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Renseignements sur la Société
Dénomination socia[e :

Société Moderne de Céramique
Siège social : Menzel el Hayet Zéramdine Monastir Tunisie
Tél : +2L6 73 410 4L6
Fax : +2L6 73 410 100

Site Web: www.somocergroup.com

Forme juridique et législation applicable

SOMOCER est une société anonyme à conseil d'administration régie par le code des

sociétés commerciales, ses statuts et la loi 94-L17 du 14 novembte 1994 telle que
modifiée par la loi 99-92 du 17 aorit 1999, telle que modifiée par les lois de finances
n"2002-1,23 du 28 décembte 2002 et n"2004-90 du 31 décembte 2004 etlaloi no2005-96

du 18 octobre 2005, et textes subséquents.
La société est soumise au droit tunisien.

Elate de constltution et durée

SOMOCER a été constituée le 3 juillet 1985. Sa durée est fixée à quaüe-vingt-dix-neuf
années (article 5 des statuts).

Objet socia!

Âux temes de l'article 3 des statuts, SOMOCER est une société industdelle spécialisée

dans Ia production et la commercialisation de carreaux efl cétamique pout le tevêtement

de sols et de murs et de tous types de baignoires; et génétalement toutes opérations

commerciales, financières, industrielles, immobilières et mobiüètes se rattacha;ît

directement ou indfuectement, en totalité ou en partie à l'objet social ci-dessus spécifié ou
à tous autres objets similaires ou coflnexes qü permettrait à la société de téaliser ses

objectifs et de les développet.

Registre de commerce

Registre de Commerce de Monastir n" B 71706-1996

L'exercice social

L'exercice social d'une durée de douze mois, commence le ler janvier et se
termine le 31 décembre de chaque année.
CeÉification

ffim#

SOMOCtrR est certifiée selon le référentiel ISO 9001 : 2008



Informations sur le Capital

ffiépærtËtrfrwm dux cmpütræH &" dms drmfr&s de wmtæ

A,t 31. /1,2/2011 le capital social de la SOMOCER s'élève à 40 656 000 DT tépatti en

40 656 000 actions de nominal 1DT.

ffi,æchæts d'æe&frmms

A ta fin de 2017,la société SOMOCER a conclu uri contrât de racLtat de ses propres

actions et ce en vue d'assurulaliqüdité du marché du titre « SOMOCER » et de téduire

les fluctuations excessives de son cours. Pour cela, l'intetmédiate a le pouvoir d'agir sur

le titre pout Ie compte de SOMOCER.

Conditions dâccès aux assemblées
Tout actionnaire dont les actions sont totalement souscrites, a Ie dtoit de patticiper aux

Assemblées Génétales, personnellement ou ête teptésenté par un autre actionnaite, sur

simple justification de son identité et de Ia propdété de ses tittes.

Informations sur l'organe d'administration & de

direction
Règles applicables à Ia nomination et au remplacement des membres du conseil
d'administration :

La société est administrée par un conseil d'administration composé au minimum de trois

membres et au maximum de douze membres. Les membtes du conseil d'administration

soflt nofiunés parmi les actionnaires de la société, par l'assemblée génétale ordinaite pour

la durée fixée par les statuts sans que celle-ci puisse excédet les Uois années. Le

renouvellement àe cette nomination est possible selon le code des sociétés commetciales

et les statuts de Ia société.

Un salarié ne peut être nommé membre au conseil d'administration.

La nominatioà des membtes du conseil d'administtation prend effet dès acceptation de

leurs fonctions et éventuellement à partit de la date de leur ptésence à la ptemiète

réunion du conseil.

Une personne morale peut êtte nommée membte du conseil d'administration.

Lors de sa nomination, elle est teriue de nommer uri repfésentant pefmaneot qui est

soumis aux mêmes conditioris et obligations et qui encourt les mêmes tesponsabilités

civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre sans préiudice de la

responsabilité solidaire de la pefsonne morale qu'il représente.

Lorsqre le représentant de la personne morale petd sa qualité pout quelque motif que ce

soit, ielle-ci est tenue de pourvoit en même temps à son remplacement.

Les membres du conseil d'administration peuvent-ête tévoqués à tout moment par

décision de l'assemblée génétale ordinaire.

t



En cas de vacance d'un poste au conseil d'administration, le conseil d'administtation,
peut, entre deux assemblées générales, ptocédet à des nominations à titte ptovisoire.
Dans ce cas, la nomination est soumise à la rr;d:fication de la prochaine assemblée

générale ordinaire. Au cas où l'apptobation n'a pas eu lieu, les délibérations prises et les

actes entrepris par le conseil restent valables.

Principales délégations en cours de validité accordées par llssemb!ée Générale
aux organes dtdministration et de direction

- NEANT

Rôle de chaque organe d'administration et de direction

InformatEon sur Le Conseil d'Administration

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
citconstance au nom de la société dans les limites de l'objet social.

Le conseil d'administtation ne peut empiétet sut les pouvoits téservés pâr la loi aux
assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses

membres sont présents.
Les décisions sont prises à la rrrajoÀté des membtes ptésents ou reptésentés. En cas de

p^fia,ge des voix, celle du président de séance est prépondérante.

A,a31,/1,2/2017 le Conseil d'administration est composé comme suit:

Le Conseil d Administration désigne pour une durée déterminée le Ditecteur Génétal de

la société et lui fixe ses pouvoirs.

C omffiriss aûat aux cornptes

Conseil d'administration Qualité Représenté par Mandat
20L6-2018

20L6-2018

2016-2018

2016-2018

2016-2018

20L6-2018

20L6-2018

2016-2018

20L6-2018

20L6-2018

Mr Lotfi Abdennadher

Société AGRIMED

Mr Karim Abdennadher

Société ng Corporation

Mr Abdelmajid Aoudni

Mr Riadh Jaidane

Mr Lassaad Bouzguenda

CTAMA

AMI

"Les petits porteurs"

Président

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Lui-même

Mr Yassine Laamouri

Lui-même

Mr Anas Abdennadher

Lui-même

Lui-même

Lui-même

Mr Mansour Nasri

Mr Lamjad Boukhris

Mr Abdelawaheb Bellaaj

Commissaires aux comptes Représenté par Mandat

Cabinet MTBF

Cabinet CRG Audit

MT AHMED BEL,AIFA

Mme Chiraz DRIRA

2017-20L9

20L7-2019



Dispositions statutaires relatives à l'affectation des

résultats

Le résultat de chaque exercice est déterminé conformément aux dispositions légales et

téglementaires en vigueut :

Sur le bénéfice net de l'exercice, diminué le cas échéant des petes antédeutes ou majoté

du repot à nouveau bénéficiaire, il est pÉlevé 5% pout constituer le fonds de téserve

légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le

dixième du capital.
Le bénéfice de l'exercice, sous déduction des sommes tepottées à nouveau décidées par

l'assemblée Générale ou portée pat elle à un ou plusieuts fonds de téserve, est répatti en

tant que dividendes aux actionnaires sans distinction.

Dividendes
La distribution des dividendes relatifs aux uois derniets exercices a été comme suit:

Attributions d'actions gratuites 2011 - 2016

Résultat net (en DT)

Dividendes distribués (en DT)

Capital social (en DT)

Valeur nominale (en DT)

Nombre d'actions à la date de distribution

Résultat net par action (en DT)

Dividende par action (en DT)

Dividende en oÂ du nominal

Taux de distribution

Date de mise à

2014

5 072 475

1 5s8 480

3 1 169 600

1

3 1 169 600

0,1 63

0,050

5,Ùyo

30,1oÂ

23109120rs

2015

1 702 079

0

32 524 800

1

32 s24 800

0,052

2016

794 127,947

0

4A 656 000

1

40 656 000

0,020

Nombre d'actions gratuites

Parité

Date de détachement du DA

20L2

592 900

1 pour 45

ZLlL2l20r2

2013

1 558 480

2 pour 35

2311212013

20L4

2 337 720

3 pour 37

zsl0Bl20L4

2015

1 335 200

1 pour 23

23loel201s

2016

NEANT

NEANT

NEANT



Présentation du groupe SOMOCER

La SOMOCER est non seulement une société industrielle spécialisée dans la production
de careaux céramiques et de sanitaires mais elle est également une société holding. La

SOMOCER contrôle un groupe de sociétés industrielles et commerciales qü opèrent
dans Ia filière des matériaux de construction et des sanitaires.

Le Gnoupe SOMOCER. :

Tableau des participations significatives du groupe

Industrie de la céramique et des articles sanitaires et de conditionnement

SOMOCER:

Créée en 1985 et située à Menzel Hayet dans le gouvernorat de Monastit. L'unité fabrique

des catreaux céramiques en farences et en gtès; dans une moindre mesrüe elle est

également présente sur le segment des sanitaires : baignoires en acrylique et en fonte. La

SOMOCER dispose également d'une unité de production de poudre atomisée, intrant de

Ia production de cârreaux céramiques, destinée à alimentet les besoins du groupe dans

cette matière ptemière.

SOTEMAIL

Ctéée en2002 et située dans la région de Souassi dans le gouvernorat de Mahdia. L'unité

est spécialisée dans la production de carreaux de revêtement en grès. La SOTEMAIL a

été introduite en boutse (marché alternatif) en fin d'année 201'3.

SOMOSAN:

Créée en 2009 et située dans la zone indusuielle de Metlaoui, gouverflor^t de Gafsa.

L'unité est spécialisée dans la ptoduction de sanitaites.

Notons égaiement que le groupe Abdennadher dispose d'une autre unité industrielle

spéciaüsée dans la fabdcation d'articles sanitaires: SANIMED, qü ne figue pas dans le

périmètte de consolidation de la SOMOCER.

Groupe Capitaux o/o de participation par nature

SOMOCER Propres Directe Indirecte Portage Total

SOTEMAIL Industrie 54,3o/o 2 ,2o/o 23,5o/o 80,0olo

SOMOSAN Industrie 260/o 26,020/o

ABC Commerce 680/o 68,04o/o

SOMOCER Négoce Commerce 99,37o/o 99,37o/o

S.M.C Industrie 39,47o/o 2,ILo/o



Société Moderne de Conditionnement S.M.C. SA

La société « SMC SA » est une société anonyme ctéée en 201.7 avec un capital social de

760000 DT. La société a pour objet le façonnage, l'imptession des cartons et fabdcation
des palettes en bois.

Dans son ensemble, le groupe Abdennadhet est l'un des principaux acteurs du marché de

la céramique en Tunisie et de celui des atticles sanitai-tes. Répatties sur plusieurs unités

industrielles, le groupe dispose et 2074 d'une capacité de production de plus de 10

millions de m'f an pour ce qu1 concerne les c ffeaux cétamiques (pour une

consonunation locale de l'ordre de 20 millions de m2 /an) et il détient la plus importante
capacité de production du secteur sur le segment Grès avec 7 .2 mllhons de m'f an depuis

l'extension réalisée parla SOTEMAIL (+3 millions de m2) opétationnelle en 201.4.

Des capacités de ptoduction bien exploitées pour le segment cétamique pour la

SOMOCER et ia SOTEMAIL dont la capacitê théodque était ptoche de la satutation en

201.3, d'où l'opportunité d'accroître cette capacité ce qü a été téalisé avec une capacité

additionnelle opérationnelle en 201,4. Par contre, l'activité sanitaire âu sein de la

SOMOCER affiche une nette sous-exploitation de sa capacité.

L'acivité sanitai-te de la SOMOCER est désormais marginale, le groupe s'oriente vers le

développement de ce segment au sein de structures spécialisées (SANIMED,
SOMOSAN). La SOMOCER vouant l'essentiel de ses ressources au développement de

son métiet de base : la céramique.
Le groupe est doric constitué d'entités juridiques indépendantes qui opèrent dans des

lignes de métiers similaires : caffeaux cétamiques & sanitaires. La sttatégie affichée

consiste à les positionner sur des lignes de prodüts différenciées afin d'offrir une

complémentatité de gamme et minimiser la concurence ifltfa-gfoupe.

Commerce et distribution

Le groupe a également un pied dans la distribution et la commetcialisation de ses

produits grâce à des filiales spéciaüsées :

ABC - Abdennadher Bricolage Center

Spécialisée dans la vente de détail des prodüts sanitakes, cétamiques et d'outillages ; ÀBC

exploite 10 points de vente répartis sur la Tunisie.

SOMOCER Négoce

Société de commerce international vouée à la commercialisation à l'expott d'une partie de

la ptoduction du groupe et à impottet des prodüts.



Participation en 20L7

En Dinar Tunisien Solde brut
anr 31.L2. 2U^17

Provisions pour
dépréciation

Solde net
anr 31.L2 .2017

SOTEMAIL
A.B.C

soMosAI{ (")
I.I\T,C.O.M.A.

SANILIT
SOMOCER}TEGOCE

STB

ELAKKAR
Société Argile Médenine

BTS

SOTIEXALGER
SMC

L2 7Lo 39o

S 8ZS ooo

3 2OO OOO

r 836 L7z

1 35o oOO

1 59O Ooo

98 6oo

75 ooo
z6 4oo
10 000

3 038

<1 35O OOO>

<37 57o^>

<25 OOO>

<26 4oo>
<10 000>

<3 038>

L2 7Lo 39o

S 8TS ooo

3 2OO OOO

r 836 LT2

1 59o ooo
6r o3o

50 OOO

3OO OOO300 ooo

Total 27 oZ4 6oo <L 45e oo8> zg6zz 5gz,



Activité 8(, Résultats

Exposé sur t'activité et les faits Inarquants de Ia société

Les revenus de 2017 totalisent 84 808 millions de dinats, soit une augmentation de 27.4%

pâr rapport à l'année 2016 qui eruegistre des revenues de 66 647 millions de dinars.

L'Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA) de 2017, s'établi à 1,8 034 MTD de dinars en

augmentation de 43.98Yo par rapport à l'année 201,6 (1,2 525 millions de dinats).

Le résultat net de 2017 a atteint 4.008 million de dinars, en augmentation de 2.6 fois pat

rapport à201,6 (1.115 million de dinars).

Situation et peÉormance de la société au cours de !'exercice2OtT

L'évolution de chiffre d'affaires totale etparr Familles des Produits a été comme suit

Les revenus 201,7 totalisent 84 808 millions de dinats soit une augmentation de 27 -4o/o pat

rapport à l'année 201,6.

Milliers DT

Revenus

Production

E,BITDA

Marge d'EBE

Résultat fnancier net

Résultat de la période

Marge nette

31.12.2015 31,12,2016 3L.t2.20L7

66 499 66 774 84 B0B

68 675 68 951 82 872

13 758 t2 s25 18 034

2A,03o/o LB,L7o/o 2L.76o/o

6 800 7 337 8 747

1 7A2 795 4 008

2,560/o t,L9o/o 4.73o/o

Variation
20L6t20L7

27.4o/o

20.20/o

43.9o/o

L9.2o/o

259o/o

Revenus en Milliers
TND

Faiênce

(]res

Décor

Fonte

Acrylique

Autres Produits

Cogénération

Total

Réalisations
31 

' 
12 

-'016

L7 869

29 054

1 1BB

2 189

518

15 9s7

66 774

3L'12',^îL7
24 258

35 946

768

2 156

979

TB 420

2 zBL

84 BOB

Variation
20L6 ^îL7

360/o

24o/o

-35o/o

-Lo/o

89o/o

L5o/o

27o/o
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Par Farnille de produits :

Le Grés demeure te principal contributeur au CA de la SOMOCER à 44o/o en 2017 en

progtession de 1 points pâr rapport à 201'6.

b. lu même -uÀèr. et en deuxième position le Farence entegistre une améliotation de

2o/o par rapport à 201,6 pout réaliser les 29o/o dt CA
A er* d.""" Ies ventes de Gtés et de Farence teprésentettT0o/o du CA de la SOMOCER,

niveau stable comparativement à 201,6.

Les autres activités moins contdbutdces au CA: Décor (1%) et activité baignoires en

acrylique (1%) ou en fonte (3"/ù ; gardent Ie même niveau pâr rapport à 201,6 avec un

total de 60/o du CÂ identique à201'5.

ffir&m

Autres
:Froduits

24flo

Faiemce

?7%

A,crXrËique

ï"9/§

Forute

3ÿo

,üÉcor

2?6

6rès
4336

Autres
Pt"odudts

22Yo

Fai'ence

29ÿr

Acrv[âque

1"36

Fsmte

3*Æ

DÉco,r'

1"}Ë.

§r,ès

44%
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Pour l'année 201,7 le CA enregistte la contribution du ptoduit cogénétation âvec un total
de 2281, MTD.

Enfin, les Auües Prodüts reptésentant les ventes de poudre atomisée (produit semi-fini)

ont contdbÉ à 22o/o du CA 2077 corrtre 24o/o en 201,5 soit une baisse de 2 points.

Les ventes en volume

Répartition des ventes par marché

En 2077 te Chiffre d'affaires total de la SOMOCER a augmenté de 27,4o/o, toutefois la

structure de ce CA pat destination a significativement évolué :

Les ventes locales ont atteint 73 167 millions de dinats en 2077 , soit une augmentation de

23o/o pæ rapport à 2076 (60 1'99 millions de dinars).

Elles représentent 84% des ventes totales de 2017 contre 90.4Yo en 201.6 ; soit une

régtession de 6 points de la contribution du marché local au CA de la SOMOCER.

Par contre, Ie Chiffre dâffaires Expott au 31. décembte 2017 a poursüvi sa taiectoite
haussière entamée depuis 201,6, affichant ainsi une envolée de 7L,25 o/o, passant de 6,448

millions TND at 31. décembre 2016 ù 1.1.,041, millions TND pour la même date un an

plus tard. Notons que dans le cadre de sa sttatégie de développement à l'intetnational, la

société a décidé à. se mettre à l'avant-garde de l'export en vue d'optimiset la

prépondérance de cette activité dans le chiffte d'affaires global et de donnet une

imputsio" supplémentaye à la vocation d'expottateur du groupe. Dans ce sillage, la

roiiété 
".t 

pr.t..tue à conquédr de nouveaux marchés à I'instat de la France, la Jotdanie
et l'Algérie, ce qui Iü a permis de consolidet sa position à l'étanger.

Quantités

Faience (m')

Grès (m,)

Décor (pièces)

Fonte (U)

Acrylique (U)

31/12 ^n16

1 083 443

1 386 380

263 764

5 097

1 386

Réalisations
31 ',12 '(117

1 383 059

1 7L5 9L4

L75 598

3 939

3 433

Variation 2016 r2017

30o/o

LBo/o

-37o/o

5o/o

89o/o

Revenus en
1000 TND

Local

Réalisation
31.12.2016

60 199

%

90,4o/o

9,60/o

Réalisation
3L.L2.20L7

73 767

o/o

B4o/o

L6o/o

Variation
20L6t2017

23o/o

Export 6 484 11 041 7Lo/o

Total : 66 647 84 BOB



Répaftition des ventes par Famille de produits et par marché :

Marché loca! :

Sur le marchê local, mis à part les ventes de Baignoite en fonte (-1'5%) et décot (48'A
tous les segmerts ont enregistré une augmentation de leut niveau d'activité en 2011.

L'acivitê Farence notamment a enregistré une augmentation de 29o/o;les ventes de Gtés

18% ont pour leur part mieux résisté au contexte difficile du marché domestique.

Marché Expoft :

Revenus en
OOO TND

Faiênce

Grès

Décor

Fonte

Acrylique

Autres Produits

Réelisations
31.12,2016

15 653

24 gBL

1 055

2 189

518

15 957

50 3s3

Réalisations
3L.!2.20L7

20 136

29 567

6s9

1 853

851

20 70L

73 767

Variation 2016-^n17

29o/o

L9o/o

-39o/o

-I5o/o

64o/o

30o/o

22o/oTotal :

Revenus en 000 TND
Réalisations
31.12.2p16

2 2L6

4 073

L32

0

0.5

Réalisations
3L.L2.2qL7

4 L22

6 379

110

304

L27

Variation 2016 ^017

Faiênce

Grès

Décor

Fonte

860/o

57o/o

-L7o/o

ique

I

1



Total 6 42L 11 041 72o/o

A l'exportation, la stratégie mise en place pat le manâgemeût commence à porter ses

fruits. Notons que dans le cadre de sa stratégie de développement à f international, la

société a décidé de se mettre à l'avant-garde de I'export en vue d'optimiser la

prépondérance de cette activité dans le chiffte d'affafues global et de donnet une

impulsion supplémentatre à la vocation d'expottatelu du gtoupe. Dans ce sillage, la

société est parvenue à conquérir de nouveaux matchés à l'instat de la France, la Jordanie
et l'Algéde, ce qui lui a permis de consolider sa position àl'étranger.

Le Chiffre d'Affaires Export au 31 décembre 2017 Par Destination

Z TBB 292 59o/oLIBAN r 379 389

2 167 533 27 9Ùo/oALGERIE 74786

1,60/or 727 257 2 0r0 851IORDAN

27 o/o1 452 902 T 847 688LYBIE

1 3Br 964 4BBo/o235 067FRANCE

-660/o968 9r9 325 226COTE D'IVOIRE

7 Ùo/at7 L 450 29A 944GRECE

230/oL57 653r27 742MAROC

113 456 47 4o/o19 753MALTA

40Bo/o17 772 90 283canada

82 O9BBURUNDI

3560/o77 BB31,7 096ITALIE

73 8900ANGLETERRE

0 73 5L7GUINEE

47 216SENEGAL 0

-40o/o30 06950 076BENIN

- 10 0o/o469L9GABON

-10 0o/o100 894MAURITANIE

I620/o82 478AUTRES 3 1450



Les marges et les charges d'exploitaticn

Dans ce contexte difficile, les niveaux de marges liés à l'exploitation ont globalement été

préservés. C'est ainsi que la SOMOCER continue d'afficher un taux de marge brute

confortabl e (45o/o) en amélior atton malgré une plus fone contribution de l'export dans les

revenus. Une performance réa]isée notamment gtâce à une meilleute gestion des achats.

Par cofitre, les mafges d'EBIT, d'EBITDA et nette; sont en améliotation

comparativement à 201,6. Une tendance qui ttadüt notamment une meilleure maîtrise des

charges d'exploitation.

Au niveau des charges d'exploitation notons l'évolution de *5,260/o des frais de petsonnel

aptès deux anné.r à. faible augmentation ainsi que la ptogtessiot de *17,4%o des autres

Prod uits d'exploitation

(+) Revenus 7L gg1 66 4gg 66 646 84 B0B 27,25o/o

(+) Autres its 482 639 780 22,03o/o603

72 473 67 LO} 67 285 85 5BB 27,2}o/s

Charges d'exploitation

(-) Variation des -B 501 -Z LT6 -1 906 1 936 -201,58o/o
PF

(-) Achars 46 161 39 477 38 481 45 756 18,9lo/o

(-) de 11 986 11 ggg 12 901 13 580 5,260/o

(-) Dotations aux 2 B6L 5 002 4 008 5 526 37,870/oet aux amortis.

1 57L 110 ZIO L45,75o/o7

2 827 634 r27 gZ -27,72o/o

4 64L 5 065 4 OZS S 347 32,85o/o

(-) Autres 5 333 218 5 Z7I 6 1BB L7,40o/o

57 g40 5g 520 58 755 72986 24,220/a

Résultat d oitation 14 633 I 582 I L2 602 47,74o/o

(-) financières nettes T 649 B 387 B 845 5,47o/o7 570

(+) Produits des 1 841 L 374 1 050 264 -74,94o/a

(-) Moins value sur valeurs mobilières 525

(+) Autres L 234 285,7Lo/o
ins ordina 7 438

(-) 258 -L4,97o/o
ordinaires 2 r97 304

Résultat avant
IS 6 228

et 313,260/o

2023 L209 4996
(-) rs 1 156 32L 32r gBB ZA7,99o/o

(-) Etéments naires 94

tg4 4 OOB 404,73o/oo72 L702

Total

Provisions

Reprises /provisions

Amortissements & résorptions



charges d'exploitation qü concerne notamment les frais destinés à dynamiser la demande

(publicité) et les charges liées aux exportations (transpott, commissions et prospections).

Les charges financières n'ont pas diminué compte tenu notamment de la fote évolution
de I'activité gêrérant mécaniquement des besoins accrus en crédits de gestion CT.

Toutefois, grâce à la meilleure rentabilité d'exploitation, ces demières ont consommé

72o/o dt Résultat d'exploitation contre plus de 1,00% en201,6 et ptès de 90o/o en 2015.

Avec un bénéfice de 4 MDT la SOMOCER tenoue avec une tentabilité significative (5%

de matge nette)



Evolution des ressources humaines :

Répartition du personnel par catégorie professionnelle

Au 31 décembre 2017 ,l'effectif des employés de SOMOCER est de 634 Épari conlme
suit selon La ca

Encadrement

E n 2017 ,le taux d'encadtement est de 1.5o/o identique à celui de 2016.

Ce maintien d'effectif est nécessaite pout conduire les évolutions technologiques (e
projet de cogénétation) et les développements, notamment les innovations et

perfectionnements produits, nouveaux matchés à I'expotation, système de Management

de la qualité appuyé parla base de données QUALIPRO XL'

Cadre : l5oÂ

Exécution : 40o/o
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Maitrise : 45oÂ

WW

Catégori e pro fe s si onnelle

Maitrise %
TotalAnnée

Cadre o/o Exécution %

440h 71,81,20 1,7 
0/o 282 39o/o 31,6201,4

318 44o/o 7171,1,6 1,60/o 283 39Yo2015

39o/o 31,3 45o/o 689201,6 105 1,50/o 271

281 450/,
634

1,50/o 256 40Yo201,7 97



Répartition du personnelselon la situation administrative :

Le tableau suivant reüace l'évolution de la situation adminisftative du personnel de la

société selon le type de contrat, perlnanent (CDD ou contractuel (CDD).

Le personnel titulaire permanent a baissé de -5 o/o et 2077 passant de 663 employés en

2076 à 629 employés en 2017.

Répartition du personnelselon l'ancienneté :

inférieur à 5 ans

[5-10[

[11-15[

[16-20[ L8%

Sup à 20 ans $%

-e9?-llIlr
-e9?-llIlr
-e9?-llIlr
-e9?-llIlr
-e9?-IIIIT

L4%85

@
w

Q9
(-zgQ\/\_/

LTz

95

Le volet financier

Type de contrat 20r4 % 20L5 % 2A16 % 20L7 %

Contractuel (CDD) LOz L4% 49 7% 26 4% 5 L%

Permanent (CDl) 616 86% 668 93% 663 96% 629 99%

Tota I 7L8 rcj% 7L7 LOO% 689 rc}% 634 rco%

Les charges financières absorbentT0o/o du résultat d'exploitation en 201'7.

I



Résultat d' exploitatio n 9 861. 1,L 993 B 582 B 530 L2 602

Charges financières nettes -6745 -7 57 0 -7 649 .B 387 .B 845

en o/o du REX 680/o 630/o 89o/o 9Bo/o 7 0o/o

Intérêts bancaires -4974 -6 r70 -6 939 -6 954 -7 7L2

en o/o du REX 500/o 5Lo/o B1.o/o 82o/o 610/o

Solde Chanse -1, 771 -1 400 -7 ra -L 433 -T L45

Produits des placements 3 029 L B4L 849 1 050 264

Résultat financier -3 7 1,6 -5 729 -6 800 -7 337

Les charges financières n'ont pas diminué compte tenu notamment de Ia forte évolution
de l'activité générant mécaniquemeflt des besoins accrus en ctédits de gestion CT.

Toutefois, grâce à la meilleure rentabilité d'exploitation, ces dernières ont consommé

72o/o du Résultat d'exploitation contre plus de 1,00o/o en 201,6 et près de 90o/o en 201'5.

Le contexte de change demeure pénalisant, mais les pertes se sont atténuées gtâce

notamment à la hausse du CA en devises étangètes. Une situation qü devrait se

poursüvte.

ENGAGEMEI\TS vs FONII]S PROPRES

L'endettement â augmenté de *1o/o et ftôle désormais les 100MDT.

La restructuration financière entamée en 2016 avutmis à conuibution les actionnaires via

une augmentation de capital en numétaire de 14,6MDT et les banques pattenaites par le

biais notamment d'une conversion d'engagements CT en ctéüts à moyen tefme.

E;n2077,1'enveloppe de crédits moyen tefme a enregistré une diminution de -L0%0, les

remboursemeflts n'ayant pas été remplacés faute d'investissemerits conséquents à

financer.
A l'inverse, les crédits de gestion ont enregisué une évolution de +1,8o/o, à mettre en

petspective avec l'augmentation de +27o du CA et 201,7. L'augmentation de l'activité

s'accompagne de besoins accrus de financements du cycle d'exploitation.
far coniéquent, la structure de l'endettement a évolué avec ufle augmentation de la patt
des crédits CT à 73oh (vs 670/o en 201.6); les dettes MT diminuant de 33o/o à 27o/o dt total

des engagements.

-B 593

KDT 2013 20L4 2015 2016 20L7

Emprunts L3 700 L3 577 16 643 29 693 26 7L7

Autres passifs financiers L9 93L 30 145 34 6L4 28 164 32 932

Concours bancaire 6 983 10 L51 15 742 L2 456 L3 TO7

Escom pte L5 8s8 18 903 15 801 19 460 24 787

Total Dette 56 47L 72776 82 800 89 773 97 s43

Liq u id ités 188 324 2 458 760 2 039

Dette nette s6 283 72 452 80 342 89 013 9s 503

Capitaux propres 53 542 58 520 58 571 74 249 78 074

GEARING LAs% L24% L37% L20% r22%

I

t



Le taux d'endettement a faiblement évolué. La dette nette représente 1,22oh des fonds
propres, un Gearing qui demeure élevé. Les fonds propres ont évolué de *5o/o, soit la
hausse procurée pat le bénéfice gét'Éré,.

Le poids de la structure financière

STRUCTURE DU BILAN

KDT 20L2 20L3 20L4 2015 20L6

FR -5 9r2 L 024 2 828 -2 007 22 006 22 83L

BFR Y compris Escompte 3L 436 37 907 53 408 s3 922 72 s56 80 792

Variation du BFR -4 0r4 6 47I 15 s01 514 L8 634 8 236

Trésorerie -37 348 -36 883 -s0 580 -5s 929 -s0 550 -57 96r

Les opérations de restructuration menées en 201,6 ont permis à la Somocet de tégénérer

son Fonds de Roulement augmentation des ressoutces longues via la levée de fonds

propres et le rallongement de la maturité de la dette.

Cette reconstitution du FR s'est maintenue en 2017. A ptès de +23MDT le FR a

légèrement augmenté. Les emplois longs n'ont pas évolué (investissements telativement
réduits) et les ressources longues n'oflt que peu augmenté: l'évolution des FP liée au

bénéfice a été compensée patla diminution des tessources de crédit MT'
Par contre Ie BFR a quant à lui entegistré une augmentation de +8MDT. Une
augmentation qui découle de la fote évolution de l'activité. Notons toutefois que ramené

en jours de CA, le BFR enregistre une baisse (salutaire) de près de 50 jouts de CA.

L'industrie des matériaux de constuction génère structurellement un important BFR ;
toutefois un délai qui demeure supérieut à 11 mois de CA pénalise excessivement

l'équilibte financier.

2017

Escompte noh échu

en jours de CA

72 556



Des effots sont fournis afin de réduire la ptession exercée sut la trésotetie par le cycle

d'exploitation à f image d'une réduction des stocks de ptoduits finis entegistrée en 2017 .

Exagmgemexnt f;'frxuamcf,er &&r 3 $.* kâ-âWX-l

- Les engagements bancaites au 31 décembte 2017 ont enregistté une baisse de 5,58
o/o, s'étabhssent à 58,388 millions de TND contre un total de 61,840 millions de TND à la

même période de 2016. Les dettes à long et moyens termes teprésenterrt Q7,9o/o) du total

engagement au 31. décembte 2017 .

§,es ËxevesÉËssæmrmenlts rémHtse#s exe â{#-ff ;

Engagement par signature 1,3 472 248
67 o/o

L4 1.04 852
72o/oEscompte commerciale et avance sur facture 1,9 460 325 24 787 L69

Crédit de trésorerie 30 5L4 435 31 283 286

Crédit à Moyen Terme 31 325 456 33o/o 27 105 377 ZBa/o

Total Engagement 94 772 464 97 280 684

Terrain

Construction

Matériel & outillage

A.A.I.

Matériel informatique

Matériel de transport

Mobilier & matériel de bureau

Matériel industriel en cours

L 421 000

636 r74

3 373 049

351 543

68 020

78 423

3 891

LzA 600

20L6

1,8 27 2
.\oièces de

I

techange

Prodüts finis -1, 936
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Stratégie & Mesures 2018

Matgré la bonne performance du matché local en 2017; la Somocer teste convaincue

qu'elle ne doit pas rédüre ses efforts pour accentuer sa vocation d'acteut intetnational.La
visibilité sur l'évolution à court et moyen terme du matché local demeure réduite avec un

environnement économique ftagile.
Par contre, Ies petspectives sur la scène intetnationale demeure porteuse. Gagnet le pari

de I'internationalisation nécessite un processus long afin de pénétrer de nouveâl]x

marchés et d'y consolider ses positions. La Somocer a déià entamé ce processus et

coTrunence à en técolter les fruits.
L'enjeu de l'export est flon seulement majeut pour assurer à Ia société un volume

d'activité conséquent mais il l'est également en temes de couveffure de change dans un

contexte de glissement du dinars. Toute vente additionnelle en devises permettrâ à la

société de limiter son dsque de change qui découle du cofrt des inttants importés mais

également des financements en devises.

Grâce aux efforts déployés, le ptoduit Somocet a îut son entrée dans le catalogue

d'enseignes européennes d'envergure. Un réfétencement pdmordial compte tenu des

volumes traités par ces enseignes.

Sur ces marchés hautement concurrentiels, la Somocer doit faire face à une concurrence

acerbe qui pousse la société à constamment veillet à ce que ses produits répondent aux

meilleurs standatds de I'industrie. Un environnement concurrentiel qui pousse à

constamment améliorer et optimiset son outil de production dans un triple obiectif: offtir
un prodüt de qualité, qoi répond aux derniètes tendances du marché tout en proposant

un prix compétitif.
C'est dans ce contexte que la Somocet ya entamer de nouveaux investissements

nécessaires dans une optique d'amélioration du ptoduit et également d'optimisation des

corits de production.



Indicateurs d'activité du premier trimestre 2018

x Les chiffres au 31 décemb re 20t7 restent provisoires jusqu'à approbation des états financiets de l'exetcice

20t7

Faits saillants du premier trimestre 2Ot8

Le Chiffre d'Affaires Total du premier trimestte 2018 s'établit à 1,8,784 millions

TND, enregisrant ainsi une baisse de (11,03 o/o) px rapport à la même période de

I'année 2017, ar::èté à27,71,3 millions TND.

Le Chiffre dâffaires Local est passé de 17,097 millions TND a,t 31 mats 201'7 à

1.6,896 millions TND au3'1. mars 2018, soit une légète baisse de (-1,18%o).

Le Chiffte d'Affaires Export au 3l mars 2018 est passé de 4,016 millions TND au

1.' trimestre 2017 à 1,888 millions TND en 2018, soit une baisse de (-52,99%)

tributaire exclusivement à l'écoulement de l'intégtalité de la commande relative au

marché Algérien dès le premier trimestre de l'année 2077. II demeue toutefois

entendu que la société table sur un chiffte d'affaires global à l'export nettement

supédeut à celui réalisé en 2017 .

La production a enregistré au 31. mars 2018 une légère progression de (+0,37o/o) par

rapport à la même pédode de 2017.

Les investissements au 31 mars 2018 totalisent 1.,779 millions de dinats contre

0,705 millions de dinats at 1.er trimestre 2017 .

84,8082L,1 13 -11,O30/o18,7841- Chiffre d'Affaires
- 1, L80/o 73,76776,896 77,097CA Local

-52,990/o 7 7,0417,BBB 4,0 76CA Export

82,99420,977 0,3 Lolo27,0422- Production

6,0530,705 L52,320/o7,7793- Investissements

-2,00/o 58,3BB64,698 66,O234- Engagements bancaires

- 1 1 .70/o 27,105

6o/o 3 7,283

26,369

38,329

29,870

36,1 53

Dettes à Moyen et long terme

Dettes à court terme (Engagement
bila n



Les engagements bancaires (engagements bilan) a:u3l mats 2018 s'établissent à

64,698 millions de TND contre un total de 66,023 millions de TND à la même période

de 2017 marquant une baisse de (-2 %). Les dettes à long et moyens tetmes
représente nt Q.5,8o/o) du total engagement a,t 31. mars 2018.

Les engagements hors bilan ont baissé de (-40/o) art31, mars 2018 par rapportau3l.-1.2-
2017 suite au payement d'une patie des engagements par signature.

Ceci étant, il y a lieu de préciser que la tépartition des engagements bancaires ainsi que

leurs évolutions par rapport aa 31 décembte 2017 se teprésentent comme süt :

En dinars )

Evolution (%)31-12-2017 31-03-2018Désignations

64 698 997 L0,Bo/o58 3BB 663Engagements Bilan

26 369 27 3
-2.7 0/o

27 105 377
Crédits à Moyen Terme

22,50/o38 329 7243 1 283 286
Crédits de trésorerie

-4,0o/o
38 89?- 02L 37 340 859

Engagements hors bilan

13 476 443
-4,50/o

T4 LO4 B5Z
Engagements par signature

-3,7 0/o

23 864 4L624 787 1,69

Escompte commercial et
avances sur factures

I

t
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Contrôle fiscal et social :

La société a fait l'objet d'un contrôle fiscal approfondi en matière d'impôts,
droits et taxes et portant sur les exercices 20LL, 20tZ et20L3. Ce contrôle a
abouti à un redressement de l'ordre de 1.100 mille DT.

- La société a fait l'objet d'un contrôle social portant sur les exercices 20L4,

?OLS et 20L6. Ce contrôle a abouti à un redressement de 238 mille DT.

La société a formulé son opposition quant aux résultats de ces deux contrôles
fiscal et social et a constitué la provision requise permettant de couvrir
raisonnablement les risques rattachés à ces redressements. Les procédures liées

à ces contrôles sont toujours en cours à la date du présent rapport, et les issues

finales ne peuvent pas ainsi êffe déterminées.
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ETATS FINANCIERS SOCIAUX DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2OI7
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La Société Moderne de Cérannique << SOMOCER >>

R;crpports des cornmisssires rrun coffqrtes
Exercice clos le 3t décembre 2017

Les commissaires aru( comptes associés M.T.B.F

Société d' Expertise Comptable
ImmPwC- Rue du Lac d'Annecy
Les Berges du Lac

1-053 Tunis
Tél +21,671,L6 00 00 Fær +21671'8617 Bg

CRGAUDIT
Société d' Expertise Comptable
42 Avenue Habib Bourguiba Sfa(

Tél +21.67429 77 09 Fax +2167429 77 29



Rapport Général
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Les commissaires aux comptes associés M.T.B.F
Société d' Expertise Comptable
ImmPwC- Rue du Lac d'Annecy
Les Berges du Lac
1053 Tunis
Tél +2L6 7L 16 00 00 Fax +21.671, 86 17 89

CRG AUDIT
Société d'Expertise Comptable
42 Avenue Habib Bourguiba Sfax
Tél +2167429 77 A9 Fax +2L67429 77 29

Tunis le 76 mai 2078

Mesdomes et Messieurs les actionnaires
de la Société Moderne de Céromique
Menzel El Hayet, 5033 Monastir

Rapport sur l'audit des états linancier§

Opinion

En exécution du mandat de commissariat aux comptes qui nous a été confié par votre assemblée
générale du 23 juin 20!7, nous avons effectué l'audit des états financiers de la société
«SOMOCER», qui comprennent le bilan au 31 décembre 20L7,I'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 de 7 6.926.67 4 DT,y compris le résultat bénéficiaire de l'exercice qui s'élève à 4.007.908
DT.

A notre avis, 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 3L décembre 2017, ainsi
que sa performance financière et ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date,

conformément au système comptable des entreprises.

Fondement de l'opinion avec réserves

Les réserves suivantes ont été relevées :

- L'examen des créances clients au 31 décembre 2077 a révélé I'existence des créances

douteuses de l'ordre de 4.744.885 DT dont principalement une créance douteuse sur le client
Libyen Al Aquaria pour un montant net de 3.794.835 DT [soit un montant brut de 4.394.835

mille DT provisionné à hauteur de 600.000 DT).

Etant donné l'ancienneté de ces créances, le rythme de recouvrement et les payements

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 le caractère recouvrable ou pas de ces

créances.

- SOMOCER détient une participation de 3.200.000 DT dans le capital de la société SOMOSAN

ainsi qu'une créance de 666.289 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 14.500.000 DT. Ainsi qu'il est fait mention dans la

note IV.3 aux états financiers, SOMOSAN a connu des difficultés

I
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opérationnelles au cours de ses premières années d'exploitation liées principalement à

l'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 14 mars 2077, il a été décidé de nommer un juge commissaire

et un administrateur judiciaire pour SOMOSAN.

Il est à noter que SOMOSAN a obtenu des accords de principe auprès des autorités pour le
raccordement de son site de production engaznaturel et selon le management les travaux de

raccordement en gaz naturel sont à un stade avancé, ce qui devrait avoir un impact positif
sur les activités futures de SOMOSAN qui est actuellement en arrêt.

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

SOMOSAN permettront de couvrir les engagements de SOMOCER dans ladite société.Le

management considère qu'au vu des éléments positifs notés au cours de 20L7, notamment
avec l'obtention de l'accord de principe du raccordement dl 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.

Les 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
Les créances clients figurent au bilan au 31 décembre 2017 pour un montant brut de

44.445.884 DT et provisionnées à hauteur de 9.36L.439 DT. Dans le cadre de l'évaluation

ducaractère recouvrable de ces créances, la société détermine à chaque date de clôture s'il y a
des indices de dépréciation de ces créances selon des critères quantitatifs et qualitatifs. Le

montant de la provision pour dépréciation fait appel au jugement et celui-ci est calculé selon la

différence entre la valeur comptable de ces créances et la valeur recouvrable estimée au titre de

ces créances.

Nous avons examiné la conformité aux normes comptables tunisiennes en vigueur de la
méthodologie mise en æuvre par la direction pour l'estimation de la provision pour
dépréciation des créances douteuses. Nos procédures d'audit mises en æuvre 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



J Page - 5

performances futures de 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
t

Les titres de participation, figurant au bilan au 31 décembre 2017 pour un montant brut de

27.074.600 DT et provisionnés à hauteur de 1.452.008 DT.

Les titres de participation 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 aux normes comptables tunisiennes en vigueur de la
méthodologie mise en æuvre par la direction pour l'estimation de la provision pour
dépréciation des titres de participation. Nos procédures d'audit mises en æuvre ont consisté à

apprécier la méthode retenue pour la détermination de la valeur d'usage, vérifler les données
utilisées par le management pour l'estimation de la valeur d'usage (telles que les états
financiers, rapports d'activité, 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 2017 pour une valeur brute de 45.403.239DT
provisionnée à hauteur de 892.320 DT.

Ainsi, qu'il est fait mention dans la note III.2 aux états flnanciers, les stocks sont valorisés au

coût moyen pondéré 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 elle est inférieure au coût).

Nos procédures d'audit mises en æuvre ont consisté à valider l'existence physique des stocks à

la date de clôture, à vérifier que l'évaluation de leurs coûts est conforme aux dispositions de la

norme comptable tunisienne No4 relative au stock et à apprécier les données et les hypothèses

retenues par le management pour déterminer la valeur de réalisation nette.

Observations

Nous attirons votre attention sur les incertitudes suivantes exposées dans la note VIII aux états

financiers:

- La société a fait l'objet d'un contrôle fiscal approfondi en matière d'impôts, droits et taxes et

portant sur les exercices 2077,2072 et 20L3. Ce contrôle a abouti à un redressement de

l'ordre de 1.100 mille DT.

- La société a fait l'objet d'un contrôle social portant sur les exercices 2074,2015 et 20t6' Ce

contrôle a abouti à un redressement de 238 mille DT.

La société a formulé son opposition quant aux résultats de ces deux contrôles fiscal et social et a

constitué la provision requise permettant de couvrir raisonnablement les risques rattachés à

ces redressements. Les procédures liées à ces contrôles sont toujours en cours à la date du

présent rapport, et les issues finales ne peuvent pas ainsi être déterminées.
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Rapport de gestion du Conseil d'Administration

La responsabilité du rapport de gestion du Conseil d'Administration 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 application des dispositions de l'article 266 du Code des Sociétés Commerciales, notre
responsabilité consiste à vérifier l'exactitude des informations données sur les comptes de la
société dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration par référence aux données
figurant dans les états financiers. Nos travaux consistent à lire le rapport de gestion du Conseil
d'Administration 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 d'Administration 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 d'Administration, nous

sommes tenus de signaler ce fait.

Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités de Ia direction et des responsables de la gouvernance pour les étaæ

financiers
Le Conseil d'Administration 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, que 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 poursuivre 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 activité 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.

Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des énæ financiers

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

d'erreurs, et de délivrer 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. Les anomalies peuvent

résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est

raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou 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, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en æuvre

des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants
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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 et, 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 poursuivre 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 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.

Rapport relati[ aux obligations légales et réglementatres

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.
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Efftcacité du système de contrôle interne

En application des dispositions de l'article 3 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994, telle que

modifiée par la loi 2005-96 du 18 octobre 2005, portant promulgation de la 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 suje! 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 des déficiences importantes du

contrôleinterne. Un rapport traitant des faiblesses et des insuffisances identifiées au cours de

notre audit a été remis à la Direction Générale de la société.

Conformité de la tenue des comptes des valeurs mobilières ù la réglementation en viguear

En application des dispositions de l'article 19 du décret n"2001-2728 du 20 novembre 2007,

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 vigueur. La responsabilité de

veiller à la conformité aux prescriptions de la réglementation en vigueur incombe au Conseil

d'Administration.

Sur la base des diligences que nous avons estimé nécessaire de mettre en æuvre, nous n'avons

pas détecté d'irrégularité liée à la conformité des comptes de la société avec la réglementation

en vigueur.

Les Commissaires aru( Comptes Associés
MTBF

CRGAudit

Ahmed Belaifa Chiraz DRIRA
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Les commissaires aux comptes associés M.T,B.F
Société d'Expertise Comptable
ImmPwC- Rue du Lac d'Annecy
Les Berges du Lac
1053 Tunis
Tél +2167I1.6 00 00 Fax +21.671, 86 17 Bg

CRG AUDIT
Société d'Expertise Comptable
42 Avenue Habib Bourguiba Sfax
Tél +2L6 74 29 77 09 Fax +21674 29 77 29

Tunis le 76 mai 2078

Mesdames et Messieurs les actionnaires
de la Société Moderne de Céramique
Menzel El Hayet, 5033 Monastir

En application de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales,
nous vous soumettons notre rapport sur les conventions conclues et opérations visées 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. Il 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- Conventions et opérations nouvellement conclues au cours de l'exercice clos le 37

décembre 2077 (autres queles rémanérations des dirigeonts)

Nous vous informons que votre Conseil d'Administration nous a avisés de l'existence des

conventions suivantes conclues au cours de l'exercic e 2077 et visées aux articles 200 et suivants

et de l'article 475 du code des sociétés commerciales :

1. Ventes à des sociétés du Groupe

Les ventes de produits fïnis et semi finis hors taxes réalisées au cours de I'année zotT avec les

sociétés du groupe SOMOCER et autres parties liées totalisent un montant de 25.6o8.38
DT et se détaillent comme suit :

En Dinar Tunisien BLILz/zot7

Société A.B.C.

Société AB CORPORATION

Société SOTEMAIL

Société Moderne de Conditionnement « SMC >>

SAI.IIMED

AGRIMED

Société SOMOCER NEGOCE

6lZ+St6

4532
tB 549 915

gB oz6

4 to'
5 357

372 oB7

Total du chiffre d'affaires hors taxes 25608 BB8
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2. Achats auprès des sociétés du Groupe

CRG AUDIT
Société d' Expertise Comptable
42 Avenue Habib Bourguiba Sfax

Tél +216 7 4 29 77 09 Fax +216 7 4 29 77 29

Les achats de marchandises hors taxes réalisés au cours de I'année zorT auprès des sociétés du
groupe SOMOCER et autres parties liées totalisent un montant de 8.486.614 DT et se détaillent
comme suit :

En Dinar Tunisien glltzlzorT
Société A.B.C.

Société SOTEMAIL

Société Moderne de Conditionnement « SMC »

B rgg

7 oo8 234

L 47o 247

Total des achats hors taxes 8+86 6r.4

3. Emprunts

La société SOM0CER a conclu au cours de l'exercice 2017 deux nouveaux contrats de leasing pour
un montant total de L20.600 DT se détaillant comme suit :

En Dinar Tunisien Montant
brut Long terme Court terme Taux d'intêrêt

mensuel

Contrat no38TgBo

Contrat no6oogso

66 ooo

54 600
38 ro9

43 o1.z

15 533

9 384

o,74yo

o,74yo

Total 12() 600 8r rer 24 9r7

4. Concours bancaires

Les concours bancaires dont bénéficie la société s'élèvent au 3r décembre zotT à 19.ro6.843 DT
et se détaillent comme suit :

En Dinar Tunisien gL/tz.lzotT

UBCI

BIAT

ATTIJARI BANTK

BNA

STB

BH

NAIB
AMEN BANK

UIB

Btr 99s

476 443

537 392
2 796 64t

5 5o2 Bzz

2 257 Bzo

148

266 9oB

450 6t+

5. Placements à court terme

13 106 8+gTotal des concours bancaires
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- SOMOCER a souscrit à un billet de trésorerie émis par la société SOMOCER Négoce pour un
montant s'élevant à z5o.ooo DT pour une période dergo jours commençant le ogjanvier
2oLT avecune date d'échéance au rluillet 2oL7 avec un taux d'intérêt deTo/o par an.

- SOMOCER a souscrit à un billet de trésorerie émis par la société ABC pour un montant
s'élevant à e5o.ooo DT pour une période de r9o jours commençant le o9 janüer 2017 avec

une date d'échéance au 17 juillet 2oL7 et avec un taux d'intérètde7o/o par an.

Ces billets de trésorerie n'ont pas fait l'objet de remboursement au 3r décembre zot7.
- SOMOCER a souscrit à des billets de trésorerie émis par la société SOTBMAILaU cours de

l'exercice 2oL7 etse détaillent comme suit:

Date début Date fin
Montant
[En DT) NBI taux Intérêts 2 OL7

07 /02 120L7 0B/0 5 /2017 1 000 000 90 7,600/o LB 646

oB/0 5 120L7 17 /07 /20L7 70 7,400/o 14 185

Le /07 /20L7 L5 /LL /20L7 1 000 000 L20 7 ,400/o 24 073

0B /0 L 120L7 L7 /A7 /20L7 250 000 190 7,000/o B 907

2L /03 /20L7 L9 /06 /20L7 500 000 90 7 ,400/o 9 082

20 / 06 /20L7 19 /09 /20L7 500 000 90 7,400/o 9 082

6. Convention d'assistance avec la société SOMOCER Négoce

Le Conseil dâdministration a autorisé, en date du zz awil zor4, 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 zor4. En vertu de cette convention,

SOMOCER Négoce est rémunérée par une commission égale à go/" du montant des ventes

réalisées à l'export et ce, pour une période de 5 ans. En 2016, un avenant a été signé entre les

deux parties stipulant que SOMOCER Négoce percevra une commission de t,5o/o sur les ventes

réalisées sur le marché local et export pour une période de 5 ans. Un deuxième avenant a été

conclu le z5 décembre zotT et qui a prévu une révision exceptionnelle à la baisse du taux de la

commission de L,5o/o à r% sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2oL7.

Le montant de la commission facturée par la société SOMOCER Négoce au titre de I'année zorT

s'élève à 6SS.+S8 DT.

7. Autres transactions conclues avec les sociétés du groupe

1 000 000
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- Courant I'année zolr7, SOMOCER a constaté des produits relatifs au loyer
de l'atelier sis à Menzel El Hayet, pour la société « SMC » pour un montant de
a8.ooo DT HTVA.

- Courant I'année 2oa7, SOMOCER a facturé 9o.ooo DT HTVA à la société
« SMC » au titre des services en finance et en contrôle de gestion assurés par
son propre personnel moyennant une facturation mensuelle de r5.ooo DT
HTVA.

- En décembre 2olr7r la société << ABC SARL » a procédé à l'acqüsition d'un
dépôt sis à Rades auprès de SOMOCER pour un montant de z.o87.z8o DT.

- SOMOCER a acquis au cours de l'exercice 2oLT du matériel de transport auprès de la société
« SOTEMAIL » pour un montant de 65.ooo DT et a vendudes immobilisations àcette
société pour un montant total de 16z.73zDT.

B- Opérations réalisées et relatives à des conventions antérieures

L'exécution des convenüons suivantes, conclues au cours des exercices antérieurs, s'est
poursuiüe au cours de l'exercice clos le 3r décembre zot7. Ces conventions sont détaillées
comme suit:

1. La société SOMOCER a constaté des produits relatifs au loyer de la
boutique sise à la Pyramide du Lac,la salle sise à « Menzel El Hayet », du dépôt sis à Radès et
de la salle sise à << Route X » au profit de la société ABC pour un montant total annuel hors
taxes de 159.210 DT toute taxe comprise ;

2. La location auprès de la société « SOMOCER »» d'un bureau sis à Menzel El

Hayet pour un loyer annuel de 1 200 DT TTC ;

g. SOMOCER a renouvelé durant l'exercice zotT les engagements de
financement à court terme dont le détail est comme suit :

En Dinar Tunisien Solde au Bl/tz'lz.ot7
Préfinancement à l'exportation
Préfinancement de stock

5 1OO OOO

5 B5o ooo

Total 10 95O OOO

4. Le solde des emprunts bancaires ainsi que les dettes de leasing contractés antérieurement à

l'exercice 2ot7, et restant à régler au g1 décembre zorT s'élève à un montant total de

z6.9z9.5zo DT se détaillant comme suit :

Désignation Long
terme

Court
terme

Taux
d'intérêtTotal

EMPRUNT BNA 4 MDT (rére tranche)

EMPRUNT BNA 4 MDT (zéme tranche)
357 133

L7B S7B

zBS 7L6

L42 8S6

642 B+g

32L 434

6,6t%o

6,7o%o
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EMPRUNT BNA 4 MDT (géme tranche)

EMPRUNT BNA 1,5 MDT

EMPRUNT BNA B MDT

EMPRUNT AMEN BANK 2,5 MDT

EMPRUNTS STB

EMPRUNT BH 8,35 MDT

EMPRUNTS LEASING

CRG AUDIT
Société d' Expertise Comptable
42 Avenue Habib Bourguiba Sfax

Tél +2L6742977 09 Fax+276742977 29

2L4 292

6 ooo ooo

L 546 6ro

5 231 268

B gSo ooo

235 o3o

L42 8S6

22o^ 000

t 666 662

292 383
L 773303

286 BzB

357 148 7,2%o

220 000 TMM +z%

Z 666 662 TMM+3%

r BgB g% TMM +2,5%o

7 oo4 STL TMM+S%

B gSo ooo 4,LT%

SzTBSB

Total z2ttz911 4 8ro 6o9 z6 gz352o

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 Ia 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 indivises 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.

5. SOMOCER a fait appel à l'émission de billets de trésorerie et des 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 2017 est consigné ci-dessous :

Etablissement financier Solde au Bl/tzlzot7 Echéance

Crédits de financements

Mobilisations des créances

Billets de trésorerie SANIMED

Billets de trésorerie SANIADETT

Billets de trésorerie SANADETT

Billets de trésorerie MAXULA SICAV

ro 726749

575 L40

3OO OOO

1 5OO OOO

1 000 000

5OO OOO

2oL7l2o1B

2018

zglo6lzorT
z6lo6lzot8.
o6loSlzot9
rylo!2o18

Total t4 6o1889

6. Cautions solidaires au profit de la société SOMOSAN

Le Conseil d'Administration a autorisé, en date du o6 janvier 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 de 3.ooo.ooo DT et crédit de gesüon de 775.ooo DT ;

- BNA : Crédit moyen terme de 4.ooo.ooo DT et crédit de gestion de r.55o.ooo DT ;

- BH : Crédit moyen terme de z.ooo.ooo DT et crédit de gestion : 775.ooo DT ;

- TF Bank : Crédit moyen terme de r.ooo.ooo C.

7. Placements à court terme
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- Courant zor4, SOMOCER a souscrit à trois billets de trésorerie émis par la société AB
Corporation pour un montant total de r.96o.ooo DT qui se détaillent comme suit :

. 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 2ot4 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 le 3r décembre zor4 avec un
taux d'intérêt de 6o/o par an ;

o Le troisième dont le montant s'élève à r.roo.ooo DT est émis pour une période de 7
mois, commençant le z5 décembre 2oL4 ayec une date d'échéance au.le z4juin zor5 au
avec un taux d'intérêt de 6o/o par an.

- La société SOMOCER Négoce a émis un billet de trésorerie pour un montant s'élevant à

loo.ooo DT pour une période de 6 mois commençant le z6 décembre zor4 avec une date

d'échéance au z5 juin 2015 avec un taux d'intérêt de 6% par an.

Les billets de trésorerie mentionnés ci-dessus n'ont pas été remboursés jusqu'à la date du 3r
décembre zor7.

- La souscription par la société « SOMOCER » en date du 21 novembre 2016 d'un billet de

trésorerie d'un montant de 500.ooo DTémis par la société « SOTEMAIL ». Les intérêts
constatés en 2017 s'élèvent à un montant de 8.133 DT. Ce billet a été remboursé courant
l'année 2017.

C- Obligations et engagernents d.ela société enuers les ürigeants

Les obligations et engagements de la société envers les dirigeants tels que üsés à l'article zoo
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 d'administration et soumis à I'approbation de I'Assemblée
Générale. L'Assemblée Générale Ordinaire du z3 juin zor7, a décidé I'allocation d'un
montant net annuel de jetons de présence de r5o.ooo DT.

- Les membres du comité permanent d'audit sont rémunérés par des jetons de présence

déterminés par le Conseil dâdministration et soumis à I'approbation de lâssemblée
Générale. En 2ot7, aucune rémunération n'a été allouée aux membres du comité.

- Les salaires bruts servis au Directeur Général s'élèvent au titre de I'exercice 2oL7 à 47t.t6z
DT soit un net annuel de 283.352 DT.

- læs salaires bruts servis au Directeur Général Adjoint s'élèvent au titre de l'exercice zotT à
zo6.138 DT soit un net annuel de 128.949 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 2oo et

suivants et de l'article qZS du code des sociétés commerciales.
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Bilc;:.- SOMOCER,S.A.
Atrêté au gt décernbre

(Exprirné en Dinor Tùnisien)

Acüfs lVote 2O77 zot6

Acüfs n,olru couroints
Actifs hnrnobilisés

Immobilisations incorporelles

Moins : amorftssem ents

Immobilisations corporelles

Moins : amorttssements

Moins : proufsfons

Immobilisations financière s

Moins : proufsions

Total des aetds irnrnobihsés

Autres actifs non courants

Total des o.cüfs non courqnts

Actifs courants

Stocks

Moins prouisfons

Clients et comptes rattachés

Moins : proufsfons

Autres actifs courants

Moins : proufsfons

Autres actifs financiers

Liquidités et équivalents de liquidités

Total des actifs courants

z z9z BSz

<L 44L 946>

z z9z BSz

<L 357 277>

fV.1

fV.2

fv.3

fv.4

fv.5

fv.6

lY.7
fV.B
fv.9

45 403 239

<Bgz B2o>

43 L4g 469
<759 562>

84o 9o,6
Lzo 494 93o

<66 BSo Sg4>
<593 645>

925 575
LL4 976 g65

<62 613 626>

<593 645>

58 o5o 69r
zB rBS TgB

<L 452 oo8>

Sr T69 o94
zB ro9 g9g

<L 4L4 4gB>

z6 Zgg79o z6 694 g6t

8o 6e5 887 7988968o

t 966 o51 g 2o4 306

8z 1gt 4s8 8z SgS gS6

4451U^ 949
44 445 BB+

<g 36L 439>

42 B8,g 9oz
40 25o 242

<g 453 236>

35 084 445
rg BBg B2B

<954 330>

go 797 oo6
tt 426 656

<954 330>

azgg4998

98z6 ooo
z o3B B7t

7o439523.3

to 472 806
B ZZo ooo

759 8ZB

gS t9g ogZ

Total des actif,s t8698667t 775 785 oSS
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Bilc;r:- SOMOCER,S.A.
Aruêté au3t décetnbre

(Exprirné en Dinor Tunisien)

C apitsttx pr opr es etp asstfs Note 2O77 zot6

Capitaux propres

Capital

Actions propres

Réserves

Autres capitaux propres

Résultats reportés

Capitaux propres oruoint résultat de ls
période

Résultat de I'exercice

Total des eapitaux propres oluornt
ûecto,tion

Pcssifs

Pcssifs n'orn courcrnts

Emprunts
Autres passifs non courants

Total des passils non courants

Passifs couroints

Fournisseurs et comptes rattachés

Autres passifs courants

Autres passifs financiers

Concours bancaires

Total des psssils courants

Total des passils

fV.1o

fV.11

fV.12

fV.tB
fV.t4
fV.rs

4o 656 ooo
<1 000 000>

zz 4BISSB

4 6ozozt
6 tZg rB7

7z 9r8 766

4 oo7 go9

- gz6 6-t

z6 T16 Bz7

757 354

274- 11 8t

25329 932
11 2BoSB9

3z9r8 4Sz
13ro6843

+o 656 ooo

22 L4S Brz

4 782 382

S 92o Bos

73 454 999

794 tz9

74 249 127

z9 692 glg
6sz Bs4

3o 35o 373

ur'riZi:t:

eB 163 Boo

tz 456 t7t

8zç8ç8t6 Zt t8.g 5gg

77o o59 09- tot sgq 9o6

Toto.l des corpitorux propres etpasstfs t8698667t t7S 785 og7
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EtG:t de résultat soMocER s.A.
Période du lerjanvier au 3r décembre

(Exprbné en Dinor Tunisien)

Note 2077 zot6

ho dtrits d' exploito,üon

Revenus
Autres produits d' exploitation

Totol des produits d'exploitsüon

Char g e s d' exploit o;üort

Variation stocks des produits finis
Achats d'approvisionnements consommés

Charges de personnel
Dotations aux amortissements et aux provisions

Autres charges d'exploitation

8S S88 z+8 67 286 6gg

V.1

Y.z

V.3
Y.4
V.5
v.6

B+ZtB++g
86g 799

<L 9B6 LB4>

<4S7S6tzo>
<LgSTgBz3>
<5760o6o>

<5 953 762>

<B B4Sg9o>
z6gSgB

L 294 z65
<zSB4BB>

49963q.4

<gBB+26>

4 oo- go8

66 6+6 7Lo
6sg 9zB

r 9o6 o77
<38 481 156>

<L2 9o1 069>
<4 242 875>
<5 o3741o>

<B gBZ 076>
1 O5o o13

g2o 278
<3o4 131>

t zog z&a

<320 933>

888 gSr

<94 223>

Total des charges d'exploitaüon

Ré sultat d' exploitaüon

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

Présulto;t des qcüuités ordinaires auornt intpôt

Impôt sur les sociétés

Résulto;t des orcüuités ordinsires après intp,ôt

Eléments extraordinaires

<7zg858gg> <S8 756 4SS>

tz6oz34g I Fgo zoo

Y.7
V.B
V.9
V.10

Résulto,t net de l'exercice 4oo7 go8 794 tz$
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Etc;t deflux de trésorerie SOMOCERS-A
Période du ter januier au St déeembre 2077

(Exprîmé en Dinorr Tlmisien)

]Vote 2O77 2o76

Fhtx de trésorerie tiés ù l'exploitsüon

Encaissements reçus des clients
Sommes versées aux fournisseurs
Sommes versées au personnel
Frais financiers payés

Encaissement placement
Décaissement placement
Impôts et taxes payés

Fhtx de trésorerie génêrés por l'exploitsüon

Fhtx de trésorerie liés ù l'inuestiss ernent

Décaissements liés à l'acquisition d'immobilisations
corp&incorp
Décaissements liés à l'acquisition d'immo.financières
Dividendes et autres distributions reçues

Fhæ de trésorerie qffectés ù l?inuestissernent

Fhtx de trésorerie liés oufincfiteernent

Encaissements suite à l'émission d'actions
Encaissements provenant des emprunts
Remboursements d'emprunts
Encaissements moyens de financements CT

Décaissements moyens de financements CT

Encaissements subventions
Remboursements autres distributions

Fhtx de ffésorerie qffectés aU (générés poir ler
fina;ncetnent

t6 oz8go8 6-F ztt

<z o:-z 65T>

<3OO OOO>

344 2Bg

<z 2tB g1z>

<t968t68> <z zt$ osz>

VI.t

95 31B4So
<59 518 737>
<11 151 973>

<3 47LL72>
2 2OL 273

<3 g4g gB2>

<g 398 86r>

5 45o ooo
<6 BtT 922>
So 454 7Bo

<62 9BS L7L>

57oooo
<153 996>

7o B6t 6o4
<52 Lgg rz8>
<l1 6tz BoS>
<3 528 349>

2 000 ro8
<3 OOO rOB>

<L 946 11o>

t4 636 16o

L4 964 ooo
<B o34 gB4>

6+ zZ+ 86z
<Bz o4L SL4>VI.2

<67 4sr>

<73 432 3o9> q t# 667

Variation de trêsorerie 628 gzt t S8: 9z6

Trésorerie au début de l'exereiee

Trésorerie ù ls clôtaffe de l'exercice

<tt 696 zgg>

<uo67 g7z>

<18 28,4 z,ag>

<tt 696 zgg>
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I. Présento,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 r98S, son capital s'élève au 3r décembre zorT à 4o.656.ooo DT diüsé
en 4o.656.ooo actions 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 de droit commun. Elle est agéêe par la loi 93-
rzo du z7 décembreLggS, portant promulgaüon du code d'incitations aux investissements.

II. Lesfaits significaüfs de l'exercice

- La société a fait l'objet d'un contrôle social qui a couvert les années 2oL4,2o1S et zo16 et
ayant abouti à un redressement de l'ordre de 238 mille dinars.En date du 19 mars zot8, la
société a formulé son opposition quant aux résultats du contrôle social. Les procédures liées à
ce contrôle sont toujours en cours à la date de publication des états financiers.

- L'entrée en exploitation effective de l'unité de cogénération de l'électricité à partir du 1"'
janüer zor7.

- Prise de participation dans le capital de la société « SMC )> pour un montant de 3oo mille
dinars. « SMC »> est une société anonyme créée en 2oL7 aÿec un capital s'élève à 76o mille
dinars et qui a pour objet le façonnage, l'impression des cartons et fabrication des palettes en
bois.

III. Principes, règles et rnéthod.es cornptables

Les états financiers de la société sont présentés selon les dispositions du système comptable des

entreprises prévu par la loi no g6-ttz du 3o décembre 1996 relative au système comptable des

entreprises.

Les 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
èonceptuel de la comptabilité. Les méthodes comptables retenues par la société sont en
confoimité avec les normes comptables tunisiennes « NCT >> mises en ügueur par I'arrêté du
ministre des finances du 3o décembre 1996.

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

III . t lrnrnobilisatüons

Iæs immobilisations sont amorties sur leurs durées de vie esümées selon le mode linéaire. Par

ailleurs, les biens immobilisés d'une valeur inférieure ou égale à zoo dinars, sont amortis
intégralement. Les immobilisations sont enregistrées à leurs prix d'achat hors taxes déductibles
augmentés des frais directs d'acquisiüon.
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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. læs coûts courants d'entretien sont constatés dans le résultat au cours de la période
où ils sont encourus.

Les 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

s%

æ%
z,B6%o

Entre 5% et zo%
zo%
tooÂ

z,86%

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 provision pour dépréciation au niveau de l'état de

résultat.

III,z Stoclcs

Les stocks sont évalués comme suit :

- Les maüères 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'àchat, les droits de douane à I'importaüon et les taxes non récupérables- par la
soclété, ainsi que les frais de transport, d'assurance liée au transport, de réception et d'autres
coûts directement liés à I'acquisition des éléments achetés ;

- Les produits finis sont valorisés au coût de producüon 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.

Les stocks sont comptabilisés selon la méthode de I'inventaire permanent. Les produits achetés

ou fabriqués sont p6tés dans les comptes de stocks au moment de leur acquisition ou de leur
productiôn. Leurs iorties pour être utilisés dans la production ou pour être vendus consütuent
âes charges de I'exercice et sont portées, de ce fait, dans l'état de résultat.

Les 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'activité diminué des coûts

estimés pour I'achèvement et des coûts estimés pour réaliser la vente.

III.S Les ernprunts

Les emprunts à long terme figurent au bilan pour la valeur non amortie sous la rubrique des

passifs iton courants-. La partià à échoir dans un délai inférieur à une année, est reclassée parmi
les passifs courants.
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Les charges financières courues (qui incluent les intérêts ainsi que les frais d'émission des

empru.rtsl relatives aux emprunts qui ont servi pour le financement de la construction de d'un
actif qualifiant, sont capitalisées au niveau du coût. Les autres charges financières sont
comptabilisées en résultat de I'exercice.

III.4 Contrats de loco,üon frrr'o:n.cem,ertt

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

Les 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 la propriété des

actifs.

Les immobilisations corporelles acquises en vertu d'un contrat de location financement sont

enregistrées au bilan à lèur juste vJleur 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. L-9_loye1 est-défalqué

entre rembouriement du principal et charges financières selon le taux d'intérêt effectif du
contrat. Les charges financières sont comptabilisées en charge de l'exercice à moins qu'elles ne

soient capitalisées dans Ie coût d'un actif qualifiant.

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

Les frais de location simple sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont

encourus.

III.S Les{rais prélilninaires et charges ùréparür

II s'agit des frais attachés à des opérations condiüonnant I'existence, ou le développement de la

sociéié, engagés au moment de lâ création de la société, ou ultérieurement à cette date dans le

cadre â'rrrré àdension, de I'ouverture d'un nouvel établissement ou d'une modification de son

capital.

Les frais préliminaires sont portés à I'actif du bilan en charges reportées dans la mesure où ils

sont nécessaires à la mise à exploitation de la société et qu'il est probable que les activités

futures permettront de récupérer les montants engagés.

Ces frais englobent toutes les charges antérieures au démarrage. de I'unité de productiol $e fa
poudre atoriisée et de l'unité de c-ogénération : 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.

Les charges à répartir sont relatives aux frais de I'augmentation dg capital qui a eu lieu au mois

de juin zô16 et a:ux dépenses publicitaires qui ont un impact bénéfique sur plusieurs exercices et

qui ont un caractère non répétitif.

La résorption des frais liés à I'augmentaüon 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 Prouision pourr depréciaüon des eotnptes clîents et o,utnes acfifs
couîo:ttts

Le management procède à la clôture de I'exercice à l'esümation d'une provision pour
dépréciatiôn des cbmptes clients et comptes rattachés ainsi que les comptes d'autres actifs
courants. A chaque date de clôture le management détermine s'il y a des indicateurs de
dépréciation des comptes clients et autres acüfs courants.
Ces indicateurs comprennent des éléments tels que des manquements aux paiements
contractuels ou des difEcultés financières du eréancier. 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 Prouisiottspour rüsgues et charges

Les 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 taite
au titre du risque financier encouru fait appel au jugement. Les provisions 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 l'objet d'une information au niveau des
notes aux états financiers sauf si la probabilité de sortie des ressources est probable.

III.8 Liquidités et équïualents deliquidités

Les 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 la maturité est inférieure à trois mois).

III.9 Règles de clo.ssifico:üorr et rnéthode d'énto,luo,üon des plocetnents

t. Clcssi1îco,üon:
Les placements à court terme

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

Les placements àlong terme
a- Les titres de participation : Il s'agit des titres détenus dans I'intention de
conservation 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 participaüon 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 la conservation durable
est subie plutôt que voulue sous I'effet de contraintes juridiques.

2. Euo,luo,üort:
Les placements à court terme


