 13320^(+) 320

G) Autres pertes ordin. 304 2s8 29 {&u%
Rtat avant réinv.et
IS

1209 4 996 4 459 -tD,76yc

G) IS 321 988 209 7t,87"/"

G) Eléments extraor. 94

Résultat Net 6o/o794 4 008 4 250

-,

-

E

-

-
16

.y

En Milliers de TND 2016 20ll 2018 Variation
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A noter la bonne maîtrise des charges d'exploitation avec une baisse des frais de

personnel (-5,630/0 à 12,8 MDT) et la faible progression des autres charges

d'exploitation (+8,630/0 à 6,7 MDT).

Le bénéfice 2018 atteint 4,250 MDT (+6%). Notons que le bénéfice 2018 a été amputé

d'une charge de l,l MDT liée à la valorisation du titre SOTEMAIL (partie

placements). Une charge non récurrente et corrélée à une valorisation excessivement

basse du titre SOTEMAIL en bourse.

L7
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Evolution des ressources humaines

Au 3111212018, l'effectif des employés de la SOMOCER est de 625 réparti selon la

catégorie professionnelle coilrme suite :

2014 120 t7% 282 39% 316 44% 718

2015 116 t6% 283 39% 3r8 44% 717

2016 10s t5% 271 39% 313 45% 689

E,n2018, l'encadrement s'est maintenu au niveau de l4Yo, enregistrant une baisse de

l% (12 employés) par rapport à l'année 2017. Cette diminution peut être expliquée par

la sortie de personnes retraitées.

Cadre : l4Yo

Exécution : 40oÂ

o

î

î

o

î

r

oo

îîoo

îî

îî

Cadre "Â Exécution o/o Maitrise oÂ

2017 97 t5% 256 40% 281 45o/o 634

2018 85 t4% 254 40% 286 46% 62s

Maitrise : 460Â

o

18

Année
Catégorie professionnelle

Total
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Le tableau au dessous démontre l'évolution de la situation administrative du personnel

de la SOMOCER selon les types du contrat, permanent (CDI) ou contractuel (CDD).

Les personnels tifulaires pennanents ont baissé de |o/o, passant de 629 employés en

2017 à 625 employés en 2018.

En 201 8, tous les personnels de la SOMOCER sont titulaires.

2014 "/" 2015 "/o 2016 o/o 2017 oÂ 2018 oÂ

Contractuel (CDD) 102 14% 49 7% 26 4% 5 l% 0 0%

Permanent (CDI) 616 86% 668 93% 663 96% 629 99% 625 100%

TotaI 718 717 689 634 62s

Inférieur à 5 ans 0 0o/o

[s-10[ 250 30"Â

[11-15[ 130 17()Â

[16-20[ 155 17o/o

Sup à 20 ans 90 llo/o
Total 625 1000Â

19
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Type de contrat

Ancienneté Effectif o//o
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Ancienneté
250

250

200

1s0

100

50

0

lnf à 5 ans [s-lq [11-1s[ [16-20[ Sup à 20

ans

Le volet financier

RESULTAT D,EXPLOITATION vs RESULTAT FTNANCIER

[Jne fois encore, les efforts fournis pour améliorer le résultat d'exploitation (14,8

MDT, +20%) sont principalement destinés à couvrir l'évolution des frais financiers :

86% du résultat d'exploitation contre 7l% en2017.

Les intérêts bancaires ont subi la double hausse des taux et du volume d'endettement:
+IMDT à 8,6 MDT. La SOMOCER travaille 59% de l'année pour rémunérer les

banques.

Le solde des gains et pertes de change affiche un déficit de -2,8 MDT en forte hausse

(+145%). Cette détérioration traduit la dévaluation du dinar mais également le recul

Résultat d' exploitation 9 861 tt 993 I 582 I s30 t2 377 t4 53s

Charges financières nettes -6 745 -7 570 -7 649 -8 387 -8 845 -12 543

en oÂ du REX 680/0 630/0 89oÂ 98Â 7loÂ 86"/0

Intérêts bancaires -4 974 -6 170 -6 939 -6 954 -7 701 -8 623

en oÂ du REX 50"/" Sloh SlYo 82oÂ 620/0 59"/"

Solde Change -t 771 -l 400 -7t0 -t 433 -t 144 -2 800

Décote titre SOTEMAIL -l 100

Produits des placements 3 029 1 841 849 I 050 264 423

Résultat financier -3 7t6 -5 729 -6 800 -7 337 -8 581 -12 t20
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des exportations, qui rappelons-le sont le meilleur moyen pour s'immuniser des pertes

de change.

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

L80%

760%

L40%

720%

too%

80%

6A%

40%

20%

o%

2013 20L4 2015 20L6 20L7 2018

GEAR!NG

Forte augmentation de l'endeffement en 2018 : +39 MDT, soit +40%.

A 136,8 MDT la dette de la société reste majoritairement à CT (72%) et atteint des

niveaux diffîcilement soutenables dans un contexte de hausse des taux.

Ce sont principalement les autres passifs financiers qui a augmenté de 30% (+9,8

MDT) et l'escompte commercial avec une évolution de 62% (+15 MDT) qui ont

fortement évolué en 2018.

L'augmentation de capital en numéraire de 2016 (+14,6 MDT) avait permis de

rééquilibrer partiellement le taux d'endettement (GEARING) : en20l8 ce dernier

atteint des niveaux record à 169%.

r

Bmprunts 13 700 t3 577 t6 643 29 693 26 7r7 38 r40

Autres passifs financiers 19 931 30 145 34 614 28 164 32 918 42 808

Concours bancaire 6 983 10 l5l 1 s 742 t2 456 13 107 15 566

Escompte 15 858 18 903 15 801 19 460 24 787 40 2s5

Total Dette 56 471 72 776 82 800 89 773 97 529 136 769

Liquidités 188 324 2 458 760 2 039 2 &ts
Dette nette 56283 72 452 80 342 89 013 9s 490 133 954

Capitaux propres 53 542 58 s20 58 571 74 249 77 927 79 265

GEARING 105o/o l24o/o l37o/o l20o/o l23oÂ 169"/"

2tlt3 ztlt{ 2{}15 ?ü16 7017 2t}18KDT
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Fonds de roulement et cycle d'exploitation

Trésorerie -36 883 -50 580 -55 929 -50 550 -57 947 -87 222

140 000

r20 000

100 000

80 000

60 000

Ito 000

20 000

0

-20 000

80

53 922

37 W7

22006 28 938

! 024 -2 007

<-FR -{-BFR y compris Escompte

Le FD a enregistré une amélioration de27oÂ en2018 pour atteindre2S 938 MDT soit
une augmentation de 6 129 MDT par rapport l'année 2017 .

Les FP n'ont en effet que faiblement évolué (+1,3 MDT) du fait de lareprise d'une
politique de distribution de dividende généreuse. Maintenir le bénéfice en FP serait

davantage souhaitable pour renforcer la structure financière et par ailleurs soulagerait
la trésorerie de la société.

Le BFR affiche une forte évolution à 116 MDT, soit +35MDT de cycle d'exploitation
additionnel à financer en 2018.

2013 2014 2015 2016 2017 2018KDT

t 024 2 828 -2 007 22 006 22 809 28 938FR

BFR y compris
Esçpqpte

37 907 53 408 53 922 72 556 80 757 1 16 160

6 47 1 15 501 514 t8 634 8 201 35 404Variation du BFR
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Réalisations vs Business PIan

Evolution des Revenus
por rqpporl qu business plon

LLO%
! ss.saa r,,tro

77.888 MTD

20L7

! Réatisation

Budget

I

If
90%

I ez.zsovrro

74.353 MTD

20L6

r08%
! az.ass MrD (p)

81.676 MTD

20L8

û#*î
La SOMOCER a réussi pour la deuxième fois de réaliser des revenues supérieures à la
prévision, soit un excédent de 6 223 lvDT, pour s'établir au niveau de 87 899 MDT en
2018.
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Evolution de lq voleur oiourée pqr rqpporl ou Business
Plqn

2018

! ao.zu r,ara
20L7 o

36.519 MTD

I
c

LOz%

! sz.ass rrrro ! er.zro MrD (p)

37.075 MrD 39.238 MTD

84% o

2016
LO6%

! néalisation

Budget

tu##

Lavaleur ajoutée continue sa trajectoire haussière pendant les trois dernières années
pour se maintenir en20l8 au niveau de 4t 710 MDT, soit une difference de2 472
MDT par rapport au business plan.

Evolution de Io mqrge brute

47%

4s% 45%
37%

Z.ALG 2OL7 2018(P) Benchmark
Benchmark composé de huit sociétés
industrielles cotées ft##

24

,y

û
§orvlocER



tu
SOTVIOCER
:7ê1 t,ir-:/ i."lr'.

La SOMOCER a enregistré durant les années 2016,2017 et 2018 une marge brute

supérieure à f indice Benchmark, ce qui renvoie un signal d'une bonne gestion des

ressources de l'entreprise et d'une politique d'optimisation des coûts efficace.

Evolution du EBITDA por ropporl qu Business PIqn

2018

! rz.zso rrrro
2017 o

t7.727 MlD

I
o

I

! rz.ax rrrro I zz.tzt MrD(P)

17.234 MTD t7.262MTO

69% s
20L6 L30%

I néalisation

Budget

ro4%
û

SOMOCER

Malgré le résultat déficitaire de I'EBITDA qui a été enregistré en2016,la SOMOCER
a réussi de dégager un résultat qui dépasse les expectations durant les deux années

suivantes pour atteindre en 2018,22 427 MDT contre 17 262 MDT (valeur business

plan).

Evolution de lq mqrge EBITDA

24.
2r%

L8%
19%

2OL6 2OL7 20L8(P) Benchmark
û

SOMOCER
Benchmark composé de huit sociétés
industrielles cotées

r25



0.794MTD
3.906MTD

4.007MTD
4.738MTD

4.250MTD+ (P)

6.086MTD *3

fr
sor$ocER

tu
SOMOCER

La SOMOCER a connu une évolution positive de la marge EBITDA pour enregistrer

en20L8,24,80lo, passant l'indice de Benchmark (19%).

Evolution des Résultqts nets pqr ropporl ou budget

t- t- t-

! Réalisation

Budget

2AL6
'Provision extraordinaire actions SOTEMAIL de 1.1MTD
rrLe budget validé par le conseil est de 5MDT soit une réalisation de 85%

2AL7 2018

I

L'année 2016 est la pire pour la SOMOCER du côté de sa réalisation de résultat par
rapport au business plan (20%).

Les deux années suivantes, la SOMOCER a réussi d'améliorer son rendement et de

réduire l'écart entre ses réalisations et celles de business plan.

20% 70%8s%
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LES ACTIONS D'OPTIMISATION

Achqts MP I Production
27.352

68.553

82.5MTD

33. 700

90.292
29.250

82.553

L

39.9%

o --

-

it

-

fProduction
Achat MP

O Achatl prod.

35.4% 35.4%

o o

20L6 20Lg

Le plan de l'optimisation adopté par la SOMOCER a porté ses fruits. L'achat
MP/Production a enregistré une baisse de 4,5oÂpour se maintenir au niveau35,4Yo en
2017 et 2018.

Energie I Production

68.5MTD 90.3MTD

13% 13ÿo
7Oÿo

-

r-

-4,93o/o

I Produaion

Energie /Prod

I Energie / M2

ojj
-L4,9496

-16,27Yo
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Concernant l'énergieÆroduction, la SOMOCER a réussi d'optimiser sa production,

autrement dit, pour le même niveau de consommation de l'énergie elle augmente son

niveau de production.

Chqrges Personnel I Produclion

L8,8%

I
L4,2%

t6,5%

- --r

20L6 20L7 20L8

Le rapport entre les charges de personnel et la production enregistre une diminution
consécutive pendant les deux dernières années pour s'établir au niveau de l4,2Yo en

2018 contre 18,8% enregistré en 2016.

Optimisation Fiscale

Le dégrèvement financier via la souscription dans le capital de la société SOTEMAIL
et ce par conversion de créance conduit à :

28



Les indicateurs d'activité du premier trimestre 2019

En application de l'article de la loi 94-117 telle que modifiée par la loi 2005-96 du 18

octobre 2005,1a société moderne de céramique, la SOMOCER publie les indicateurs

du premier trimestre 2019 suivants :

** Les chiffres au 3l décembre 2018 restent provisoires jusqu'à approbation des états financiers de

l'exercice 2018

29

tu
sorYtocER

1 ère Trimestre

2018

En millions de dinars

Libellé

tT20t9 1T2018 Variation
2019t2018

22,170 18,784 l8r02o/o 86,837l- Chiffre d'Affaires

19,154 16,896 1337o/o 76,377CA Local

CA Export 3,016 10,4601,888 59,740Â

24,359 21,042 15,760Â 90,2922- Production

1,779 -27 ,0goÂ 6,5333- Investissements 1,297

4- Engagements bancaires 75.995 17.46% 66.1 0864.698

Dettes à Moyen et long terme 28.510 26.369 8.12% 29.501

Dettes à court terme
(Engagement Bilan)

47.485 36.60738.329 23.89%
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Faits saillants du premier trimestre 2019

millions TND, enregistrant ainsi une hausse de (+18,02 %) par rapport à la
même période de l'année 2018, arrêté à 1 8,784 millions TND.

à 19,154 millions TND au 31 mars 2019, soit une hausse de (+13,37yo).

au l" trimestre 2018 à 3,016 millions TND en 2019, soit une hausse de
(+59,74%).

rapport à la même période de 2018.

1,779 millions de dinars au I er trimestre 201 8.

75.995 millions de TND contre un total de 64.698 millions de TND à la même
période de 2018 marquant une hausse de 17 .46 oÂ. Les dettes à long et moyens
termes représentent(21,80Â) du total engagement au 31 mars 2019.

au 3 l-12-2018 suite au payement d'une partie des engagements par signature.

Ceci étant, il y a lieu de préciser que la répartition des engagements bancaires ainsi
que leurs évolutions par rapport au 3 1 décembre 2018 se représentent comme suit :

Engagements Bilan 66 108 151 75 995 368 14.960/"

Crédits à Moyen Terme 29 501 013 28 510 364 -3.36%

Crédits de trésorerie 36 608 188 47 485 004 29.71%
Engagements hors bilan 59 292 585 54 808 275 -7.56"Â

Engagements par signature 19 037 825 15 240 704 -19.95%

Escompte commercial et
avances sur factures 40 254 760 39 567 571 -1.71%

,rj-il-lttiS
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Lq. Soeiété Modætte de Cérunique << SOMOCER >>

Rqpports des cornntissaires truir cotnptes
Exercice clos le gt décembre zot9

Les comrnissaires aüx comptes associés
M.T.B.F
Société d'Expertise Comptable
ImmPwC- Rue du Lac d'Annecy
Iæs Berges du Lac
1oS3 Tünis
Tél +zt6 7t 16 oo oo Fax +z16 7t 86 tT Bg

CRGAUDIT
Société d'Expertise Comptable
4z Avenue Habib Bourguiba Sfax
Tél +z16 74 zg 7T og Fax +z16 T4 zg 77 29
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Les commissaires aux comptes associês M.T.B.F
Société d'Expertise Comptable
Immeuble PwC- Rue du Lac d'Annecy
Iæs Berges du Lac
1oS3 Tunis
Tél +z16 7LL6oo oo Fax +zt67r86tZ8g
Tïrnis le t4 tn'ori zotg

CRGAUDIT
Société d'Expertise Comptable
4z Avenue Habib Bourguiba Sfax
Tél +z16 T429TT og Fax +z16 742977 29

Mesdannes et Messieurs les o,eüonnaires
De la Société Moderrte de Cérornique
Menzel El Ilayet, SoSS Monasür

R.o;pport sur l'oluüt des éto,tsfrnoinciers

Opinion
En exécution du mandat de commissariat aux comptes qui nous a été confié par votre assemblée
générale, nous avons effectué l'audit des états financiers de la Société Moderne de Céramique «

SOMOCER », qui comprennent le bilan au 31 décembre 2018, l'état de résultat et l'état de flux
de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé
des principales méthodes comptables. Ces états financiers font ressortir des capitaux propres
positifs deZB.++B.SZ+ DT,ycomprislerésultatbénéficiairedel'exercicequis'élève à+.2+g.Z+B
DT.

A notre aüs, à l'exception de l'incidence des points décrits dans la section «Fondement de
l'opinion avec réserves>>, les états financiers ci-joints présentent sincèrement, dans tous leurs
aspects significatifs, la situation financière de la société SOMOCER au 31 décembre 2018, ainsi
que sa performance financière et ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date,
conformément au système comptable des entreprises.

Fondernent de l'opinion orttec réserues

Sur la base de notre audit des états financiers annuels arrêtés au 81 décembre 2018, les réserues
suivantes ont été soulevées :

L'examen des créances clients au 31 décembre 2018 a révélé I'existence de créances
douteuses de 4.867 mille DT dont principalement une créance douteuse sur le client Libyen
«AlAquaria» pour un montant net de 3.37omille DT (soit un montant brut de 4.97o mille DT
proüsionné à hauteur de 6oo mille DT) et une créance sur le client Algérien «EURL
COMAC>> de I'ordre de z7o mille DT (datant des exercices 2o1S et antérieurs et dont le
paiement a été bloqué par les autorités algériennes). Etant donné l'ancienneté de ces
créances, le rythme de recouwement et les paiements subséquents d'une part et la situation
qui prévaut en Libye d'autre part (pour la créance libyenne), nous ne sommes pas en mesure
d'apprécier leur caractère recouwable ou pas.

- SOMOCER détient une participation de 3.2oo mille DT dans le capital de la société
SOMOSAN ainsi qu'une créance de 757 mille DT sur cette société. SOMOCER s'est portée
aussi caution solidaire au profit de SOMOSAN en couverture des crédits bancaires contractés
par cette dernière pour un montant en principal de 14.Soo mille DT. Ainsi qu'il est fait
mention dans la note IV.3 aux états financiers, SOMOSAN a connu des difficultés
opérationnelles au cours de
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ses premières années d'exploitation liées principalement à I'absence de la connexion de

son site de production au réseau du gaz naturel et le niveau élevé des charges financières.
Un plan de restructuration a été engagé et prévoit notamment la recapitalisation de la
société SOMOSAN, le rééchelonnement de ses dettes bancaires et la compression de ses

coûts d'exploitation. Par ailleurs, et suivant la décision du tribunal de première instance
de Gafsa du L4 mars zoLT, il a été décidé de nommer un juge commissaire et un
administrateur judiciaire pour SOMOSAI{.

Il est à noter que SOMOSAN a obtenu des accords de principe auprès des autorités pour le
raccordement de son site de production eî gaz naturel et selon le management ces

travaux ont bien avancé courant zot8, ce qui dewait avoir un impact positif sur les

actiütés futures de SOMOSAN qui est actuellement en arrêt. Sur Ia base de ces éléments,
le management de SOMOCER juge qu'il n'y a pas lieu de constater de provision pour
dépréciation des titres SOMOSAN.

Compte tenu de la situation actuelle et des informations disponibles à la date du présent
rapport, il ne nous a pas été possible d'apprécier si les performances financières futures
de la société SOMOSAITI permettront de couwir les engagements de SOMOCER dans la
société SOMOSAN. Le management considère qu'au vu des éléments positifs notés au
cours de zor8, notamment avec l'obtention de l'accord de principe du raccordement du
gaz naturel, il n'y a pas lieu de constater une provision pour dépréciation au titre des

engagements dans SOMOSAN.

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit applicables en
Tunisie. Iæs responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus
amplement décrites dans la section << Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des états
financiers >> du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux
règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers en Tunisie et nous nous
sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces

règles.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion d'audit avec réserves.

Questions clés de l'audit

Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont
été les plus importantes dans l'audit des états financiers de la période considérée. Ces

questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur
ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas

une opinion distincte sur ces questions.

Nous avons déterminé que les questions décrites ci-après constituent les questions clés de

l'audit qui doivent être communiquées dans notre rapport.

a) Evaluation des créances clients

[æs créances clients figurent au bilan au g1 décembre zor8 pour un montant brut de Sq.g++
mille DT et provisionnées à hauteur de 9.472 mille DT. Dans le cadre de l'évaluation du
caractère recouwable de ces créances, la société détermine à chaque date de clôture s'il y a
des indices de dépréciation de celles-ci selon des critères quantitatifs et qualitatifs. Le
montant de la proüsion pour dépréciation fait appel au jugement et il est calculé selon la
différence entre la valeur comptable de ces créances et leur valeur recouwable estimée.
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Nous avons examiné la conformité de la méthodologie mise en æuwe par la direction pour
l'estimation de la proüsion pour dépréciaüon des créances douteuses aux normes
comptables tunisiennes en ügueur. Nos procédures d'audit mises en æuwe ont consisté en
la revue de l'ancienneté des créances clients, l'historique des règlements (y compris les
règlements postérieurs à la clôture), l'existence d'éventuelles garanties ainsi que les éléments
qualitatifs retenus par le management (telles que des informations sur les perspectives et
performances futures des créanciers). Nous avons également apprécié le caractère approprié
des informations fournies dans les notes aux états financiers concernant cette estimation.

b) Evaluation des titres de participation

læs titres de participation, figurant au bilan au 3r décembre zor8 pour un montant brut de

Bo.B54 mille DT et proüsionnés à hauteur de r.45o mille DT.

Ils sont comptabilisés à leur date d'entrée au coût d'acquisition et dépréciés le cas échéant
sur la base de leur valeur d'usage. Comme indiqué dans la note III.9 aux états financiers, la
valeur d'usage est déterminée en fonction d'une analyse multicritère tenant compte
notamment de la valeur du marché, de l'actif net, des résultats et des perspectives de
rentabilité de l'entreprise émettrice ainsi que la conjoncture économique et l'utilité procurée
par l'entreprise émettrice.

Nous avons examiné la conformité de la méthodologie mise en æuwe par la direction pour
l'estimation de la proüsion pour dépréciation des titres de participation aux normes
comptables tunisiennes en vigueur. Nos procédures d'audit mises en æuwe ont consisté à

apprécier la méthode retenue pour la détermination de la valeur d'usage, vérifier les données
utilisées par le management pour I'estimation de la valeur d'usage (telles que les états
financiers, rapports d'actiüté, budgets, rapports d'évaluation, rapports d'expertise, etc.) et
apprécier le caractère approprié des informations fournies dans les notes aux états financiers
concernant cette estimation.

c) Evaluation des stocks :

Les stocks, figurent au bilan au 31 décembre 2o1B pour une valeur brute de St.TgS mille DT
et provisionnés à hauteur de L.249 mille DT. Ainsi, qu'il est fait mention dans la note III.z
aux états financiers, les stocks sont valorisés au coût d'achaÿ compris les frais s'y rattachant
pour les matières premières, les consommables et les pièces de rechange et au coût de
production pour les produits finis et semi-finis. A la date de clôture les stocks sont ramenés à
leur valeur de réalisation nette, si celle-ci est inférieure au coût.

Nos procédures d'audit mises en æuwe ont consisté à valider l'existence physique des stocks
à la date de clôture, vérifier que l'évaluation de leurs coûts est conforme aux dispositions de

la norme comptable tunisienne No4 relative au stock et apprécier les données et les
hypothèses retenues par le management pour déterminer la valeur de réalisation nette.

Observation

Nous attirons votre attention sur le point suivant :

- l^a société a bénéficié d'une amnistie fiscale sur les intérêts et pénalités de retard relatifs à

sa dette fiscale pour un montant total de r.57r mille DT dont g8q miUe DT relatifs à zor8
et 5Bz mille DT relatifs aux exercices antérieurs (constatés parmi les gains exceptionnels
de l'exercice zor8). Le bénéfice de cet avantage fiscal est tributaire du respect de
l'échéancier convenu avec I'administration fiscale.
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Notre opinion n'est pas modifiée par cet élément.

R.crpport de gesüon du Conseil dAùninisfration

I.a responsabilité du rapport de gestion du Conseil dâdministration incombe au Conseil
d'Administration.

Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas au rapport de gestion du Conseil
d'Administration et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ce rapport.

En applicaüon des dispositions de l'arti cle 266 du Code des Sociétés Commerciales, notre
responsabilité consiste à vérifier l'exactitude des informaüons données sur les comptes de la
société dans le rapport de gestion du Conseil dâdministration par référence aux données
figurant dans les états financiers. Nos travaux consistent à lire le rapport de gestion du
Conseil d'Administraüon et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative
entre celui-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de

l'audit, ou encore si le rapport de gestion du Conseil dAdministration semble autrement
comporter une anomalie significative. Si à la lumière des travaux que nous avons effectués,

nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans le rapport de gestion du
Conseil dâdministration, nous sommes tenus de signaler ce fait.

Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

Reqpons abilités de la direcüon et des responsables de la gouuerncütee pour les
étatsfinantciers

Iæ Conseit dâdministration est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des

états financiers conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie,
ainsi que du contrôle interne qu'il considère comme nécessaire pour permettre la
préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, eüe celles-ci résultent de

fraudes ou d'erreurs.

lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la
capacité de la société à poursuiwe son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les

questions relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de

continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la société ou de cesser

son actiüté ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information
financière de la société.

Respon sabilités de l'auditeuî pour l'auüt des étatsftnornciers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états fÏnanciers pris dans leur
ensemble sont exempts d'anomalies significatives, eu€ celles-ci résultent de fraudes ou

d'erreurs, et de déliwer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance

raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un

audit, réalisé conformément aux normes internationales d'audit applicables en Tunisie,
permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Iæs

anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme

significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce Qüê, indiüduellement ou
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collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des
états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes internationales d'audit
applicables en Tunisie, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve
d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des
anomalies significatives, eü€ celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et
mettons en æuwe des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des
éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-
détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui
d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne.

Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour
l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées dans les circonstances.

Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que les
informations y afférentes fournies par cette dernière.

Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction
du principe comptable de continuité d'exploitation êt, selon les éléments probants
obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des évènements
ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à
poursuiwe son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude
significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les
informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions
s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des
évènements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son
exploitation.

Nous évaluons la présentation d'ensemble, la forme et le contenu des états financiers, y
compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers
représentent les opérations et évènements sous-jacents d'une manière propre à donner
une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le
calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute
déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre
audit.

Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration
précisant que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes
concernant l'indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autres
facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d'avoir des
incidences sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes s'il y a lieu.

Parmi les questions communiquées aux responsables de la gouvernance, nous
déterminons quelles ont été les plus importantes dans l'audit des états financiers de la



Page 7

période considérée : ce sont les questions clés de l'audit. Nous décrivons ces questions
dans notre rapport, sauf si des textes légaux ou réglementaires en empêchent la
publication ou si, dans des circonstances extrêmement rares, nous déterminons que nous
ne devrions pas communiquer une question dans notre rapport parce que l'on peut
raisonnablement s'attendre à ce que les conséquences néfastes de la communication de

cette question dépassent les avantages pour l'intérêt public.

R orpp ort r el aüf orux oblig o:üons lé g o,le s et r é g letlzrerr,t orir e s

Dans le cadre de notre mandat de commissariat aux comptes, nous avons également procédé
aux vérifications spécifiques prévues par les normes publiées par l'Ordre des Experts
Comptables de Tunisie et par les textes réglementaires en vigueur en la matière.

Efficaeité du systàn e de eontrôle intente

En application des dispositions de l'article 3 de la loi 74-LLT du 14 novembrcLgg4, telle que

modifiée par la loi zoo5-96 du rB octobre 2oo5, portant promulgation de Ia réorganisation
du marché financier, nous avons procédé à une évaluation générale portant sur l'efficacité du
système de contrôle interne de la société. A ce sujet, nous rappelons que la responsabilité de

la conception et de la mise en place d'un système de contrôle interne ainsi que la surveillance
périodique de son efficacité et de son efficience incombe à la direction et au Conseil
d'Administration.

Sur la base de notre examen, nous n'avons pas identifié de défïciences importantes du
contrôle interne. Un rapport traitant des faiblesses et des insuffisances identifiées au cours
de notre audit a êté remis à la Direction Générale de la société.

Conforrnité de latenue des eornptes des uo,leurs mobîlières à laréglernento:üon
enuigueur

En application des dispositions de l'article 19 du décret no2oo1-z7z9 du zo novembre 2oo1,

nous avons procédé aux vérifications portant sur la conformité de la tenue des comptes des

valeurs mobilières émises par la société avec la réglementation en ügueur. La responsabilité
de veiller à la conformité aux prescriptions de la réglementation en ügueur incombe au

Conseil dâdministration.

Sur la base des diligences que nous avons estimé nécessaire de mettre en æuwe, nous
n'avons pas détecté d'irrégularité liée à la conformité des comptes de la société avec la
réglementation en ügueur.

Les Comrnissaires amx Comptes Associés
MTBF CRGAudit

Atrmed Belaifa Chiraz Drira
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Les commissaires aru( comptes associés M.T.B.F
Société d'Expertise Comptable
Immeuble h^/C- Rue du lac d'Annecy
Iæs Berges du Lac
ro53 T\rnis
Tél +z16 7tt6 oo oo Fax +2t67t86 tl 8g

CRGAUDIT
Société d'Expertise Comptable
4z Avenue Habib Bourguiba Sfax
Tél +z16 T4 29 7T og Fax +z16 74 zg TZ 29

llrnfs le t4 tnori zotg

Mesdannes et Messietrr,ls les o.ctiotütgliîes
de la Société Moderrte d.e Cérunique
Menzel El Ilayet, SoSB Monasür

En application de I'article 2oo et suivants et l'article +ZS du code des sociétés commerciales,
nous vous soumettons notre rapport sur les conventions conclues et opérations üsées par les

textes sus-indiqués.

Notre responsabilité est de nous assurer du respect des procédures légales d'autorisation et
d'approbation de ces conventions ou opérations et de leur traduction correcte, in fine, dans les
états financiers. I1 ne nous appartient pas de rechercher spécifiquement et de façon étendue
l'existence éventuelle de telles conventions ou opérations mais de vous communiquer, sur la
base des informations qui nous ont été données et celles obtenues au travers de nos procédures

d'audit, leurs caractéristiques et modalités essentielles, sans avoir à nous prononcer sur leur
utilité et leur bien fondé. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de

ces conventions et la réalisation de ces opérations en vue de leur approbation.

A- Conuenüons et opéro:üons nouuellernent conclues tru cours de l'exercice
clos le gt décembre zotS (orutz.es qrue les rérnunéro,üons des dirigeants)

Nous vous informons que votre Conseil dâdministration nous a aüsés de l'existence des

conventions suivantes conclues au cours de l'exercice zor8 et üsées aux articles 2oo et suivants
et de l'article 4TS ùtcode des sociétés commerciales :

t. Ventes à des sociétés du Groupe

Le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de I'année zor8 avec les sociétés du groupe
SOMOCER et les autres parties liées totalise un montant de z6.z75.9zo DT et se détaille comme
suit :

En Dinar Tünisien gr/rz/zorB
Société A.B.C.

Société AB CORPORATION

Société SOTEMAIL

Société Moderne de Conditionnement « SMC »

SOMOSAN

SANIMBD

AGRIMBD

6 g6s z6S

z 8o9

18 849 832

<9 207>

L 569

456 Zz8

8 426

Total du chiffre d'affaires hors taxes z6 z7g 9zo
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z. Achats auprès des sociétés du Groupe

Les achats hors taxes réalisés au cours de I'année zor8 auprès des sociétés du groupe
SOMOCER totalisent un montant de +.69g .752 DT et se détaillent comme suit :

En Dinar Thnisien 3r/rz/zor8
Société SOTEMAIL

Société A.B.C.

Société Moderne de Conditionnement « SMC »

Lt43 4LL

rz 587

3 483 7s4
Total des achats hors taxes 4 639 752

3. Emprunts

La société SOMOCER a conclu de nouveaux emprunts bancaires au cours de I'exercice zorS
dont le montant restant dû au 3r décembre zor8 est de 6.o++.S6TDT.Ces emprunts se détaillent
comme suit :

En Dinar Ttrnisien Taux d'intérêt
annuel

ATTIJARI
STB (rgools+oo)
BH (orlz4zo)
BH (ozlz47o)
BH (os/z 47o)
BH (o+lz4zo)
UBCI

5r9 772
1 9OO OOO

409 779
r92796
4oo L99
66q gs

1 200 000

642 566
1 goo ooo

456 oor
2L4 OOO

46r ooo
77L OOO

r 6oo ooo

TMM + z,z5%o

TMM + g%

TMM +2,5o/o

TMM +2,5%o

TMM +2,5%o

TMM +2,5%o

TMM +t,45o/o

t22 794

46 zzz
2t 2O4
6o 8or

ror o85

4OO OOO

Total gzgz 461 7gzl.o6 6oMS6Z

4. Contrats de leasing

La société SOMOCER a conclu de nouveaux contrats de leasing au cours de l'exercice zorS dont
le montant restant dû au 81 décembre 2018 est de 7gg.4g2 DT. Ces emprunts leasing se

détaillent comme suit :

En Dinar Thnisien Long terme Court terme Montant brut Taux dintérêt

Contrat no6zo6oo

Contrat no65r85o

Contrat no6544oo

Contrat no6544ro

Contrat no6g44zo

31 153

tt6 847

44 3L7

396 r87

66 s68

8 r93

34 959
t2 715

Los 477

19 276

39 346
r5r 8o6

57 032

459 664

8s 6q+

o17%

o,8%o

o,g%o

o,8%o

o,8o/o

TotaI 6r.4872 r78 6zo 793 492

Long terme Court terme Montant brut
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5. Concours bancaires

læs concours bancaires dont bénéficie la société s'élèvent au 3r décembre zor8 à 6.57o.+8+ DT
et se détaillent comme suit :

En Dinar TUnisien gr/rz/zor8
UBCI
BIAT
ATTIJAzu BANK
BNA
STB
BH
NAIB
AMEN BANK
UIB

9 450
456 313

5zz o36
3 462 t89
7 452 LL2

2 9o3 o99
4 2gL

293 488
462 So6

Total des concours bancaires 15 g7o 484

6. Placements à court terme

SOMOCER a souscrit à des billets de trésorerie émis par la société ABC Gros pour un montant
s'élevant à 5oo.ooo DT pour une période de roo jours commençant le z6 awil zor8 avec une
date d'échéance au B août 2018 et avec un taux d'intérêt de 8,75% par an. Ces billets de
trésorerie n'ont pas fait l'objet de remboursement au 3r décembre zor8.

7. Autres transactions conclues avec les parties liées

Courant l'exercice zot8, SOMOCER a acquis du matériel industriel auprès de la société
« SOTEMAIL >> pour un montant de 9r.r98 DT, toutes taxes comprises.

Courant l'exercice zot8, SOMOCER a vendu un terrain à « SOTEMAIL >> pour un montant de

zoo.ooo DT.

Courant l'exercice zot8, SOMOCER a vendu un matériel de transport à « SOTEMAIL >> pour
un montant de r5.ooo DT.

Courant l'exercice zot8, SOMOCER a facturé les frais de foire à « SOTEMAIL >> pour un
montant de r3B.77rDT.

Courant l'exercice zot8, SOMOCER a facturé des frais de formation à « SOTEMAIL » pour
un montant de TB4Z DT.

Courant l'exercice zot8, SOMOCER a acquis du matériel industriel auprès de la société
« SANIMED » pour un montant de 4o8.ooo DT, hors taxes.

Courant l'exercice zot8, SOMOCER a cédé du matériel de l'unité de production Acrylique à la
société « SANIMED » pour un montant de 247.ooo DT, toutes taxes comprises.

Courant l'exercice zot8, SOMOCER a acquis un fonds de commerce sis au zème étage de la
Pyramide du lac à Tunis auprès de la société « ABC >> pour un montant de 132.ooo DT, toutes
taxes comprises.
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Courant l'exercice zot8, SOMOCER a cédé un fonds de commerce sis à la route X à Tunis à la
société « ABC >> pour un montant de 348.ooo DT, toutes taxes comprises.

Courant l'exercice zot8, SOMOCER a signé une convention de billets de trésorerie avec « 3S
Trading » pour un montant s'élevant à 1.ooo.ooo DT pour une période de 1an commençant
Ie r6mars zor8 avec une date d'échéance au lomars 2oLg avec un taux d'intérêt de 6% par an.
Ces billetsne sont pas encore remboursés au g1 décembre 2018.

B- Opéraüons réalisées et relaüues à des eortuenfions orntérieures

L'exécution des conventions suivantes, conclues au cours des exercices antérieurs, s'est
poursuiüe au cours de l'exercice clos le 3r décembre zor8. Ces conventions sont détaillées
comme suit :

t. Engagements de financement à court terme

SOMOCER a renouvelé durant l'exercice zorS les engagements de financement à court terme
dont le détail est le suivant :

Bn Dinar Ttrnisien Solde au gr/rz/zor8
4 35o ooo
6 35o ooo

Total to 7oo ooo

SOMOCER a fait appel à l'émission de billets de trésorerie et de crédits de financements en
deüse et en monnaie locale pour des fins de financement à court terme. Le détail de ce

financement courant l'exercice zorS est consigné ci-dessous :

Etablissement financier Solde au grf rz/zor8 Echêance
Crédits de financement

Mobilisations des créances

Billets de trésorerie SANADETT

Billets de trésorerie SANADETT

zt zo5 696

36s ++o
1100 000

5OO OOO

zotSlzotg
20L9

z6l o6l zorS
o6l o5l zorS

Total z3 r7r l-36

2. Convenüon d'assistance avec la société SOMOCER Négoce

læ Conseil dâdministration a autorisé, en date du zz awil 2oL4, la convention d'assistance
entre la société SOMOCER et la société SOMOCER Négoce qui porte sur la gestion et
l'administration des ventes à l'export à partir du or janvier 2oL4. En vertu de cette convention,
SOMOCER Négoce est rémunérée par une commission égale à S% du montant des ventes
réalisées à l'export et ce, pour une période de S ans. En zo16, un avenant a été signé entre les
deux parties stipulant que SOMOCER Négoce percewa une commission de t,5%o sur les ventes
réalisées sur Ie marché local et export pour une période de S ans.

Le montant de la commission facturée par la société SOMOCER Négoce au titre de l'année zor8
s'élève à g8+.t+9 DT, hors taxes.

Préfinancement à l'exportation
Préfinancement de stock



Page 13

3.Emprunts bancaires et dettes leasing

Iæ solde des emprunts bancaires ainsi que les dettes de leasing contractés antérieurement à

l'exercice zot8, et restant à régler au 31 décembre 2018 s'élève à un montant total de zz.5z7348
DT se détaillant comme suit :

Désignaüon Long
terme

Court
terme Total Taux

d'intérêt
EMPRUNT BNA + MDT (rére tranche)

EMPRUNT BNA + MDT (zéme tranche)

BMPRUNT BNA 4 MDT (Béme tranche)

EMPRUNT BNA 8 MDT

EMPRUNTAMEN BANK 2,5 MDT

EMPRUNTS STB

BMPRUNT BH 8,35 MDT

EMPRUNTS LEASING

7L 4L7

35 722

71 436

+ 666 666

t 236 ggt

S,568 +6+

B 35o ooo

r47 oo6

z8g 7t6
t4z 856

r4z 896

t 666 667

309 659

r 662 8oz

169 r3o

357 133

rZB SZ8

2L4 292

6 ggg ggs

t 546 6to

5 z3t 266

I 35o ooo

316 136

6,6t%o

6,7o%o

7r2o/o

TMM+3%

5,73%

TMM+3%

4,L7yo

Total 18 t47 662 4979 686 zz gz7 348

Il conüent de noter que ces emprunts sont assortis des garanties suivantes :

- Un nantissement de premier rang sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels
composant le fonds de commerce de la société ;

- Une hypothèque immobilière de premier rang sur les parcelles de terrains sises aux Berges

du Lac - Tunis ;

Une hypothèque immobilière de rang utile dans les parts indiüses revenant à la société

SOMOCER dans les titres fonciers des terrains sis à Menzel El Hayet ainsi que sur la
construction; et

- Un nantissement de premier rang sur l'ensemble des équipements et matériels.

4. Cautions solidaires au profit de la société SOMOSAIV

Læ Conseil d'Administration a autorisé, en date du o6 janüer 2oL4,les cautions solidaires de

SOMOCER au profit de SOMOSAI\T en couverture des crédits bancaires à contracter par cette

dernière et qui sont détaillés comme suit :

- ATB : Crédit moyen terme de 3.ooo.ooo DT et crédit de gestion de TTS.ooo DT ;

- BNA : Crédit moyen terme de 4.ooo.ooo DT et crédit de gestion de 1.S5o.ooo DT ;

- BH : Crédit moyen terme de z.ooo.ooo DT et crédit de gestioî: T7;.ooo DT ;

- TF Bank : Crédit moyen terme de r.ooo.ooo €.
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5. Placements à court terme

- Courant 2014, SOMOCER a souscrit à trois billets de trésorerie émis par la société <( AB
Corporation >> pour un montant total de r.96o.000 DT qui se détaillent comme suit:

a

a

Le premier dont le montant s'élève à 16o.ooo DT est émis pour une période de 7 mois,
commençant le zo mai zor4 avec une date d'échéance au 3r décembre 2oL4 avec un
taux d'intérêt de 6% par an ;

Le deuxième dont le montant s'élève à Too.ooo DT est émis pour une période
de 6 mois, commençant le z5 mai zor4 avec une date d'échéance au 3r décembre zor4
avec un taux d'intérêt de 6% par an ;

Le troisième dont le montant s'élève à r.roo.ooo DT est émis pour une période de 7
mois, commençant le z5 décembre 2ot4 avec une date d'échéance au z4 juin 2ots
avec un taux d'intérêt de 6% par an.

a

Les billets de trésorerie mentionnés ci-dessus n'ont pas été remboursés jusqu'à la date du
3r décembre zor8.

SOMOCER a souscrit à un billet de trésorerie émis par la société SOMOCER Négoce a pour
un montant s'élevant à loo.ooo DT pour une période de 6 mois commençant le z6 décembre

2oL4 avec une date d'échéance au z5 juin 2015 et un taux d'intérêt de 6% par an. Ce billet a

été remboursé au cours de l'année zor8.

6. Autres transactions avec les parties liées

- La société SOMOCER a constaté des produits relatifs au loyer d'un bureau sis à Menzel El
Hayet au profit de la société « SOTEMAIL » pour un loyer annuel de r.zoo DT, toutes taxes

comprises ;

- Courant I'année zor8, SOMOCER a constaté des produits relatifs au loyer de l'atelier sis à

Menzel El Hayet, pour la société « SMC >> pour une valeur de 4g.4oo DT, hors taxes.

- Courant I'année zor8, SOMOCER a facturé 9o.ooo DT HTVA à la société " SMC >> au ütre
des services en finance et en contrôle de gestion assurés par son propre personnel moyennant
une facturation mensuelle de 7.Soo DT, hors taxes.

C- Obligations et engagernents de la société errrüers les dirigesnts

Les obligations et engagements de Ia société envers les dirigeants tels que üsés à l'article 2oo
II§S du code des sociétés commerciales se détaillent comme suit :

Les membres du Conseil dâdministration sont rémunérés par des jetons de présence

déterminés par le Conseil dâdministration et soumis à l'approbation de l'Assemblée

Générale. L'Assemblée Générale Ordinaire du o5 juin zot8, a décidé I'allocation d'un
montant net annuel de jetons de présence de rTo.ooo DT.
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Les membres du Comité Permanent d Audit sont rémunérés par des jetons de présence

déterminés par le Conseil dâdministration et soumis à l'approbation de l'Assemblée

Générale. En zor8, aucune rémunération n'a été allouée aux membres du Comité Permanent
d'Audit.

Les salaires bruts servis au Directeur Général s'élèvent au titre de l'exercice zorS à +ZZ.z8S
DT, soit un net annuel de z86.z54 DT.

- Les salaires bruts servis au Directeur Général Adjoint s'élèvent au titre de l'exercice zor8 à
zo6.869 DT soit un net annuel de rz7.g6S DT.

Ces dirigeants bénéficient aussi d'une voiture de fonction avec prise en charge des frais s'y

rattachant et de frais de communications téléphoniques.

Par ailleurs et en dehors des conventions et opérations précitées, nos diligences n'ont pas révélé

I'existence d'autres conventions ou opérations qui rentrent dans le cadre des articles zoo et

suivants +ZS dt code des sociétés commerciales.

Les Commissaires anrx Comptes Associés
MTBF

CRGAudit

Ahmed Belaifa Chiraz Drira
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Bîlorn SOMOCERSI,.
Période du rer janvier au 3r décembre eor8

(Exprirné en Dinolr Tunisien)

Aeüfs Note gr.7z.2or8 37.72.2077

Acüfs norn coursttts

Acüfs ltnmobilisés

Immobilisations incorporelles
Moins : amortissements

Immobilisations corporelles
Motns : amorüssements
Moins : prouisions

Immobilisations fi nancières
Moins : prouisions

Totsl d.es ocüfs immobihsés

Autres actifs non courants

Tots.l des s.cüfs non couronts

Acüfs courantts

Stocks

Moins : prouisions

Clients et comptes rattachés
Moins : prouisions

Autres actifs courants
Moins : prouisions

Autres actifs financiers
Liquidités et équivalents de liquidités

Total des aeüls eoursnts

TV.g 30 7oo 774

86 8BZ go5

TV.+ 2 L52 L35

88 99o o4o

St Zg8 +28
<r 248 828>

r 9o8 278
<t 267 516>

z z8z 852
<L 44L 946>

IV.r

IV.z

rv.s

IV.6

rY.z
IV.8
IV.g

64o T6z
tz7 728 633

<7t 698 6tg>
<593 645>

84o 9o6
L2o 494 93o

<66 8So 594>
<593 645>

55 496 369
32 LïL 252

<14So 428>

53 o5o 69r
z8 r85 798

<L 452 oo8>
z6 739 79o

8o 625 387

t 966 o5r

8z sgr 498

45 403 239
<892 B2o>

So 549 65o
54 344 37L

<9 471 668>

44 5,Lo 9r9
44 445884

<g 361 439>

448ZzZog
t5 376 gtz

<954 330>

35 o,84 445
rg 889 Bz8
<954 330>

t4 4zr 982
B 6o6 ooo
z 8t5 o67

tz 934998
9 8z6 ooo
z o38 87r

rzrz6:n 4oz 1o4 BgS 2Bg

Toto.l des aeüfs 27o 255 442 t86 986 6Zt
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Bilorn SOMOCERS-A.
Période du rer janüer au 3r décembre 2018

(Exprimé en Dinolr ?trnfsf en)

Capitaux pîopîes et passifs Note gt.t2.2ot8 St.tz.zotz

Capitaux pîopîes

Capital

Actions propres

Résewes

Autres capitaux propres

Résultats reportés

Emprunts
Autres passifs non courants

Total des passils non courants

Pcssifs eourolttts

Fournisseurs et comptes rattachés
Autres passifs courants
Autres passifs financiers
Concours bancaires

Total des passils courornts

Total des passifs

4o 656 ooo
<1 000 000>

zz 867 967

5 123 373
6 SSr +86

35432697
1 35O OOO

z6 6oz 5o3
10o3311o

4z 8t8 o74
t5 57o 484

4o 656 ooo
<1 000 000>

zz 48r 558

4 6oz ozt
6 r79 t87

z6 7:..6 827

757 354

25 329 932
rr z3o 589
3z 9r8 452
13 ro6 843

Capitaux propres oruornt résultst de lo période 74 rg8 826 7z 9r8 766

Résultat de I'exercice 4 249 248 4 oo7 9o8

Total des eolpitaux propres gluolnt g;llecto;üon [V.ro Z8 ++8 çZ+ ZG qz6 624

Passifs

Pcssifs n;orn coursnts

IV.rr

IV.rz
IV.rg
IV.14
IV.rs

g6-8z697 zZ 47ar8l

gloz4l7t 8z sBS 816

rrr 8o6 868 11o oqg goz

Toto.l des capitantx pr opres et pcssifs zto 255 442 t86 986 6Zt
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Etat de résultat soMocER s.A
Période du rerjanüer au 3r décembre 2«118

(Exprimé en Dinor Tïrnisf en)

Note zotS 2O77

hoduits d'exploitoüon

Revenus
Autres produits d'exploitation

Toto.l des produits d'exploitsüon

Charges d'exploitsüon

Variation stocks des produits finis
Achats d'approüsionnements consommés
Charges de personnel
Dotations aux amortissements et aux provisions
Autres charges d'exploitation

Totol des charges d'e,xtrtloitaüon

Ré sultat d' exploitg,üon

Charges financières nettes
Produits des placements
Autres gains ordinaires
Autres pertes ordinaires

Résultst des olcüuités ordinsires oruant inr'4rôt

Impôt sur les sociétés

8Z 88g t6Z 8S 588 248

V.r
V.z

V.g
Y.+
V.S

v.6

Y.Z
v.8
V.g
V.ro

86 88S 6So
1 oo3 517

g z8g +96
<49 472 513>
<tz 8r4 988>

<7 284 Z8L>
<6 459 862>

<L2 542 732>
423 o7o

t 4t6 727
<28 9zg>

8qzfi ++9
869 zgg

<1 936 Lg4>
<45 T56 L2o>
<Lg STg Bzg>
<S T60 o6o>
<5 953 762>

<8 8+S B9o>
z68 S98

t 234 265
<2S8 488>

-

<72 698 7o8> <72 985 8gg>

lF 1go 4Fg rz 6oz t4g

4 as$ rgg 4 996 ss4

<zo8 8Sr> <988 426>

Résultat net de l'exercice 4249248 4oo7 9oB
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Etat de Flux SOMOCERS.A.
Période du rerjanvier au 3r décembrezolS

(Expritné en Dinor TLnisien)

Note gl.rz.zolS St.tz.zotT
Flux de ûésqrerie lies à I'exploitaüon

Encaissements reçus des clients

Sommes versées aux fournisseurs

Sommes versées au personnel

Frais financiers payés

Encaissements placements

Décaissements placements

Impôt et taxes

Fhrx de trésorerie générés par l'exploitaüon

Flux de trésorerie liés à l'inuesüssernent

Décaissements affectés à l'acquisition
d'immobilisations corporelles et incorporelles

Décaissements affectés à l'acquisition
d'immobilisations fi nancières

Diüdendes et autres distributions reçues

Flux de trésorerie affectés à I'inuestissernent

Fhtx de tré,sorerie liês g/ufrno/ncet/,.e7,,t

Encaissements provenant des emprunts

Remboursement d'emprunts
Encaissements moyens de financements CT
Décaissements moyens de financements CT

Distribution de dividendes et autres distributions
Encaissements subventions

Fhtx dç trésorerie offectés au (générés pglrr
frngince,m,e,nt

t- zz+ 4o7 t6 oz8 oo8

<S 1S2 8ro> <2 or2 657>

<3OO OOO>

344 289

<.t 968 s68>

<1 45O OOO>

<6 6oz 8to>

1o1 523 935
<6o 278 268>

<rr 116 Soo>
<6 o8r 6g5>

r g3z 6oz
<L7Sg o6z>
<6 4ot 676>

6 939 Soo
<9 1O1 325>
49 528 78o

<56 Sro TL8>
<3 166 275>

95 3r8 45o
<59 518 737>
<11 151 973>
<3 47t172>

2 2oL 273

<3 g4g 982>
<3 398 86r>

5 45o ooo

<6 8t7 922>
5o 45478o

<62 935 t7t>
<153 996>

57o ooo

W.7
W.z

<tz Sto o36> <79 4gz gog>

Varig,üon de trésorerie <t 687 445> 628 gzt
T?ésorerie su début de l'exercice <rt o67 gZ2> <rt 696 zgg>

T?ésorerie à la clônlre de l'exercice <72 -qE 4r-> <ll o6Z g-^-
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I. hé,sento,üon de la soeiété

La Société Moderne de Céramique S.A («SOMOCER» ou <<société) est une société anonyme, de
nationalité tunisienne, régie par le droit tunisien.

Elle a été créée le 3 juillet 1985, son capital s'élève au 31 décembre 2018 à +o.6S6.000 DT diüsé
en 4o.656.ooo acüons de valeur nominale de r DT chacune.

L'objet de la société est la fabrication de carreaux de faience, grès, baignoires et poudre
atomisée. Son activité s'étend sur le marché tunisien et à l'exportation. L'ensemble de ses unités
de production est implanté à Menzel El Hayet.

Sur le plan fiscal, la société est soumise aux règles du droit commun.

II. Lesfaits sigmîfi.eaüfs de l'exercice

- Création de la filiale «3S Trading, spécialisée dans f importation, l'exportation de tous
produits ou marchandises, ainsi que tous genres d'opérations de courtage et de négoce
international. Le capital de cette société s'élève à r.roo mille dinars et est composé de rroo
parts sociales d'une valeur nominale unitaire de roo dinars. Elle est détenue à raison de 9o%
par SOMOCER.

- L'entrée en production de la ligne de mono-cuisson (Argile rouge) à partir de janüer zor8.

IIL hincipes, règles et méthodes eotnptables

Les états financiers de la société sont présentés selon les dispositions de la loi no g6-ttz du 3o
décembre tgg6 relative au système comptable des entreprises.

Iæs conventions comptables fondamentales concernant les éléments des états financiers et les
procédés de prise en compte de l'information financière, sont présentés conformément au cadre
conceptuel de la comptabilité. Les méthodes comptables retenues par la société sont en
conformité avec les normes comptables tunisiennes <( NCT >> mises en ügueur par l'arrêté du
ministre des finances du 3o décembre 1996.

Iæs conventions comptables de base et les méthodes les plus significatives appliquées pour la
préparation des états financiers se résument comme suit :

III.t hnmobilisatüons

Iæs immobilisations sont enregistrées à leurs prix d'achat hors taxes déductibles augmentées
des frais directs d'acquisition. Iæs immobilisations sont amorties sur leurs durées de üe
estimées selon le mode linéaire. Par ailleurs, les biens immobilisés d'une valeur inférieure ou
égale à zoo dinars, sont amortis intégralement.
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Les coûts ultérieurs ne sont pas comptabilisés en actifs sauf s'il est probable que des avantages
économiques futurs associés à ces derniers vont à la société et ces coûts peuvent être évalués de
façon fiable. Iæs coûts courants d'entretien sont constatés dans le résultat au cours de la période
où ils sont encourus.

Iæs taux d'amortissement pratiqués sont les suivants :

- Fonds de commerce
- Logiciels
- Constructions
- Installations techniques, matériels et outillages industriels
- Matériels de transport
- Equipements de bureau et matériels informatiques
- Installations générales, agencements et aménagements

La méthode d'amortissement et la durée de üe restante sont revues par le management à
l'occasion de chaque arrêté des états financiers.

En cas d'existence d'indices de dépréciation, la valeur comptable nette est ramenée à sa valeur
recouwable estimée par constatation d'une proüsion pour dépréciation au niveau de l'état de
résultat.

III.z Stoclcs

Iæs stocks sont évalués comme suit :

- Les matières premières, matières consommables et pièces de rechange sont valorisées au
coût d'acquisition selon la méthode du coût moyen pondéré. Le coût d'acquisition comprend
le prix d'achat, les droits de douane à I'importation et les taxes non récupérables par la
société, ainsi que les frais de transport, d'assurance liée au transpotr, de réception et d'autres
coûts directement liés à I'acquisition des éléments achetés ;

- Les produits finis sont valorisés au coût de production de I'année, qui comprend le coût des
matières premières et la quote-part des frais directs et indirects rattachés à la production ; et

- Les produits semi-finis, sont valorisés au coût engagé en fonction de l'avancement du stade
de fabrication.

[,es stocks sont comptabilisés selon la méthode de l'inventaire permanent. Iæs produits achetés
ou fabriqués sont portés dans les comptes de stocks au moment de leur acquisition ou de leur
production. Leurs sorties pour être utilisés dans la production ou pour être vendus constituent
des charges de I'exercice et sont portées, de ce fait, dans l'état de résultat.

læs stocks à rotation lente sont ramenés à leur valeur de réalisation nette. La valeur de
réalisation nette est le prix de vente estimé dans le cours normal d'actiüté diminué des coûts
estimés pour I'achèvement et des coûts estimés pour réaliser la vente.

IIIg Les etnlrrunts

Les emprunts à long terme figurent au bilan pour la valeur non amortie sous la rubrique des
passifs non courants. La partie à échoir dans un délai inférieur à une année, est reclassée parmi
les passifs courants.

S%

33'/,
z,860/o

Entre S% et 2oo/o

zoo/o

Loo/o

2,86%o
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Læs charges financières courues (qui incluent les intérêts ainsi que les frais d'émission des
emprunts) relatives aux emprunts qui ont servi pour le fÏnancement de la construction de d'un
actif qualifiant, sont capitalisées au niveau du coût. Iæs autres charges financières sont
comptabilisées en résultat de l'exercice.

III.4 Contrsts de loeo:üon ftnorncefitelr.t

Iæs contrats de crédit-bail sont examinés pour être qualifiés en contrats de location financement
ou de location simple.

læs contrats de location sont classés en tant que contrats de location-financement s'ils
transfèrent au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à Ia propriété des

actifs.

læs immobilisations corporelles acquises en vertu d'un contrat de location financement sont
enregistrées au bilan à leur juste valeur ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des
paiements minimaux au titre de la location.

La dette correspondante, nette des intérêts financiers, est inscrite au passif. Le loyer est défalqué
entre remboursement du principal et charges financières selon le taux d'intérêt effectif du
contrat. læs charges financières sont comptabilisées en charge de l'exercice à moins qu'elles ne
soient capitalisées dans le coût d'un actif qualifiant.

En l'absence de certitude raisonnable quant au transfert de propriété, les immobilisations
acquises par voie d'un contrat de location financement sont amorties selon la méthode linéaire
sur la période la plus courte entre la durée d'utilité et la durée des contrats.

Iæs frais de location simple sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont
encourus.

III.5 Lesfiaîs prélirninsires et eharges ùrépsrür

Il s'agit des frais attachés à des opérations conditionnant I'existence, ou le développement de la
société, engagés au moment de là création de la société, ou ultérieurement à cette date dans le
cadre d'uné àxtension, de I'ouverture d'un nouvel établissement ou d'une modification de son

capital.

Læs frais préliminaires sont portés à l'actif du bilan en charges reportées dans la mesure où ils
sont nécelsaires à la mise en exploitation de la société et qu'il est probable que les actiütés
futures permettront de récupérer les montants engagés.

Ces frais englobent toutes les charges antérieures au démarrage de l'unité de productio-n de la
poudre atomisée et de l'unité de cogénération : charges financières, amortissements, frais de

personnel, frais exceptionnel de démarrage, etc.

Ils sont résorbés sur une durée maximale de trois ans, à partir de la date d'entrée en exploitation
de l'actiüté avec un délai maximal de cinq ans, à partir de leur engagement.

Iæs charges à répartir sont relatives aux frais de l'augmentation du capital qyi ? eu lieu au mois

de juin zôÉ et aux dépenses publicitaires qui ont un impact bénéfique sur plusieurs exercices et
qui ont un caractère non répétitif.

[.a résorption des frais ]iés à l'augmentation du capital est faite sur une durée de trois ans et les

frais de marketing sont résorbés sur une durée de deux années.
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III.6 Prouîsion
actifscourornts

pour dêprécisüon des comptes clients et crutTes

Le management procède à la clôture de l'exercice à l'estimation d'une proüsion pour
dépréciation des comptes clients et comptes rattachés ainsi que les comptes d'autres actifs
courants. A chaque date de clôture Ie management détermine s'il y a des indicateurs de
dépréciation des comptes clients et autres actifs courants.
Ces indicateurs comprennent des éléments tels que des manquements aux paiements
contractuels ou des difficultés financières du créancier. La proüsion est estimée selon la
différence entre la valeur comptable de ces créances et la valeur recouwable estimée au titre de
ces créances.

III.7 houisdons pou;r risques et charges

[æs réclamations contentieuses impliquant la société sont évaluées par la direction juridique.
Celle-ci peut dans certains cas faire appel à l'assistance d'avocats spécialisés. L'estimation faite
au titre du risque financier encouru fait appel au jugement. Les proüsions dont l'échéance est
supérieure à un an ou dont l'échéance n'est pas fixe de façon précise sont classées en passifs non
courants.

Les passifs éventuels ne sont pas comptabilisés mais font I'objet d'une information au niveau des
notes aux états financiers sauf si la probabilité de sortie des ressources est probable.

III.8 Liquîdîtés et équïualents de liquiütés

Iæs liquidités et équivalents de liquidités, figurant dans le bilan et l'état de flux de trésorerie,
représentent les disponibilités ainsi que les placements à court terme, liquides et facilement
convertibles en trésorerie (généralement dont Ia maturité est inférieure à trois mois).

III.9 Règles de elq.ssifico:üola et méthode d'éuo,luo,üon des plo;cemezr,ts

t. Clcssifico,üon:
Les placements à court terme

Sont classés dans cette catégorie, les placements que I'entreprise n'a pas I'intention de conseruer
pour plus d'un an et qui, de par leur nature, peuvent être liquidés à brève échéance.

Les placements à long terme

a- Les titres de participation : Il s'agit des titres détenus dans I'intention de
consenration durable en vue d'exercer sur la société émettrice un contrôle exclusif, une
influence notable ou un contrôle conjoint, ou pour protéger ou promouvoir des relations
commerciales.

b- Les titres immobilisés : Il s'agit des titres autres que les titres de participation que
I'entreprise a I'intention de conserver durablement notamment pour obtenir des revenus et
des gains en capital sur une longue période ainsi que les titres dont Ia conservation durable
est subie plutôt que voulue sous I'effet de contraintes juridiques.

2. Euq.luo,üon:
Les pl.acements à court terme

A la date de clôture, les placements à court terme font I'objet d'une évaluation à Ia valeur de
marché pour les titres cotés et à la juste valeur pour les autres placements à court terme. Les
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plus-values et moins-values dégagées sont portées en résultat sur les titres cotés très liquides.
Pour les titres cotés qui ne sont pas très liquides et les autres placements à court terme, les
moins-values par rapport au coût font I'objet de proüsions et les plus-values ne sont pas
constatées.

Les placements à long terme

A la date de clôture, il est procédé à l'évaluation des placements à long terme à leur valeur
d'usage. Les moins-values par rapport au coût font I'objet de provision. Les plus-values par
rapport au coût ne sont pas constatées.
Pour déterminer la valeur d'usage, la société prend en compte plusieurs facteurs tels que la
valeur du marché, l'actif net, les résultats et les perspectives de rentabilité de l'entreprise
émettrice ainsi que la conjoncture économique et l'utilité procurée à l'entreprise.

III.lo Rstsenus

Iæs revenus sont constatés dès lors que les conditions suivantes sont remplies : la société a
transféré à I'acheteur les principaux risques et avantages inhérents à Ia propriété, le montant des
revenus peut être mesuré de façon fiable, il est probable que des avantages futurs associés à
I'opération bénéficieront à la société et les coûts encourus ou à encourir concernant I'opération
peuvent être mesurés de façon fiable.

Iæs revenus sont mesurés à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir. Les revenus
sont nets de remises et réductions commerciales consenties par la société.

III.tt Transactions en rnorzrrl.oiie étrangère

l,es transactions en monnaie étrangère sont converties en dinars tunisien selon le cours de
change de la date d'opération. A la clôture de l'exercice, les éléments monétaires courants
libellés en monnaie étrangère sont convertis au cours de change de clôture et les différences de
change en résultantes sont constatées en résultat de l'exercice.

Iæs éléments monétaires non courants sont convertis au cours de clôture. Les gains et les pertes
de change qui en résultent sont reportés et amortis sur la durée de üe restante de l'élément
monétaire s'y rapportant (ÿ compris l'année en cours). L'amortissement tient compte de la durée
pondérée par le montant restant à courir de l'élément en question.

L'écart de conversion est ajusté annuellement en fonction du cours de clôture et par rapport au
cours historique de la date de l'opération. L'écart de conversion porté au bilan sera basé
uniquement sur le gain ou la perte non matérialisé à la fin de l'année concernée.

Iæ résultat de la période comprend la portion d'amortissement applicable à I'année concernée
ainsi que l'effet d'annulation des affectations antérieures.

III.tz Note sur les éuénernertts postérîeurs ù l'srtêté des éto,tsfinornciers
Le management de la société n'a identifié aucun événement survenu entre la date de clôture de
l'exercice et la date de publication des états financiers arrêtés au 31 décembre zor8 et qui est lié
à des conditions existantes à la date de clôture et qui peut entraîner une modification
importante des actifs ou des passifs de la société ou qui risque d'avoir des répercussions
importantes sur ses activités futures.
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N. Notes relsüues o;ubiloin

IV. 7 Imtnobi lisa tio ns incorp or elle s

Iæs immobilisations incorporelles nettes totalisent au 31 décembre zor8 un montant de 64o.762
DT contre 84o.9o6 DT au g1 décembre 2oL7. Elles se détaillent comme suit :

Désignaüon Déc.r8 Dêc.t7

L.ogiciels

Fonds de commerce Somocer

Fonds de commerce Pyramide du lac

Fonds de commerce Hammamet

Fonds de commerce Hachicha plus

309 350
298 ooo

245 493
86r z5o

rg4 r85

3o8 924
298 ooo

L2o 493
86r z5o

694 r85

Immobilisations inco4l orelles brutes tgoS 278 zz8zS5z

Amortissements cumulés <t267 516> <L44r946>

Immobilisations incorporelles nettes 64o j6z 84o 9o6

IV.2 Imrnobilisctio ns cor?orelles

Iæ solde net des immobilisations corporelles s'élève au 3r décembre zorS à SS.+g6.g6g DT
contre 53.o5o.69r DT au 31 décembre 2oL7 et se détaille comme suit :

Désignation Déc.rB Dêc,t7
Terrains (*)
Constructions (*)
Installations techniques matériels et outillages («ITMO»)

Matériels de transport
Installations générales, agencements et aménagements

Equipements de bureau et matériels informatiques
Immobilisations en cours
Immobilisations à statut juridique particulier

3 t99 982
zz zot 266
83 r9r o65

2 43L L74

8 +sz zz6
t 489 929
1 332 135

5 445 3c,6

2 959 957
zr 8o8 g68

ZB 649 Sz6
2 27L 924
8 o34 73r
r 387 5o8

725843
q 669 zZg

Immobilisaüons corporelles bnrtes tz77z8 633 Lzo 494930
Amortissements cumulés <7t 638 6t9>

<593 645>
<66 85o Sg4>

<593 645>Proüsions pour dépréciation

Immobilisations corporelles nettes 55 496 369 SB o5o 69r

e) Ia colonne comparative a été retraitée pour des besoins de comparabilité.

N. g hnrnobilisatio ns finorncîères

læs immobilisations financières nettes s'élèvent au 31 décembre zorS à 3o.7oo .774DT contre
26.TJ5.79o DT au 31 décembr e zoLT et elles sont détaillées comme suit :
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Désignaüon Déc.18 Dé,c.t7
Titres de participations

Dépôts et Cautionnements
Bo 8S4 3So

t 296 9oz

z7 o74 6oo

r rrr r98

Immobilisations frnancières brutes
Proüsion pour dépréciation <1 4So 478> <L 452 oo8>

Immobilisations financières nettes 30 Too TT4 z6 7gg79o

Iæs titres de participation au g1 décembre 2018 se détaillent comme suit :

En Dinar TTrnisien Solde Brut au
3r/rz/zor8

Provision pour
dépréciation

Solde Net au
gt/rz/zor8

SOTEXALGER

Société Argile Mednine

BTS

A.B.C

SOTEMAIL

Portage SOTEMAIL

SOMOCER NEGOCE

SANILIT

I.N.C.O.M.A.

Participation ste EL AKKAR

soMosAN(*)
STB

SMC

35 TRADING

3 038

z6 4oo
10 000

7 896 ooo

10 134 5oo

3 334 641

1 59O ooo

1 35O OOO

t836 t7t

75 ooo

3 2OO OOO

98 6oo

3OO OOO

1 000 000

<3 038>

<26 4oo>
<10 000>

<1 35O OOO>

<25 OOO>

<36 o4o>

7 896 ooo
10 134 5oo

3 334 641

1 59O OOO

:-836 r7t
50 OOO

3 2OO OOO

6z 56o

3OO OOO

1 000 000

Total Bo 8S4 BSo <1 4So 428> z9 4og87z

(*) Depuis sa création début 2013, SOMOSAN a rencontré des difficultés d'exploitation liées
principalement à l'absence de la connexion de son site de production au réseau de gaz naturel ce
qui a pesé lourdement sur sa performance depuis son entrée en exploitation. læs charges
financières importantes ainsi que la charge de gaz élevée sont à l'origine des pertes cumulées de
SOMOSAN.

Un plan de restructuration a été engagé par le management de SOMOSAN et prévoit notamment
la recapitalisation de Ia société SOMOSAN, le rééchelonnement de ses dettes bancaires et la
compression de ses coûts d'exploitation. Par ailleurs, le gouvernement tunisien a annoncé son
support à la société SOMOSAN à travers le Fond de Reconversion et de Développement des
Centres Miniers de Gafsa (FRDCM) et l'engagement de la connexion du gouvernorat de Gafsa au
réseau de gaz naturel. De plus, la société a eu I'accord auprès du pôle de compétitiüté de Gafsa
pour la prise en charge des frais de raccordement. Les travaux de raccordement du site de
production de la société au réseau de Gaz naturel sont en cours.

Sur la base de ces éléments, le management de SOMOCER jug" qu'il n'y a pas lieu de constater
de proüsion pour dépréciation des titres SOMOSAN et considère que la société SOMOSAN
disposera de perspectives de croissance lui permettant de redresser sa situation financière.

gz tst zS2 z8 r85 798
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N.4 Autres ocüfs rlron eourorttts

Iæs autres actifs non courants nets des résorptions s'élèvent au 31 décembre zor8 à z.r5z.r35
DT contre r.966.o5r DT au 31 décembre zoLT et se détaillent comme suit :

Désignation Déc.r8 Dêc.t7
Frais préliminaires
Charges à répartir

3 328 r43
z r4r 835

3 328 r43

7zr66r
Autres acüfs non courants bruts 5469978 4o49 8o4
Résorption des frais préliminaires et charges à répartir <ggLZ 849> <z o83 TSg>

Autres actifs non courants nets ztSzLBS t966 ogr'

Iæs autres actifs non courants sont principalement liés à des frais exceptionnels engagés par la
société dans le cadre des opérations d'extension et des nouveaux investissements (notamment

un nouvel investissement relatif au système de cogénération d'électricité). La société supporte
des frais exceptionnels dans le cadre de la phase de testdu nouveau matériel.

IV.g Stoclcs

Iæ solde net des stocks s'élève à So.S+g.65o DT au 3r décembre zorS contre 44.5uo.9r9 DT au

3r décembre 2oLT et se détaille comme suit :

Désignation Déc.r8 Déc.t7

Stocks de matières premières

Stocks de matières consommables et pièces de rechange

Stocks de produits finis

z5 235 389

3 7o4 337

zz 898 752

zz zo8 773

3 619 r5o

19 g7g 3:^6

Total des stocks bruts 5t7g8 428 45 4ogz39
Provisions pour dép. des stocks de matières premières

Provisions pour dép. des stocks des consommables et PDR

Provisions pour dép. des stocks de produits finis

<466 946>
<69 3r9>

<Trg 169>

<so2 381>

<69 3r9>
<B2o 6zo>

Total des stocks nets So S49 65o 44'to 9t9

nL6 Clients et cornptes rsttqchés

Le solde net des clients et comptes rattachés s'élève au 31 décembre 2018 à ++.8Zz.Zo3 DT

contre 35.084.445 DT au 31 décembre 2ot7 et se détaille comme suit :

Désignation Déc.18 Dê,c.t7

Clients ordinaires

Clients effets à recevoir

Clients douteux ou litigieux

gS o7z 63z

9 77s B4B

9 495 891

gr 86S B8o

3 zr9 o65

9 361 439

Total des comptes clients bruts S4g44g7r 44445884
Proüsion pour dépréciation des créances clients <g 4ZL 668> <9 961 439>

Total des comptes clients nets 448727o9 85o8.4445
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IV.7 Autres actif,s coursrtts

Le solde net des autres actifs courants s'élève au 31 décembre zorS à t4.42t.g82 DT contre
Lz.gg4.gg8 DT au 31 décembre zoLT et se détaille comme suit :

Dêsignation Déc.r8 Dêc.t7
Personnel, prêts et avances
Btat impôts et taxes
Avances fournisseurs
Dividendes à recevoir SOTEMAIL (**)
Créances envers les sociétés du groupe (")
Produits à recevoir STEG
Débiteurs divers
l,oyers à recevoir
Blocage sur crédits documentaires
Charges constatées d'avance
Subvention à recevoir

t zz6 o65
5 t6z 4o3

63 oo4
trtT 836

3 zr8 o98
243 677

t 669 659

348 z5o
L23

r 4oo 798
926 399

L ogl 239

4 525 795
51 37L

r oS8 +69
4 968 zZS

zt9 9gZ
zs6 zq6
193 584
253 857
669 255
rzt756

Total des autres acüfs courants bruts 15g76grz 13 889 3zB

Proüsion pour dépréciation des autres actifs courants <954 330> <954 330>

Total des autres actifs courants nets 144zr98z l:2934998
(*) Le détail des créances enuers les sociétés du grottpe est présenté au niueau de la note WI6 Soldes
auec les parties liées.

(**) La colonne comparatiue a été retraitée à desfins de comparabilité.

IV. 8 Autres actifs firuroirzrcïer s

IÆ solde des autres actifs financiers s'élève au 31 décembre 2o1B à B.6o6.oooDT contre
9.8z6.oo0 DT au 31 décembre zoLT et se détaille comme suit :

Désignation Déc.rB Déc.t7
Billets de trésorerie AB Corporation
Billets de trésorerie SOMOCER NEGOCE

Billets de trésorerie ABC

Billets de trésorerie ABC Gros

Titres de placement SOTBMAIL

r 96o ooo

5OO OOO

6 t46 ooo

r 96o ooo

35o ooo

25O OOO

7266 ooo

Total des autres actifs financiers 8 6o6 ooo 9826 ooo

N.g Liquidités et équiuolents de liquidités

Iæ solde des liquidités et équivalents de liquidités s'élève au 3r décembre 2018 à z.Br5.o67 DT
contre z.o38.B7r DT au 31 décembre 2or7 et se détaille comme suit :
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Désignation Déc.rB Dêc.t7
Banques

Caisse

Effets remis à l'escompte

2792 L7t

zz 896

z o3z 286

3 303

3 z8z
Total des Iiquidités et équivalents de liquiütés z8rgo67 z o38 87r

N.to Capitaux propres

Iæ solde des capitaux propres s'élève au 31 décembre 2o1B à78.448.574 DT contre76.9z6.6Z+
DT au 3r décembre zorT et se détaille comme suit:

Désignation Déc.r8 Déc.t7
Capital social

Réserve légale

Réserves statutaires

Prime d'émission

Prime de fusion

Actions propres

Subventions d'investissement (*)

Réserve spéciale de réinvestissement

Résultats reportés

4o 656 ooo

4 o65 6oo

r o8r 645

L4 755 569
z 965 t54

<1 000 000>

2 123 373

3 OOO OOO

6 SSr 48S

4o 656 ooo

3 679 tgo
r o8r 645

L4 755 569
z 965 t54

<1 000 000>

t 6oz ozt
3 OOO OOO

6 r79 rB7

Capitaux propres avant résultat 74r98 826 7z 9rB 766
Résultat de l'exercice 4249748 4oo7 9oB
Capitaux propres avant affectation Z8 ++8 Sz+ 76 926 674

(*) Le détail des subventions d'investissement de présente comme suit :

Nature des sub.
d'investissements

Date
d'acquisition

Amort.
antérieurs

VCl[ au
gt/rz/zor7

Résorpüon
zorB

VCTrI au
gr/rz/zor8Taux Valeur

Brute

Plan de mise à niveau

4é." plan de mise à niveau

4é,u plan de mise à niveau

5é*u plan de mise à niveau

Subvention ANME

Plan de mise à niveau

Avant 2012

oz/o4lzot4
o9/o6/zor4
orlorlzot5
grlrzlzot6

or/ot/zor9

z 929 679

56 t75

9o6 682

4zzz7B

57O OOO

698 ror

<2929 679>

<r4o42>

<z16 595>
<84 4s6>
<38 ozr>

421.33
69o o8Z
gg7 8zz
531979

<3744>

<6o 494>
<28r73>

<37 993>

<46 4c,5>

88 989
629 6g9

3o9649
4939a6
691696

6,670/o

6,67%

6,670/o

6,67%

6,670/o

Total 55829r5 <3z8zZgg> r6ozozt <tZ6Z4g> 2Lz;SSTS

N.tt Ernprttnts

Le solde des emprunts s'est élevé au 31 décembre 2018 à gS.+Sz.6gZ DT contre un solde de
26.7t6.82T DT au 31 décembre 2oLT. Le détail des emprunts à long et à moyen terme se présente
comme suit:
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Désignation Déc.r8 Dê,c.t7

Emprunt AMEN BANK

Emprunt UBCI

Emprunt AT.TIJAzu

Emprunt BNA

Autres dettes envers I'Etat

Emprunt STB

Emprunt BH

Emprunts Leasing

r 236 95r
1 200 000

5L9 77L

4 845 z4r
tr3777o6

s +68 +6q
ro ozz 688

Z6t8Z6

t 946 6ro

6 75o oo3

4 5zz 796

5 z3t 267

8 35o ooo

316 r5r

Total des emprlnts 95492692 267168.27

IV.tz Fournisseurs et cotnptes rqttqchés

Le solde des fournisseurs et comptes rattachés s'élève au 31 décembre 2018 à z6.6oz.5o3DT
contre 25.g2g.g32 DT au 31 décembre 2ot7 et se détaille comme suit :

Désignation Déc.18 Dêc.t7

Fournisseurs d'exploitation

Fournisseurs d'exploitation - effets à payer

Fournisseurs d'immobilisations - retenue de garantie

zr 9zt 496

+ 6g8 8+6

8z 16r

20 442 52L

4 8C3 774

8s 6sz

Total des dettes fournisseurs et comptes rattachés z6 6oz 5o3 25329 932

N. t g Autre s passifs courcntts

Le solde des autres passifs courants s'élève au 31 décembre 2018 à 1o.o33.1roDT contre

rr.z3o.5$9 DT au g1 décembre 2oL7 et se détaille comme suit :

Désignation Déc.r8 Dêc.t7

Dettes dues au personnel

Sécurité sociale

Etat, impôts et taxes

Etat, reconnaissance de dette

Obligations cautionnées

Autres créditeurs divers

Diüdendes à payer

Charges à payer

t t94 t78
t t96 zzo

r 3r3 Bo7

g 6rZ8Z4

z o78 3t7
g6 gss

43 789

55r 970

7257L2

L 339 992
6 r8g 8+6

t76z rog
892 78r
r8z 8Sr

g 824

r33 474

Total des autres passifs courants 1oo3311o u z3o 589

IV. t 4 Autr e s p css ifs ftnorncier s

Le solde des autres passifs financiers s'élève au 31 décembre 2018 à 42.818.o74 DT contre
gz.gtÿ.45z DT au 31 décembre 2oLT et se détaille comme suit :
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Désignation Déc.r8 Déc.t7

Emprunts à moins d'un an

Emprunts leasing à moins d'un an

Intérêts courus

Charge à payer échelle d'intérêt
Préfinancement export

Préfinancement stock

Billets de trésorerie

Mobilisation de créances

Crédits de financement

+ 962 662

347 748
z tt7 r48

5r9 38o

4 35o ooo

6 35o ooo

z 6oo ooo

365 440
zr zo5 696

4 523 78r
sLL745

z tz6 t3B

4o,4 899

51OO OOO

5 85o ooo

3 3oo ooo

575 L40

ro 726 749

Total des autres passifs financiers 4z 8r8 o74 gz 9r8 452

IV. I g Cottcour s b orneo;ïre s

Les concours bancaires s'élèvent au 3r décembre zorS à r5.57o .+B+DT contre 13.ro6.843 DT au
3r décembre zotT et correspondent à des découverts bancaires.
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V. Notes relo,üues à l'état de résultst

V.l Reuenus

Les revenus se sont élevés au 31 décembre zor8 à 86.885.65o DT contre84.718.449 DT au 3r
décembre2oL7 et se détaillent comme suit :

Désignaüon Déc.18 Dé,c.t7
Ventes locales
Ventes à l'exportation
Autres Ventes
Ventes palettes

Ventes électricité

55 r8r 439
ro 46o ror
18 8r3 588

15

2 43o 5o7

SB o69 z7t
11 o41 3o4
tZ 898 6g+

427 9L7
z z8r 323

Total des revenus 86 885 65o 84 7rB 449

V.z Autres produits d'exploitsüon

Les autres produits d'exploitation se sont élevés au 31 décembre zor8 à r.oo3.5t7 DT contre
Bîg.ZggDT au 3r décembre 2or7 et se détaillent comme suit :

Dêsignation Dêc.r8 Déc.t7
Loyers Centre Pyramide
Subvention d'exploitation
Résorption de la subvention d'investissement
Mise à disposition de personnel

63o zz8
ro6 54o
176 749
90 OOO

557 367
92 o7o

r3o 86z
90 OOO

Total des autres produits d'erqlloitaüon 1 oo3 S17 86g Zgg

V. g Achat s d' approu isio rütetnent s cotts ornrné s

læs achats d'approüsionnements consommés se sont élevés au 31 décembre zor8 à 49.472.5t3
DT contre 45.756.rzo DT au 31 décembre 2ot7 et se détaillent comme suit :

Désignaüon Déc.r8 Dêc.t7
Achats consommés de M.P et de consommables
Consommations énergétiques
Achats non stockés
Achats consommés de PSF

Achats sous-traitance

3o z7B 253
L2 L'L O42

6 ggg sgs
L75 42o
474 203

27 478 337
ro 698 z5z

4 644 orr
930 L37

z oo5 383
Total des achats d'approüsionnement 49 472 SLB 45756 tzo

V.4 Chsrges de personnel
Les achats d'approvisionnement et de matières premières s'élèvent à tz.Bt4.g88 DT au 31
décembre zor8 contre rg.STg.Bz3 DT au 31 décembre2oLT et se détaillent comme suit :

Désignation Dêc.18 Dê,c.t7
Appointements et salaires
Charges sociales et autres

ro 988 65z
r 8z6 336

rr rzz B3o
2 456993

Total des charges de personnel rz 8r4 988 13 979 8zg
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V.g Dotqüons o;ttx onrz.orüssernerr.ts et o;ttx prouisions

Les dotations aux amortissements et aux proüsions se sont élevées au 31 décembre zorS à 7
z34.79r DT contre 5.76o.o6o DT au31 décembre 2or7 et se détaillent comme suit :

Désignation Déc.rB Dê,c.t7
Dotations aux amortissements des immobilisations
Résorption des frais préliminaires
Dotations aux provisions des stocks
Dotations aux proüsions des soldes clients
Dotations aux proüsions pour risques et charges
Dotations aux proüsions des immobilisations financières

4 923095
L 234o9o

Sz7 So8
2OO LO4

6oo ooo

4 343 274
r 238 255

4z 758

100 000
37 570

Total des reprises sur d.oto,üons aux prouisions 7 484 797 S $St $sZ
Reprise sur proüsions des créances clients
Reprise sur proüsions des immobilisations financières
Reprise sur proüsions des stocks

<77 486>
<1 530>

<171 OOO>

<9L797>

Totol des reprises sur doto,üons oltx prouisions <z1o ot6> <gt 7gZ>
Total dotations aüx amortissements et aux proüsions 7 23478r 5760 060

- V.6 Autres charges d'exploitqüon

Les autres charges d'exploitation se sont élevées au 31 décembre 2018 à 6.g6g.86z DT contre
5.9æ.762 DT au 31 décembre zoLT et se détaillent comme suit :

Dêsignation Déc.rB Dêc.t7
Loyers et charges locatives
Assurances
Entretiens et réparations
Honoraires
Publicité et propagande
Autres services extérieurs
Transport sur achats
Transport sur ventes à l'export
Transport sur ventes locales
Transports et déplacements
Carburant
Missions et réceptions
Dons et subventions
Jetons de présence

Services bancaires
Impôts et taxes
Commissions sur ventes

Transfert de charges

r4r 967
438 zo4
7r399r
542 r74

524 331
274 095

<ro 652>
845 Br5
rot 487
r79 484
rz5 832

427 6l.3
69 zgg

r8z 5oo
616 84o
go3 269

t o4S 897
<z6z zr8>

L77 292

4zS 8Tz

587 zgt
334 78s
795 L32
z5o tz6

t6 167

85o 9r9
88 s+g

r78 o53
rzo 638

4r9 299
rr8 7r3

r8o ooo
454L42
540 555

742 o59
<325 764>

Total des autres charges d'e:çloitation 6 499 862 595g762
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V. 7 Charg es fino:ncîèr es nettes

Les charges financières nettes se sont élevées au g1 décembre zor8 àr:..g4z.Ty2 DT contre
B.B+S.Sgo DT au 31 décembre 2oL7 et se détaillent comme suit :

Déc.r8 Déc.t7
Intérêts bancaires
Perte de change
Gain de change
Perte latente sur actualisation des titres SOTEMAIL

8 6zz 846
g Zo9 86o

<909 974>
1120 000

7 7oo 826
z ot9 454

<8ZB 89o>

Total des charges financières nettes t2 S42TB2 I 8+S ggo

V.8 Produits des plo.eernents

Les produits financiers se sont élevés au 31 décembre 2o1B à 4zg.o7o DT contre 263.599 DT au
3r décembre 2oL7 et correspondent aux produits de placement.

V.g Autres go;ins ordinqires

Les autres gains ordinaires se sont élevés au 31 décembre 2o1B à t.4t6.727 DT contre t.zg4.z65
DT au 3r décembre zorT et se détaillent comme suit :

Désignation Déc.r8 Déc.t7
Apurement des soldes fournisseurs
Plus-value sur cession des immobilisations
Gain provenant de I'amnistie fiscale
Autres

zr4 989
534 8oo

58z6oo
8+ gg8

r84 97o
L O2L 329

zZ 966
Total des autres gains ordinaires r 4r6727 rz34z6g

V.to Autres pertes ordinsires

[æs autres pertes ordinaires se sont élevées au g1 décembre 2018 à z9.9z5 DT contre 258.488
DT au 3r décembre 2oL7.

Désignation
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W. Notes sur l'état deJfux de trésorerie

W.lles encsissetnents prouerrrorrr,t des rnoyens definanteetnent ù court
tertne

Iæs encaissements liés aux moyens de financement à court terme se détaillent comme suit :

Désignaüon Déc.r8 Dé,c.t7

t!

Encaissement billets de trésorerie

Encaissement MCNE

Encaissement crédits préfinancement export

Encaissement crédits préfinancement stocks

15 r35 5Bo
643 zoo

14 35o ooo
19 4oo OOO

7 45o ooo
r 3o4 7Bo

19 OOO OOO

22 7OO OOO

Total 49 gz8 78o 5o 45478o

W.z Les déeqissetnents lfés o:ttx trz.oyens deftnantcetnent ù court terrne

Les décaissements liés aux moyens de financement à court terme se détaillent comme suit :

Désignation Déc.rB Déc.t7
Décaissement billets de trésorerie
Décaissement M.C.N.E

Décaissement crédits préfinancement export

Décaissement crédits préfinancement stock

Décaissement financement en deüses

rr 445 9Bz
852 9oo

15 1OO OOO

18 9oo ooo
ro zrr 836

515O OOO

g+6 86+

18 6oo ooo
22 5OO OOO

rg 738 3o7

Total 56 5ro 7r8 6z 939 r7r

WI. Infortnctions sur les parfies liées

Les parties liées incluent les actionnaires, les principaux dirigeants (V compris les
administrateurs) et leurs membres proches des familles ainsi que les sociétés contrôlées par les
actionnaires et les principaux dirigeants ou sur lesquelles ils exercent de l'influence notable.

WI.l Ventes

Le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice zor8 avec les sociétés du groupe totalise un
montant hors taxes de z6.z75.920 DT contre un montant de z5.6o8.g38 DT au 3r décembre
2or7 et se détaille comme suit :



Notes aux états financiers SOMOCBR arrêtés au 31 décembre zor8 Page 38

Dêsignaüon Déc.r8 Dêc.t7
-

-

âtf

Société A.B.C.

Société AB CORPORATION

Société SOTEMAIL

Société SANIMBD

Société Moderne de conditionnement

Société SOMOSAN

Société AGRIMED

Société SOMOCER NEGOCE

6 g6s z6S

z 8o9

18 849 832

456 728
<9 207>

| 569

8 426

6 zzq gfi
4 532

18 349 9r5

4105

98 oz6

5 357

372 o87

Total du chiftre d'affaires HTVA z6 z7g9zo z5 6o8 338

-

WI.z Achsts

Les achats effectués auprès des sociétés du groupe au cours de I'exercice zor8 se détaillent
comme suit :

Désignation Déc.rB Déc.t7
Société A.B.C.

Société SOTEMAIL

Société de Conditionnement Moderne « SMC >>

tz 587
rL43 4LL

3 483 754

8 rgg

7 oo8 234

L 47o 247

Total des achats HTVA 4 639 752 8 +86 6r+

WI.g Autres trantsactions oluec les parües liées

Courant l'exercice 2018, SOMOCER a acquis du matériel industriel auprès de la société
« SOTEMAIL >> pour un montant de 9r.r98 DT TTC.
Courant l'exercice 2018, SOMOCER a vendu un terrain à « SOTEMAIL >> pour un montant de
200.ooo DT.
Courant I'exercice 2018, SOMOCER a vendu un matériel de transport à « SOTEMAIL >> pour
un montant de 15.ooo DT.
Courant l'exercice zot8, SOMOCER a facturé les frais de foire à « SOTEMAIL )> pour un
montant de r3B.77tDT.
Courant l'exercice zot8, la société « SOMOCER » a facturé des frais de formation à la société
« SOTEMAIL » pour un montant de 7847 DT.
Courant l'année 2018, SOMOCER a constaté des charges d'assistance au titre des ventes
réalisées sur le marché local et à l'export par la société SOMOCER Négoce pour un montant
de 984.1 49 DT HTVA.
Courant l'exercice 2018, SOMOCER a acquis du matériel industriel auprès de la société
« SANIMED » pour un montant de 4o8.ooo DT HTVA.
Courant l'exercice zot8, SOMOCER a cédé du matériel de l'unité de production Acrylique à la
société « SANIMED » pour un montant de 247.ooo DT TTC.
Courant l'exercice 2018, SOMOCER a acquis un fonds de commerce sis au zè*" étage de la
Pyramide dulac à Tunis auprès de la société « ABC )> pour un montant de 132.ooo DT T'IC.
Courant l'exercice zot8, SOMOCER a cédé un fonds de commerce sis à la route X à Tunis à la
société « ABC >> pour un montant de 348.ooo DT TTC.
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Courant I'exercice 2018, SOMOCER a signé une convention de billets de trésorerie avec « 35
Trading >> pour un montant s'élevant à r.ooo.ooo DT pour une période de 1an commençant
le r6mars 2o1B avec une date d'échéance au lomars zoLg avec un taux d'intérêt de 6% par an.
Ces billetsne sont pas encore remboursésau 3r décembre zor8.

WL4 Billets de trésorerie

SOMOCER a souscrit à des billets de trésorerie, non encore remboursés au 3r décembre zot8,
émis par les parties liées et se détaillent comme suit :

Société Date
d'émission

Montant en
TND

Date
d'échéance

Taux
d'intérêts

Solde au
gr/rz/zor.B

AB Corporation

AB Corporation

AB Corporation

ABC Gros

zolo5lzot4

zolo5lzot4

z5ltzlzot4
z6lo4lzot9

16o ooo

7OO OOO

1100000

5OO OOO

3tltzlzor4
3tlrzlzot4
z4lo6lzor5
qloBlzor9

16o ooo

7OO OOO

1 100 000

5OO OOO

6%

6%

6%

8.zs%

Total z 46o ooo z 46o ooo

-
WL5 Soldes o:üee les parües liées

[æs soldes débiteurs avec les parties liées au 31 décembre 2018 se détaillent comme suit :

SSEn DT TRADING SOTEMAIL Négoce ABC AB Corp. ABC Gros SOMOSAN

Billets de trésorerie

Diüdendes à recevoir

Autres actifs courants

r 96o ooo Soo ooo

<73934>

r rr7 836

rATz77 rz44o48 6o 498 1 1r4 311 735 958

Total <75994> 12SS 11B tz44o48 6o 438 go74gfl Soo ooo 7g591g

En outre, les comptes de SOMOCER font état de soldes d'exploitation, clients et fournisseurs,
sur les sociétés du groupe au 31 décembre 2o1B qui se détaillant comme suit :

En DT SOTEMAIL SOMOCER
Négoce

ABC AB Corp. SMC SOMOSAN SAÀIIMED

Créances clients

Dettes fournisseurs

L3 272 sLt

<462 So9>

<16 oo9>
<r5B o33>

t 3t8 275

<t49 8o7>

29 654

<L 944 384>

47 386
<996 Bgr>

44 s47
288 o38

zr 6o8

Total rzSroooz <LZ4o4z> r168468 BB258S <rgl^473o> zr6o8 <z1g44S>

Le solde au 31 décembre 2oL7 est détaillé dans le tableau suivant :

En DT SOTEMAIL SOMOCER
Négoce

ABC AB Corp. SMC SOMOSAN

Créances clients

Dettes fournisseurs

4 3Zq 685

<L37 399>

2g9oo41 4oBTs 40 427

<945 966>

79 74L

<rr 6oo>

Total t4zg7 284 <u 6oo> zggo o45 40 879 <9oS S4S> 19 74L
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En DT SOTEMAIL Nésoce ABC AB Corp. SMC SOMOSAÀI Autres

Billets de trésorerie
Diüdendes à recevoir
Autres actifs courants

Créance sur cession terrain
Ioyer à recevoir

r o58 463
9 242

35O OOO

6342t8

25o ooo r 96o ooo

|-
L2O O7L

zo87 z8o

38 go3

89o 824 5L5377 6+65+8 L225o

t4 16z.-
Total to6zzos g8azr8 z 6S+ zSSo 824 529 539 6q6 s+8 rz250

WI.6 Engagetnents hors biloln oltec les parües liées

læ montant des effets escomptés et non échus avec les parties liées s'élève au 31 décembre
2o1B àB.o3o.Bo8 DT et est détaillé comme suit :

En Dinar Thnisien Solde au
3r/rz/zor8-E

SOTEMAIL
A.B.C.
AB CORPORATION
SANIMED

4 o37 7t8
3 o6r zz5
6oo ooo

33r865
Total I o3o 8oB

L'avance sur créance professionnelle s'élève au 31 décembre 2o1B à 16 3B3.5Bz DT.

Le Conseil d'Administration a autorisé, en date du o6 janüer 2oL4,les cautions solidaires de

SOMOCER au profit de SOMOSAN en couverture des crédits bancaires à contracter par cette
dernière et qui sont détaillés comme suit :

. ATB : Crédit moyen terme (CMT) 3.ooo.ooo DT et crédit de gestion de TTS.ooo DT ;. BNA : Crédit moyen terme (CMT) 4.ooo.ooo DT et crédit de gestion de 1.S5o.ooo DT ;. BH : Crédit moyen terme (CMT) 2.ooo.ooo DT et crédit d.e gestion i TTS.ooo DT ;. TF Bank : Crédit moyen terme (CMT) 1.ooo.ooo €.

WIL Passifs énsenfirels

Contrôle fiscal
L,a société a fait l'objet d'un contrôle fiscal approfondi en matière d'impôts, droits et taxes et
portant sur les exercices 2otL, 2oL2 et 2013. Ce contrôle a abouti à un redressement de l'ordre
de r.rro mille DT. En zot8, un règlement à l'amiable a été signé avec l'administration fiscale et
qui a donnélieu à la reconnaissance d'une dette fiscale de g4z mille DT. Ce montant est
totalement proüsionné dans les comptes au 3r décembre 2018.

Contrôle social

La société a fait l'objet d'un contrôle social portant sur les exercices 2oL4, 2o1b et zo16. Ce
contrôle a abouti à un redressement de z3B mille DT. La société a formulé son opposition quant
au résultat de ce contrôle social. Les procédures liées à ce contrôle sont toujours en cours à la
date du présent rapport, et les issues finales ne peuvent pas ainsi être déterminées. Une
provision aétê constituée en couverture des résultats de ce contrôle.

r-
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IX. Autres notes cornplémentsires

IX. t Etats des plo:centernts

Placements ùlong tenne dolns des sociétés autres quefiHs.les

En Dinar Ttrnisien Coût
d'acquisition

Pourcentage de
détention

Provision
constituée

SOMOSAN

SANILIT

INCOMA

STB

ELAKKAR

Société Argile Médenine

BTS

SOTEX ALGER

3 2OO OOO

1 35O OOO

rSg6:-7r

98 6oo

75 ooo

z6 4oo
10 000

3 038

z7rt2o/o

zo,oo%o

9,t$%o

NA
go,ooo/o

4o,oo%o

o,ogo/o

NA

1 35o ooo

g6 o4o

25 OOO

z6 4oo
10 000

3 038

Total 6 999 zo9 r45o478

Placernents à long terrne dorns des socié,tésfrliales

En Dinar Tunisien Coût
d'acquisition

Pourcentage de
détention

Proüsion
constituée-

-

SOTEMAIL

ABC

SOMOCER Négoce

SMC

35 Trading

13 469 r4r
7 896 ooo
1 59O OOO

3OO OOO

1000000

58,66%

77,6o0/o

gg,Lyy"

39,47%

go%

Total 24 255 L4t

Placements ù court terrne

En Dinar Tunisien VaIeur
comptable

Coût
d'acquisiüon +/- value

Titres de placement SOTEMAIL

Billets de trésorerie AB Corporation

Billets de trésorerie ABC Gros

6 146 ooo

r 96o ooo

5OO OOO

3 9o6 ooo

r 96o ooo

5OO OOO

2 24O OOO

TotaI I 6o6 ooo 6 3,66 ooo zz,4o ooo

X.z Résultqt poir o,cüon

Désignation gt/rz/zor8 3r/rz/zor7
Nombre moyen pondéré d'actions

Résultat net
4o 656 ooo

4 249 748

4o 656 ooo

4ooTgoB

Rêsultat par action or1o5 oro99
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IX.gSoldes interrnédisîres de gesüozr (En Dînoir Tunisien)

Produits gt.tz.zot8 St.t2.zo77 Charges gt.tz.zotS St.7z.zot7 Soldes 3t.tz.zot8 37.tz.zo77

CA Local

CA Export

Autres Ventes

Vente électricité

Total

SS r8r 499
ro 46o ror
18 8r3 6o3

2 43o 5o7

86 88S 6So

53 o69 z7t
11 O41 3O4

rB 326 55r
zz8r3z3

8+ZrB ++g

Stockage

Total

3 283 436 <r936r34>

3 283 436 <r 936 r34> Production 9o 169 o86 8z 782 gr5

Production 9o 169 o86 Bz7&z3r5 Achats consommés 49 47zSLS 45756r2o
Marge sur coût
matière +o6g6SZg 97oz619g

Marge sur coût matière 4o696 SZB 37 oz6r95 Autres charges externes 6zr8Bu STBBgZL Valeur ajoutée 54477262 grz87zz4

Valeur ajoutée 54477262 3rzB7zz4

Charges de personnel

Impôts et taxes

Total

rz Br4 988

5o3269

,3579823

540 555

liggr.8z57 L4azo g7g

Excédentbrut
d'errploitaüon 211S9SoS l.7l.:66846

Excédent brut d'exploitation

Subventions d'exploitation

Autre produits ordinaires

Transfert de charge

Produits de placement

Total

21 159 SoS t7t66846

ro6 54o
23137o4

z6zzr8

92o7o
2 Ott 994

325764

42So7o 263598

24265o37 r986oz7z

Charges financières nettes

Autres Pertes ordinaires
Dotations aux amort et prov

Impôt sur les bénéfices

Total

12 542732
zB 925

7 23478t

B B+S ggo

258 488
576o o6o

zo885r g88qz6

zo or5z89 15 852364

Résultat des
actiütés ordinaires 4249248 4oo7 9o8

Résultat des actiütés
ordinaires

Total

4249748 4oo79oB

4249248 4oo79o8

Pertes extraordinaires

Total

Résultat après
modifrcations 4249248 4oo7 9o8

I
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IX.4 To.bleo:u de uo:riaüon des cap»itaux propres

En Dinar Tunisien Solde au
3r.12.2047

Résultats
reportés

Distribution
de

dividendes

Réserrres
légales

Fonds
social

Actions
propres Sub. d'invest. Quotepart Sub.

Drinvest.

Résultat
de

l'exercice

Solde au
3r.rz.zor8

Capital social

Actions propres

Réserve légale

Réserves statutaires

Résenres spéciales de
réinvestissement

Résultats reportés

Prime d'émission

Prime de fusion

Sub. d'investissement

4o 656 ooo

<1 000 000>

4 oo7 9oB <3 O49 2OO>

386 4ro

<386 4ro> <200 000>

698 ror <176 749>

4o 656 ooo

<1 000 000>

4 o65 6oo

r o8r 645

3 OOO OOO

6 55r 485

74 755 569

z 965 t54

2r.23373

Capitar:x Propres Zzgr8Z66 4 oo7 9o8 <3o49 2OO> <2()() ()()()> 698 ror <a76749> 74r98826

Résultat de la période 4 oo7 9oB <4 oo7 9o8> 4249748 4249748

Total capitauxpropres ZG gz6 6Z+ <3O49 2OO> <2()() ()()()> 698 r.or <a76749> 4249748 78 448 574

rllll

5679 tgo

r o8r 645

3 OOO OOO

6 tZ9 t9Z

L4755 569

zg6s sq

t6ozozt
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IX.g To.bleo:u de uo:rio,üon des ùnrnobilisations

Libellé
Valeur

brute au Acquisitions
gr/rz/zor7

Reclass. Cessions
Valeur

brute au
3t/rz/zot8

Amortiss.
Cumulés au
gr/rz/zor7

&
Provisions

Amortiss.
Cumulês au

3r/rz/zor8 &
Proüsions

V.C.N au
3r/tz/zor7

V.C.N au
3t/rz/zor8

Dotations Reprises

L,ogiciels

Fonds de commerce

3o8 924

t 973 9zB

426

r25 OOO <50OOOO>

309 350

r 598 928

3o4 ro8

r r3Z 838

2 724

6o 3+6 <2375oO>

go6 832

g6o 68+

4 816

836 o9o

z 5r8

698 z++

Total des immobilisaüons
incorporelles z z8z 852 rz5 426 <Sooooo> r 9o8 278 r44r946 63o7o <2B7Soo> rz67 5rG 8+o 9o6 64o762

Terrains

Constructions

ITMOI

Matériels de transport

Installations générales,
agencements et aménagements

Equipements de bureau et
matériels informatiques

Immobilisations à statut
juridique particulier

Immobilisations en cours

2 959 957

zr 8o8 368

zB 6qS Sz6

2 27r 924

8 og+ Zgr

r S8z So8

q66SzZg

725843

24O O25

392 898

4L5297o

r84 z5o

394829

403 o45

to2 421

829 o33

1 ool 121 <394829>

<25 OOO>

<47 OOO>

3 r99 982

zz zot 266

83 r9r o65

2 431 r74

I qszn6

t 489 929

54453c6

1 332 135

59364s

t2 54o 744

qz o86g9q

2 o13 455

6 5zz 484

t o67 3t3

z619 6t4

3s6 443

3ZtZ t66

95755

309705

8+ rgs

296 8zt

<25 OOO>

<47 OOO>

593 645

tz 897 r87

45 8o4 r5o

z o84 zto

6 8gz r8g

r r5r 448

z86g +SS

z3663tz

9 267 624

S6 SS6g+z

258 469

| 5t2247

32o 195

zo436S9

725843

z6o6 ggz

9 304 079

Sz 586 grs

346964

r 6oS S8Z

gS8 +8r

z 57587t

1 332 135

Total des immobilisations
corporelles

Total

120494930 73o57o3

tzz77778z 7 4St rz9

<7eooo> tz77z86gg 6Z+++zSg 486ooz5 <72ooo> 7zz9zz64 SBo5o691 55496869

<STzooo> rz96369rr 68886r8S 492go9S <Sog5oo> 7949928o S9891S97 g6r37r3r

I
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IX.6 Note sur les bnrnobitiso,rüons o.cqu;ises por uoie de leosing :

Année Contrat N" Catégorie Valeur
Brute

Échéance
à-ran

Charges
d'intérêts

à payer
Taux

d'intérêt
Échéance

entre r et 5
ans

Total des paiements
restants au
3r.rz.zor8

Total
restant du

2 O15

z ot6
z ot6
z ot6
z ot6
2 O17

2 O17

z or8
z or8
z or8
z or8
z or8

L25L72

zo5r8o
2077OO

3Br6oo
5158ro

g8Z38o

6oo35o
6zo6oo
65r85o
6544oo
6544to
65442o

23 o5o
tz 4rB

L35229
27 969
86 846
38 ro9

43 o11

39 346
r5r 8o6
57 032

4s9 664
Bs 6q+

o
o

73 43L
t3962
5 422

zt36z
3zBz7
31 153

u6 847

44 3L7
gS6 tBZ
66 s6B

23 o5o
tz 4r8
6t798
t4 oo7

30 924
L6 T4T
ro rB4
8 r93

34959
L27r5

Los 477
t9 276

23 o5o
rz 4tB

r35229
27 969
s6 s46
38 ro9

43 o11

39 346
r5r 8o6
57 032

459 664
8s 6++

Bg+

439
rr 988
2 222
1 953

3 r8z
7 L70

7 582
31 366
tz 627

95 4L4
L7 959

z3 884
t2857

L47 2L7

30 191

s8 299

47 2gL

5o r8r
+6 gz9
r83 t7z
6g 6sg

555 078
ro3 6o3

o,7%

o17%

o17%

o17%

o17%

o,7yo

o,796

o17%

o,B%o

o,gyo

o,B%o

o,B%o

Matériel et outillage
Matériel de transport
Matériel de transport
Matériel et outillage
Matériel et outillage
Matériel et outillage
Matériel et outillage
Matériel de transport
Matériel et outillage
Matériel et outillage
Matériel de transport
Matériel et outillage

Total r log 624 Z6t 826 3,47 248 r rog 624 t9z7g6 r 3oz 36o

I I
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IX.7 To.bleo:u de uo:rio,üon des efitprunts i

Solde au St.t2.2ot7 M ouuernents de la p ério de Solde au gt.tz.zot8

Ernprunts Total début de
période

Échéance à
+1 an

Échéance à
-1 an

Nouveau
emprunt

Règlement
échéances

Total Fin de
période

Échéance à
+1 an

Échéance à -r
an

BNA4MDT rère Tranche 642849 357 733 <zB57t6> 357 133 7L 4r7 zB57t6

BNA +MDT zème Tranche 32t 434 t7B 578 t4z856 <r42856> t78 978 35722 t4z8g6

BNA 4MDT 3ème Tranche 357 1^48 2r4 292 r4z856 <r42856> 214292 77 436 r42856

BNA r54oKDT 220 000 220 000 <220 000>

BNASoooKDT Z 666 662 6 ooo ooo t666 667 <1 333 334> 6 sae gss 4666 666 t666 667

Amen Bank z5ooKDT r 898 ggS r 546 6to z9z3B3 <z9z 383> t 546 6ro t 236 95t 309 659

STB:.zooKDT BsTrq Bszr+ <Bs7r4>

STB g+ZKDT 24786 24786 <24786>

STB zzoKDT 78 57L 47 143 3t 4zB <3r 428> 47 r43 15714 31 429

STB gooKDT 321 429 r9z 858 tz8 57t <tz9 57r> r9zB57 64285 tz9 572

STB BSoKDT 3t4z86 rBB 572 t257t4 <125714> r88 57r 62857 1257L4

STB zgzKDT 82857 49 714 33 143 <33 143> 497].4 16 57r 33 143

STB 356KDT 127 L43 76 286 50 857 <50 857> 76 286 25 429 50 857

STB rTzKDT 6t 429 s6 Ùsz 24 572 <24 572> s6 8sz tzz86 24 571

STB z94KDT 168 ooo rz6 ooo 42 OOO <42 OOO> rz6 ooo 84 ooo 42OOO

STB 87zKDT 498286 373714 r24 572 <124 572> 3737].4 249 r43 L24 57L

STB SSKDT 40 7r4 13 572 <13 572> 40774 27 r43 L357r

STB TooKDT z8o ooo 14O OOO 14O OOO <14O OOO> 14O OOO 14O OOO

STB zZ6KDT 169 846 rz7 384 4z 462 <42 462> rz7 384 84922 4z 462

STB TSoKDT tto 768 8s ozz z7 69t <27 69t> 88ol7 55 385 z7 692

STB roTKDT 71 333 53 500 17 833 <17 833> 53 500 35667 17 833

STB rzTKDT Bq 662 63 5oo <zt t67> 63 5oo 42333 zr t67

STB So+KDT 336 ooo 252 OOO 84 ooo <84 ooo> 252 OOO 168 ooo 84 ooo

EMPRUNT STB 68 KDT 49 45s 37 097 l.2364 <t2364> 37 097 24727 12364

I I I { I

2857t6

54286

zt t67
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Solde au St.t2.2ot7 M ouuernents de la péüode Solde au gt.tz.zot9

Ernprunts Total début de
période

Échéance à
+1 an

Échéance à
-1 an

Nouveau
emprunt

Règlernent
échéances

Total Fin de
période

Échéance à
+1 an

Échéance à -r
an

EMPRUNT STB 5 zoo KDT 4 o857r4 3342857 742 857 <742857> 3342857 z 6oo ooo 742857

EMPRUNTSTB r 9oo KDT 1 9OO OOO 1 9OO OOO 1 9OO OOO

ATTIJARI Too KDT 642 566 6qz 566 579 772 r22794

BH r3ZoKDT rère Tranche 1 37O OOO 1 37O OOO 1 37O OoO 1 37O OOO

BH 4ooKDT zème Tranche 4OO OOO 4OO OOO 4OO OOO 4OO OOO

BH5ooKDT 3éme Tranche 5OO OOO 5OO OOO 5OO OOO 5OO OOO

BH zTooKDT 4éme Tranche 2 7OO OOO 2 7OO OOO 2 7OO OOO 2 7OO OOO

BH 4ooKDT 5éme Tranche 4OO OOO 4OO OOO 4OO OOO 4OO OOO

BH S6oKDT 6éme Tranche 56o ooo 56o ooo 56o ooo 56o ooo

BH g6SKDT 7éme Tranche 365 ooo 365 ooo 365 ooo 365 ooo

BH z75KDT 8éme Tranche 275OOO 275OOO 275OOO 275OOO

BH BzzKDT 9éme Tranche 8zz ooo 8zz ooo 8zz ooo 8zz ooo

BH zoo KDT roéme Tranche 200 000 200 000 200 000 200 000

BH 4oo KDT uéme Tranche 4OO OOO 4OO OOO 4OO OOO 4OO OOO

BH 358 KDT rzéme Tranche 358 ooo 358 ooo 358 ooo 358 ooo

BHKAR456.ooo orlz4To 456 ooo 456 ooo 409 779 46 zzr

BHKARzI4.ooo ozlz4To 214 OOO 214 OOO r92796 2L2O4

BHKAR+6I.ooo o3lz47o 46r ooo 46r ooo 4oo 199 6o 8or

BHKARTTI.ooo o4/247o 77LOOO 771 OOO 66g gtS ror o85

UBCI T 6oo KDT r 6oo ooo r 6oo ooo 1 200 000 4OO OOO

Total emprunts en DT z6 4ol-66l- 21877 88o 452378l 6 o+q,566 <4L9o 448> 28255777 23 293 115 4962662

I { I I I { I



Notes aux états financiers SOMOCER arrêtés au 91 décembre zorSPage 48

X. Engagefitent hors bilorn

X. t Engagetnents donnés : Effets escotnlrtés non échus
Iæ montant des effets escomptés et non échus au 31 décembre zorS est de $.oS9.973 DT.

X. 2 Engagements donnés auprofit de sociétés du groupe
SOMOCER a donné des cautions solidaires au profit de SOMOSAN (cf note VII.6)

X.g Bnga'gernents donnés relaüfs olttx empr-unts

7- Titre Foncier no 70 o48 srs à El-bouhorîro Tlrnis "Magsso.I" d\ute supæfi.cie
de tg48 tn2

Na;ture du créüt Montornt du
crédit (En DT) Bo:nque

Solde au gl
décembre

zotS

Crédits de gesüon
CMT STB 347
CMT STB 9oo
CMT STB zzo
CMT STB 4z
CMT STB BBo

CMT STB 356
CMT STB t7z
CMT STB S2oo

25 9OO OOo

347 ooo

9OO OOO

220 000
232 OOO

BBo ooo
Ss6 ooo
172 OOO

5 2OO OOO

STB

STB

STB

STB

STB

STB

STB

STB

STB

46 543 ooo

t9z 857

47 143

49 714
tBB 57t
Z6 z86

s6 Bsz

3 342 857

34 2o7 ooo 5o 477 z8S
Crédtt de gestton

CMT z5oo
4 2OO OOO

2 5OO OOO

AB
AB

3 42O OOO

t 546 6to
6 7oo ooo 4 966 6to

Cvédit de gesüon

CMT t54o
CMT zooo
CMT tooo
CMT tooo
CMT Booo

7 3oo ooo
1 54O OoO

2 000 000
1 000 000
7 000 000
B ooo ooo

BNA
BNA
BNA
BNA
BNA

to 3Bz z3z

357 133

tZB SZB

214 292
6 sss sss

zo 84o ooo tZ 16S 568
Crédit de gesüon 4 52O OOO UIB 5 3O2 OOO

4 52O OOO 5 3O2 OoO

Crédit de gesüon 2 79O OOO BIAT z 259 6t4

2 79O OOO z 259 6t4
Crédit de gestion 5 7OO OOO ATTIJARI BANK z o5B 777

5 7OO OOO z og8 V7
CMT t6oo t 6oo ooo UBCI t 6oo ooo

t 6oo ooo t 6oo ooo
Total générol -6 g.F- ooo 8a tzo 8s4



Notes aux états financiers SOMOCER arrêtés au 31 décembre zor8Page 49

z- Titre foncier ,1o 70 046 ?trnis sis à El-bouhaira ?trnis "Molyssa II" d'une
aryerficie de 4gg tn2

Na:ttlrle du crédit Montant du
crédït (En DT) Bolnque

Solde au gl
décembre

zotS

C"rédits de gestton
CMT STB 347
CMT STB 9oo
CMT STB zzo
CMT STB 4z
CMT STB BBo

CMT STB 356
CMT STB t7z
CMT STB S2oo

25 9OO OOO

347 ooo

9OO OOO

220 000
232 OOO

BBo ooo

356 ooo
172 OOO

5 2OO OOO

STB

STB

STB

STB

STB

STB

STB

STB

STB

46 549 ooo

t9z 857

47 143

49 714
tB9 57t
Z6 z86

s6 9sz

3 342 857

34 2o7 ooo 5o 477 285
Crédit de gestion

CMT z5oo
4 2OO OOO

2 5OO OOO

AB
AB

3 42O OOO

t 546 6to
6 7oo ooo a 966 6to

Crédit de gestion
CMT t54o
CMT zooo
CMT tooo
CMT tooo
CMT Sooo

7 3OO OOO

I 54O ooo
2 000 000
1 000 000
1 000 000
I ooo ooo

BNA
BNA
BNA
BNA
BNA

to g&z zgz

357 133

tZB SZB

214 292

6 sss sss
zo 84o ooo tZ 16S 568

Crédit de gestton 4 52O OoO UIB 5 3O2 OOO

4 52O OOO 5 3O2 OOO

Cvédit de gestion 2 79O OOO BIAT z 259 6t4

2 79O OOO z zg9 6t4
CMT t6oo t 6oo ooo UBCI t 6oo ooo

t 6oo ooo t 6oo ooo
Total général -o 6sZ ooo 82 O-t O--



Notes aux états financiers SOMOCER arrêtés au 91 décembre zorsPage 5o

g- Titre foncier n" 70 o47 ?hnis sis ù El-bouhoiira Ttrnis "Moryssq III" d'une
superficïe de SoS tll.2

Na:ture du erédit Montant du
eréüt (En D7) Bo:nque

Solde su Sl
décembre

zotS

CYédtts de gestion
CMT STB 347
CMT STB 9oo
CMT STB zzo
CMT STB 4z
CMT STB BBo

CMT STB 356
CMT STB t7z
CMT STB S2oo

25 9OO OOO

347 ooo

9OO OOO

220 000
232 OOO

8Bo ooo

356 ooo
172 OOO

5 2OO OOO

STB
STB

STB

STB

STB

STB

STB

STB

STB

46 943 ooo

t9z 857

47 143

49 714
t$B 57t
76 286

s6 Bsz

3 342 857

34 2O7 Ooo 5o 477 z8g
Crédit de gesüon

CMT z5oo
4 2OO OOO

2 5OO OOO

AB
AB

3 42o OOO

t 546 6to
6 7oo ooo 4 966 6to

Crédit de gesüon
CMT t54o
CMT zooo
CMT tooo
CMT tooo
CMT Booo

7 3OO OOO

1 54O OOO

2 000 000
7 000 000
7 000 000
B ooo ooo

BNA
BNA
BNA
BNA
BNA

to 3Bz z3z

357 133

tZB SZB
214 292

6 sss sss
zo 84o ooo t7 469 968

Crédit de gestion 4 52O OOO UIB 5 3O2 OOO

4 52O OOO 5 3O2 OOO

Crédit de gestton 2 79O OOO BIAT z 259 6t4

2 79O OOO z zg9 6t4
CMT t6oo t 6oo ooo UBCI t 6oo ooo

t 6oo ooo t 6oo ooo
Totol général -o 6n7 ooo 8z ozt o7-



Notes aux états financiers SOMOCER arrêtés au 81 décembre zor8Page 5r

4- Tærain sirué ù, Menzel El llagetdfutte superfieie de 77 600 tttz, objet de deux
actes SSP Enregîstres ù Zerrneddine le zz.o6.99 ù üstrorïre du ütre fottcier tf
275 7OO

Na:fiille du crédit Montont du
erédit (En Dr) Bo;nque

Solde crugl
déeembre

zotS

CYédits de gesüon
CMT STB 347
CMT STB 9oo
CMT STB zzo
CMT STB 4z
CMT STB 88o
CMT STB 356
CMT STB t7z

25 9OO OOO

347 ooo

9OO OOO

220 000
232 OOO

BBo ooo

356 ooo
172 OOO

STB

STB

STB

STB

STB

STB

STB

STB

46 543 ooo

t9z 857

47 143

49 714
tBB 57t
76 z86

s6 Bsz

29 oO7 OOO 4Z tS4 428
Crédits de gesüon
CMT $5o
CMT z47o

to 96o ooo
I 35o ooo
2 47O OOO

BH KARKER
BH KARKER

BH KARKER

z3 458 ooo
8 g5o ooo
1 9O2 OOO

zt 78o ooo 33 77o ooo
Crédit de gesüon
CMT t54o
CMT zooo
CMT tooo
CMT tooo

7 3OO OOO

1 54O OOO

2 o00 000
I OOO OOO

7 o00 000

BNA
BNA
BNA
BNA
BNA

to 3Bz z3z

357 133

t7B 578
214 292

tz 84o ooo 77 732 235
Crédtt de gesüon 2 79O OOO BIAT z 259 6t4

2 79O OOO zzg96t4
Crédtt de gesüon 4 2OO OOO AB 3 42O OOO

4 2OO OOO 3 42O ooo
Total générol -o 6r- ooo o- 656 z--



Notes aux états financiers SOMOCER arrêtés au 31 décembre zorsPage 5z

5- Tetrc;in süs ù Menzel llaget d.'utr.e supæficie de 40 ooo tttz, objet d\m acte
notc;rié utegisffé le tg.ot.g5 à distrcire du ütrefoncier tf ztg too

Na:ture du créüt Montant du
créüt (En DT) Banque

Solde au Sl
déeernbre

zotS
CYédits de gestion
CMT STB Sqr
CMT STB goo
CMT STB zzo
CMT STB 4z
CMT STB BBo

CMT STB 356
CMT STB t7z

25 9OO OOO

347 ooo

9OO OOO

220 000
232 OOO

BBo ooo

356 ooo
172 OOO

STB

STB

STB

STB

STB

STB

STB

STB

46 543 ooo

t9z 857

47 143

49 714
tB9 57t
76 z86

s6 Bsz

29 OO7 OOO 47 tg4 428
Crédit de gesti.on

CMT z5oo
4 2OO OOO

2 5OO OOO

AB
AB

3 42O OOO

t 546 6to
6 7oo ooo 4 966 6to

Cvédit de gesüon

CMT t54o
CMT zooo
CMT tooo
CMT tooo

7 3OO OOO

1 54O OOO

2 000 000
7 000 000
7 000 000

BNA
BNA
BNA
BNA
BNA

to 3Bz z3z

357 133

t7B 578
214 292

tz 84o ooo 77 732 235
Crédit de gestton 4 52O OOO UIB 5 3O2 OOO

4 52O oOO 5 3O2 OOO

C'rédtt de gesüon 2 79o OOO BIAT z 259 6t4

2 79O OOO z zg9 6t4
CMT t6oo t 6oo ooo UBCI t 6oo ooo

t 6oo ooo t 6oo ooo
Total général 57 457 OOO -^ 3e4 88-



Notes aux états financiers SOMOCER arrêtés au g1 décembre zor8Page 53

6- Tetrsin srs ù. Mqtzel El llaget d'une vuperfrcie d z8 8go ttt2, objet d'urt acte
nota:rié enregistTé à Janunel le t8.t2.84 et d'un oete de précision ætegistré
à,Ia nunel le t5.o4.82 ù distraire du ütrefoncier no ztgtoo

.iVature du créüt Montornt du
erédit (En Dr) Bo:nque

Solde au gl
dêcernbre

zotS
Crédits de gesüon
CMT STB 347
CMT STB 9oo
CMT STB zzo
CMT STB 4z
CMT STB 88o
CMT STB Ss6
CMT STB t7z

25 9OO OOO

347 ooo
9OO OOO

220 000
232 OOO

BBo ooo

356 ooo
172 OOO

STB

STB

STB

STB

STB

STB

STB

STB

46 943 ooo

t9z 857

47 143

49 714
tBB 57t
76 z86

s6 Ssz

29 OO7 OOO 47 rg4 428
Crédit de gesüon

CMT z5oo
4 2OO OOO

2 5OO OOO

AB
AB

3 42O OOO

t 546 6to
6 7oo ooo 4 966 6to

CVédit de gestion
CMT t54o
CMT zooo
CMT tooo
CMT tooo

7 3oO OOO

1 54O OOO

2 000 000
1 000 000
1 000 000

BNA
BNA
BNA
BNA
BNA

to 382 z3z

357 133

t7B 578
214 292

tz 84o ooo 77 732 235
C'rédit de gestion 4 52O OOO UIB 5 3O2 OOO

4 52O OOO 5 3O2 OOO

Crédit de gestion 2 79O OOO z 259 6t4

2 79O OOO z zg9 6t4
Total général ss 8F- ooo aO aOL 88n

BIAT



Notes aux états financiers SOMOCER arrêtés au 31 décembre zorsPage 54

7- Tervrcrin srs à Menzel El llayetZeranndine, norntné §oulc Essagdi, sous le no
50557 Monastir, surpeîfrcie g 684 m2

Na:ttllle du créüt Montoint du
créüt (En Dr) Banque

Solde ou Sl
décembre

zotS

Crédtts de gestion
CMT STB 347
CMT STB 9oo
CMT STB zzo
CMT STB 4z
CMT STB BBo

CMT STB 356
CMT STB t7z
CMT STB S2oo

25 9OO OOO

347 ooo
9OO OOO

220 000
232 OOO

BBo ooo

356 ooo
172 OOO

5 2OO OOO

STB

STB

STB

STB

STB

STB

STB

STB

STB

46 543 ooo

t9z 857

47 143

49 714
tBB 57t
76 286

s6 Bsz

3 342 857

34 2o7 OOO go 477 z8g
Crédit de gestion

CMT t54o
CMT zooo
CMT tooo
CMT tooo
CMT Booo

7 3OO OOO

1 54O OOo

2 000 000
7 000 000
1 000 000
B ooo ooo

BNA
BNA
BNA
BNA
BNA
BNA

to 3Bz z3z

357 133

tZB SZB
214 292

6 sss sss
zo 84o ooo t7 469 968

Crédits de gestton
CMT B35o

CMT z47o

to 96o ooo
B 35o ooo
2 47O OOO

BH KARKER
BH KARKER
BH KARKER

4 458 ooo
B SSo ooo
1 9O2 OOO

zt 78o ooo 33 77O ooo
Total gênérol -6 8z: ooo tot 6sz 8ss



Notes aux états financiers SOMOCER arrêtés au 3r décembre zorSPage 55

8- Les éléments corTtorels et incorTtorels cotnposornt unfonds de corntnerce et
d'industrie

Na:ture du crédit Montornt du
crédit (En DT) Bo;nque

Solde ou Sl
décembre

zotS
Crédits de gestton

CMT STB 347
CMT STB goo

CMT STB zzo
CMT STB 4z
CMT STB BBo

CMT STB 356
CMT STB t7z
CMT STB S2oo

25 9OO OOO

347 ooo

9OO OOO

220 000
232 OOO

BBo ooo

356 ooo
172 OOO

5 2OO OOO

STB

STB

STB
STB

STB

STB

STB

STB

STB

46 543 ooo

t9z 897

47 143

49 714
t&B 57t
76 z86

s6 Bsz

3 342 857

34 2o7 ooo So 4ZZ 285

Cvédit de gesti.on

CMT z5oo
4 2OO OOO

2 5OO OOO

AB
AB

3 42o OOO

t 546 6to

6 7oo ooo 4 966 6to
Crédit de gesüon

CMT tS4o
CMT zooo
CMT tooo
CMT tooo
CMT Sooo

7 3OO OOO

1 54O OOO

2 000 000
7 000 000
1 000 000
B ooo ooo

BNA
BNA
BNA
BNA
BNA
BNA

to 382 z3z

357 133

tZB SZ8
214 292

6 sss sss
zo 84o ooo tz l6s 568

Crédit de gestion 4 52O OOO UIB 5 3O2 OOO

4 52O OOO 5 3O2 OOO

C"rédit de gestion 2 79O OOO BIAT z 259 6t4

2 79O OOO z 259 6t4
CYédits de gestion

CMT BSSo

CMT z47o

to 96o ooo
B SSo ooo
2 47O OOO

z3 458 ooo
B 35o ooo
1 9O2 OOO

zt 78o ooo 33 77o ooo
Total général oo 8s- ooo ua t8t o7z

BH KARKER
BH KARKER
BH KARKER


