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Renseignements sur la société

DrNoIutNeuoN soc nn :

Société Tunisienne D'Email SOTEMAIL. SA
SOTEMAIL est une filiale du groupe SOMOCER

Cepmer SOCIAL :

[.e capital social de SOTEMAIL est de z6 2oo ooo dinars réparti en z6 2oo ooo actions d'une valeur
nominale de r dinar chacune.

Srncn socrar, & USINE :

Siège social: Menzel Hayet- Zéramdine- Sog3 Monastir- Tunisie
Tél: +z16 Tg4Lo 4L7
Fax : +zt6 Tg 4to Loo
Usine:Zone industrielle de Souassi- S14o Mahdia
Tél: +z16 796to77z
Fax : +z:6 73 6ro 778
Site web : www.sotemail.tn

Fonun .lrRrnrqun nr tncrsr.errorv appr,rcerr.n :

SOTEMAIL est une Société anonyme à conseil d'administration, régie par le code des sociétés
commerciales, le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi 93-120 du z7 décembre tggS
et modifié par les textes subséquents, ses statuts etla loi zooT-69 d:uzT décembre 2oo7 relative à l'initiative
économique.

Derr nn cousrrrutroN nr »unrn :

SOTEMAIL a été constitué le zr juin zoo2 sous la forme d'une SARL au capital de z o1o ooo Dinars. Sa

durée est fixée à 99 années (article 6 des statuts)

Og.Inr socrAl :

Au terme de l'article z des statuts '

SOTEMAIL est une société indust'rielle spécialisée dans la production et la commercialisation de carreaux
en céramique et grés porcelaine pour le revêtement de sol et de mur ; et généralement toutes opérations
commerciales, financières, industrielle, immobilière et mobilière se rattachant directement ou
indirectement, en totalité ou en partie à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou
connexe qui permettrait à la société de réaliser ses objectifs et de les développer.

Rncrsrnn on COMMERCE :

Registre de commerce de Monastir no Br333g2oo2

L'nxnRcrcr soc :, :

L'exercice social d'une durée de douze mois, commence le r"' janüer et se termine le 3r décembre de chaque
année.

REGIME FISCA.L APPLICABLE : DROIT COMMUN

SOTEMAIL exerce une actiüté d'industrie manufacturière régie par le Code d'Incitation aux
Investissements.
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Elle est établie dans une zone de développement régional (Délégation d'Essouassi, gouvernorat Mahdia).
Selon I'annexe r du décret no99-483 du orloglrggg mis à jour par le déoet zoo5-1686 du 16lo6lzoo5,
cette région appartenait à la zone de développement prioritaire. Toutefois, en vertu du décret zooS-387 du
l.lozlzoo8, elle appartient au second groupe des zones de développement régional.
En vertu des mesures transitoires de la loi nozooZ-69 ùt, z7 dêcembre zooT relative à I'initiative
économique, les entreprises disposant d'une attestation de dépôt de déclaration d'investissement avant la
date d'entrée en ügueur des dispositions de ladite loi et qui entrent en actiüté effective avant le 3r décembre
2o1o, continuent de bénéficier des avantages jusqu'à la fin de la période qui leur est impartie à cet effet
conformément à la législation en ügueur avant la date d'application des dispositions de cette loi.

PRoougrrol NorurNann :

[,a capacité installée de production de SOTEMAIL est de 3 6zo ooo m2 par an de grés porcelaine.

CnRrrrrcerrox :

SOTEMAIL s'est engagée d.qns une démarche qualité et a été certifiée conforme au référentiel ISO goot-
zoo8 en juin 2o1o par la TIJV Rheinland Cert GmbH membre de TÜV CERT. Ce certificat a été reconduit
en juillet zo:6 pour une durée de trois années expirant at r4lo9lzor8.

Effectif :

SOTEMAIL compte 3or employés.
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PREMIER CTIAPITRE :

Rapport clnlr,uel sur la gestion de Ia s oeiété
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1-

1-1-

AcrrvlrE ET Rnsurrers

Exposé sur l'acüüté, la situation et les rêsultats de la sociêté

42,4o4 37,zyo

28,t%

22,3%

LL,9%

L7,3%

L,7yo

6,1

0,lyo
2015 2016 7

0

Au 3r décembrezotT,les revenus cumulés ont enregistré une évolution notable de l'ordre
de zgo/o, pour totaliser 47 82L KDT, contre ST oT7 KDT réalisés à cette même date une

année auparavant. Cette progression tire son origine principalement de l'accélération du

rythme des ventes sur Ie marché local.

rapport àl'exercice zo16 en passant de t7 66t KDT à g ZBS KDT.

contre 58r KDT en zo16 ; le ratio par rapport à la production s'élève àt7.gYo en zoLZ contre
t.7o/o en zo16.

+396 KDT contre -7 2go KDT en zo16. La marge nette s'établie à to/o de la valeur de la
production de 2or7 contre -2lo/o en zo16.

Revenus 38 889 g7 oZ7 47 82t 29,0g6

Total de la Production 40816, 34888 47 4BA 96ro%
Marge lrrute 17301 g78S tZ 667 go,S%

taux de marge brute 42,4% z8,t% 37,2% Sz,7%
Excédent brut d'exploitation 9 o9S S81 8 2o5 t}t,.,g%
marge d'EBE 22,996 7,7% t7$% g1g,o%

Résultat de la période 11 -7 zgo g96 rto5,,4%
marge nette (% à la production) o,oyo -zo,g% o,8% Lo4,o%

t7zr4%

tgo,8%o

5A,OoÂ

40,O%

30,A%

20,O%

LO,Oyo

Ar0o/5

-lo,ao6

-2O,O%

-34,4%

-taux 
de marge brute

rymarge d'EBE

wmarge nette (Yo àla
production)

rmarge CFÆotal Produit
d'exploitation
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t-2- Evoluüon de la société et ses performances au cours des trois dernières années.

A- Evolution des ventes réoarties par destination.

[æs ventes de la société SOTEMAIL par destination sont réparties comme suit :

- Des ventes locales sur le marché tunisien, destinées au réseau de distribution et arx prescripteurs.
- Des ventes à I'exportation directes.
- Des ventes à l'exportation üa SOMOCER.

r' Marché local : Sur l'année 2orz,le chiffre d'affaires cumulé réalisé sur le marché local s'est
établi à Sz 9+8 KDT, soit une augmentation significative de z7% comparativement à cette même
date de zot6 (Sg grg KDT).

r' Marché Errport (Directes) : Le chiffre d'affaire destiné à l'export clôture l'année 2oL7 avec une
embellie de t8o/o, pour se chiffrer à z 9zo KDT, conue 2 4BS KDT réalisé un an plus tôt. La société
continue à asseoir sa position à l'extérieur et à renforcer la pondération des ventes à l'export dans
son chiffre d'affaires global.

,/ Marchés Erçort (Via Somocer) : Les ventes destinées à l'export üa somocer ont poursuivi
leur ascension exponentielle durant l'année 2oLT, pour s'inscrire à r 9S3 KDT, enregistrant une
croissance péremptoire de r88% en comparaison avec I'année zo16.

z o162 O15 Var t7/t62 At7en KDT
Locales
Erçort
SOMOCER

Réctifié
PôIi
Coupe

8g%

tt%o

o%

42 948
2 92O

1 953

27%

tB%

t88%

B-Evolution des ventes en valeur réparties par typologie de produit.

[æs revenus des ventes de carreaux de Grès porcelaine de SOTEMAIL sont générés par la commercialisation
des produits non rectifié, rectifié, poli et coupe.
I^a ÿpologie Grès non rectifié, qui contribue à raison de gzo/o des ventes totales dezotT, ont connu une
croissance de g% comparé à l'année zot6.
[,a ÿpologie Grès Rectifié, qui contribue à raison de 4Z% des ventes totales de zor7, ont connu une
croissance de 83% comparé à zo16.

6s%

33%

z%

o%

g%

Bs%

-$%
Bz%

4Z 8,2lo 69237 o,77 486B8 888 8+8TOTAL

2O15

37 a77 48,6g8 888 8+8TOTAL 47 8izo 692

7

gt%

Rêcüfié
Lt 37L

2 47o.

t2 t79

902

52

2o/o

2LT Lo/o

".9%

Var 17lr6En kdt 
I

20a7

I zg"/"



C- Evolution des ventes réparties par catégorie de choix.

En zotT,le volume des ventes du 1.' choix représente 7z%o du volume total des ventes contre 7go/o en zot6
et65% en 2015.

lter 73"/o 34

2eme Choix Lr L47 29% 8 SgZ z3o/o rL r42

En KDÏ Var t7/t62Ot7

Hors choix 136

r o87

o,7yo

o%

78%

Bgo/o

oBYo

3%"

eB 888 8+8TOTAL ?9%47 8.2o 69237 o77 48,6

D- Analyse de la production.

D-r- Analyse de la production par Formats.

[.e volume de la production de zo16 a atteint 2 944 t2g m2, soit une progression de tgo/o comparé à celui
réalisé de zo16 (z 6oo 639 m2).

L'année 2ot7 est marquée par I'introduction d'un nouveau format IZ*SZ qui contribue à hauteur de 4o/o

dans le volume de production totale 2oL7.

EnzotT, SOTEMAIL a enregistré un gain de positionnement des carreaux à grand format à forte
rentabilité et a renforé la production des formats 1oo*So, le 5o*5o et Ie 6o*60.

30*30
o rz 695

zo3 o68 B% zo1 229 8% SS 604 2o/o

z3z z96 2og 7go 8o/o 264 r4o g%

31749

7r9 858

45 30()
763 z7B

3r4 85o tzo/o 566 SS+ rzoÂ

6o*6o 67 orr g"Â 763 856 zg%o r 336 8o3 45Y" 75"Â
17*57 o oo/o o% rzr 528 +%

2o*2o
25*40
15*45

z5*6o

50*50
too*5o
40* 40

6o o7o zg6 l.44 zgr S"Â r4o%o

-zt%o

Yar t7/r620t7zot62O15En mz

2 944 tz.gt2 45r O:27

8

3s4
g8

72%

23%

z7o/o

33%

30%

2Û,:6

gBB +62 t6o/o 7Br 763 3oo/o SSB 197 Lg% -29"Â

-73o/o

z60/o

-gzo/o

gto/, 1O7 131

TOTAL s 6oo 699 t3%



D-z- Analyse de la production par choix.

2eme Choix S6S Sr8 2g% 664265 z6% 7uSaSB 24% 8%
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u l'er Choix w 2eme Choix æ 3éme choix

E-Evolution des stocks produits finis par choix.

Nous enregistrons une légère baisse des stocks Produits Finis entre 2oLT et zo16 (-g.ZZ%).Cependant, le
volume des stocks totalise 8gT t7z m2, un niveau qui reste maîtrisable d'autant plus qu'il est constitué de

Sg% de produits de r". choix.

2eme Choix 116 55o rz%o z6g 275 goo/o z9o 563 35%

7
31

Var ry/r620t7zo162()15En m2

gt944azjJ^e 6oq 699

2 0,62 O15Format 2 Ot7

lOOrOSi8rg? t7z869 gs+93e 540

9

r'er Choix | 7L7 rL7 70% L74S oo7

3éme choix 168 392 To/o 191 7o/o 169 roo -tzo/o

49S 183 59%

3éme choix
Total (Me)

TOrâ,L 2 4§.1 o27 ,:3i96
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F- La situation Financière et les performances de la société durant les trois dernières
années zot6, zot7.

SOTEMAIL a clôturé l'année 2oL7 avec des revenus de 47.82 millions de dinars, soit une progression de
(zgo/o) par rapport à zo16 (SZ.oZ millions de dinars).

Un rebondissement du Résultat d'Exploitation qui a atteint S 479 KDT en 2or7 contre - 2 SZg KDT en
zo16; soit une varaition de ggo%.

Iæs charges de Personnel restent constantes nonobstant que le taux de cotisation patronale a passé de
1566% à rg146%.

Par ailleurs, nous enregistrons une lègere augmentation des charges financières de (r%) passant de 4 go4
KDT en zo16 à + g3r KDT malgré l'augmentaion importante du taux de marché monétaire TMM, ainsi que
le taux de change.

Les pertes ordinaires ont diniminué de o.z4z millions de dinars.

[.e résultat net de SOTEMAIL au titre de I'exercicezorT a atteint 0.396 millions de dinars contre
Z.zg millions de dinars en zo16.

I
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Variaüon17/t62o,-7zot6En dinars

Produits D' E:rploitation
. Revenus
. Autres Produits D'Exploitation

Charges D' Errploitation
. Variation Des Stocks De PF Et Des Encours
. Achats D'Approvisionnement& MP Consommes
. Charges De Personnel
. Dotations Aux Amortissements & Aux Proüsions
. Autres Charges D'Exploitation

. Charges Financières Nettes

. Produits Financiers

. Autres Gains Ordinaires

. Autres Pertes Ordinaires

37 oT7 487 47 Bzo 692
z9z 3Bz 246 949

3- 3Fg 869 48 o6Z 6ar

29%

-B%

z r94 627
z5 5r5 383
6 r47 zg7

z 559 o69

3 3zz 834

4 904 9o-3
tzt 4oo
4o9 68r

450 155

4 93t gz8

97 t89
Br r5r

zoz 878

r%

-zoo/o

-8o%o

-55%

-Bs%

tB%
z%o

-30/,

-r%
Total Des Charges D'Exploitation 3q 73q 1?o 42 sq4 osq fÂ

ggoo/o

-7 2o3 278 5r7 r37 ro7%o

. Impôt Sur Les Bénéfices 8s +zz LzL 42r 4zo/o

-7 288 7o4 RqF 716 rc5%
. Eléments extraordinaires 1 5OO -tooo/o

lésultat Net De L'Exercice -z 2qo 2os sqs z16 rcs96

11
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r-g- Evolution de la structure financière

Structure financière et trésorerie d'exploitation.

KDÏ 2O15 2()16

Fonds propres nets 36 o7o 27 549 z7 698

F.P nets / Total Capitaux propres et Passifs 4ora796 31$696 3or53%
Dettes à long et moyen terme 13 625 14 1OO Lo 767

49 695 4t 65p g8 +6S

Capitaux permanents / Total actif 5535% 47,40% 4z,4oYo

Actif immobilisé net 49 937 50 175 5r 573
Actif immobilisé net / Total actif s5,62% s7,La96 s6,8s%

Capitaux permanents / Actif immobilisé net 99,52% 8g,or% 74,58%
(FP Net - Im. Fin.) / (Actif Im. Net - Im. Fin.) 69,81% Sr,gr% So,g8%

Dettes à long et moyen terme / (Actif Im. Net - Im. Fin.) 29,67% 3o,g4% 22,38%

Fonds de roulement -775 -9 635 -tS 2o.4

Besoin en Fonds d.e roulement t6 ot7 to 4jo 6 948
FR/ BFR -4,84% -92,c.296 -tgo,o,%

358 785
Concours bancaires (Trésorerie passive) 10 526 tt 394 9 709
TÉsorerie nette -9 326 -11 036 -8 9es

Raüo de rentabilité

KDT 2()15 2016 20L7

Acroissement du Chiffre d'affaires 2c.,c,496 -4,66% 2g,gg%
Taux de marge brut 4o,76% 26,95% l6,gq%
Taux de valeur ajoutée brute 32,94% tZSg% zg,4z%
E B E/ Chiffre d'affaires zt,S7% -o,29% 16;9%
Productiüté du personnel e,gg% L6,58% 19,o6%
Rentabilité des Fonds propres o,ogy6 -26,46% i,,+SX
Rentabilité des immobilisations o,oz%» -t4,53% o,77%
Rentabilité du Capital o,o4%, -27,8g% L,St96
Cash flow / Irnmobilisations 986% -g,4g% S,Sg%
Cash flow / Chiffre d'affaires L2,o296 -t2,7696 6,o6%

t2

2ot7

Chiffre d'Affaires



Autres Ratios

Ratios de gesüon
BFR / CA
Délai moyen de stockage
Délai de recouvrement clients (en jours)
Délais de règlement des fournisseurs (en jours)
Ratios d'endettement
Ratio de solvabilité > 5o%
Capacité d'endettement à MLT < 7
Ratio de liquidité générale > r
Ratio de liquidité immédiate > roY"
Raüos de rentabilitê
Taux de marge brute
Rentabilité économique (RBE)

Coût d'endettement moyen
Levier Financier

r-4- Analyse des investissements rêalisés

4t,t9%o
178

86,4
272,3

67,t496
zgt,48o/"

98,o7o/o
B3z%o

z8,z4o/o

767

1o7,5

292,3

45,68% ,

-zg9,o3o/"

79,L;yo
3,BB%

26,85%o

-o,28%o

tg,55o/o

-g,4gy"

14,53%o

137

89,r
283,3

43,g1yo
37g,Bt%o

24,6s%
4,560/o

Investissements en Immobilisations incorporelles
Investissements Immobilisations corporelles
Investissements Immobilisations Financières
Augmentation de capital
Augmentation des autres capitaux propres
Cash flow
Gap de financement
Gap de financement cumulé

r-S- Analyse des Immobilisaüons.

2153

uo-,

-3 099

4 674
-r o8r
-3 L79

-B 624
-4791

-14 923
-rB roz

6+
g 4c,4
-248

L49

z B8g
-1Bg

-r8 z9r

Immobilisations incorporelles
Amortissements et Provisions / Immobilisations
Incorporelles
Taux de vétusté des Imm, incorporelles
Durée de üe restante des Imm, incorporelles
Immobilisations corporelles
Moins Amortissements et Provisions
Taux de vétusté des Immobilisations corporelles
Durée de vie restante des Immobilisations corporelles
Immobilisations fi nancières
Provisions sur Immobilisations financières
Valeur nette des Immobilisations financières

-5r.

95,Lg%o

or24
6r BBo

-15 954
25,78%"

11r13

4 009
o

4 0U-9

6r

-54

BB,Br%
O,56

6g z+s
-t7 z9t
z7,tt%o

t8,zz

3 7o4
o

3 704

-7o

55,660/o

2r22
67 rso
-r9 oBB

zB,4go/o

Lo,74

3 456
o

3 456

13

Dêsignation 2O15 2(}16 2at7

eo,/60/o
2L,g/o/o

t2,6z0/o

grf,,6o/o

96,g4%
t6,t3%"

t4,72%"

o,g9%o

2()15 2()16KDT

-305

2()162O15

54



r-6- Indicateurs spécifiques du r"" trimestre zor8.

* [æs indicateurs se rapportant à l'exercice 2ot7 restent proüsoires jusqu'à l'approbation des Etats financiers par l'Assemblée

Générale Ordinaire de la société.

- Ces indicateurs ont été calculés en se basant sur les données comptables établies au 3tlo3lzorS et au gtltz/zot7

LES PRINCIPAIIX FAITS SAILI.ANTS.

'/ [,es revenus du rT zorS de la société SOTEMAIL totalisent 10 6Z8 +6+ dinars,
en légère baisse de (-zo/") comparé à la même période de zotT (ro 9+8 6So dinars).

Les revenus du rT zor8 réalisés sur le marché local s'établissent à ro 4or 86T
dinars, en progression de (60/") comparé à la même période de zot7.

Les revenus à I'export du rT 2018 sont passé de r gS 6J7 dinars au 1er trimestre
2C17 à zZ6 Sg7 en 2018, soit une baisse de (-26%) tributaire exclusivement à
l'écoulement de l'intégralité de la commande relative au marché Algérien dès le
premier trimestre de l'année 2ot7.IL demeure toutefois entendu que la société
table sur un chiffre d'affaires global à l'export nettement supérieur à celui réalisé
en 2Ot7.

'/ La valeur d-e la production au titre du rT 2018 est de 10 680 68r dinars, en
progression de (ro%") comparée à la même période de 2ot7 @ ZoB 619 dinars).
Elle est déterminée en rapportant le total des coûts directs de production aux
quantités produites pour la période concernée.

'/ f,es investissements réalisés au courant du rT 2018 s'établissent à B4g 662
dinars contre 551 064 dinars à la même période de 2ot1.

'/ Les engagements bancaires de SOTEMAIL totalisent 54 1So r4B dinars à la
fin du rT zor8, en hausse de 8 % comparé à la même période de 2oLT.

ro 678 464 ro 948 65o -z% 47 8zo 692r- Chiffre d'Affaires

ro 4or 867 9 Br3 or4 6% 44 9oo 664CA l,ocal

276 597 t 35 637 -76%CA Export z 9zo oz8

z- Production ro 68o 68r 9 7o8 6t.9 to% 39 o88 744

3- Investissements 849 662 ggr o64 s4% B r88 Bgg

54 r5o r48 49 93o 703 8%4- Engagements bancaires 49 55o 474
17 o3z 566 2L r75 155Dettes à Moyen et lnng terme -zo% 15 383 99r

Dettes à Court terme (crédits de
gestion, escompte, découverts

bancaires)
37 tr7 583 zB ZSS S+8 zgo/o g+ 166 +89

Libellé

En dinar§ Variation
eIIYo

Cumul
20tr

r ère Trimestre

2(}18 2At7

t4



2. PIRTTCIPATIoNs.

z.r- Les prises de participaüon ou les aliénaüons.

Au 3r décembre 2ol7,les prises de participation de SOTEMAIL se détaillent comme suit :

En Dinar Tunisien 57.t2.2o77 % de détenüon gt.72.zot6
A.B.C
SAPHIR
SOMOSAN
SOMOCER NEGOCE
LTD KIT
S.M.C

2 7OO OOO

75 ooo
50 OOO

10 000
zt4 tz9
10 000

3t,268%o
L5%

o,4o7o/o

o,87o/o

99o/o

o,rgo/o

2 7OO OOO

75 ooo
50 OOO

10 000
zt4 tz8

Total 3 o59 rz8 3 o49 rz8

3 - aCrr oNNARIAT.

g.r Renseignement sur la répartition du capital et des droits de vote.

Au 3r décembre 2ol7,le capital de la société SOTEMAIL s'élève à z6 zoo ooo dinars répartie en
z6 zoo ooo actions de r dinar chacune.

q.z- Information sur les conditions d'accès aux assemblées.

Tout actionnaire dont les actions sont totalement souscrites, a le droit de participer aux Assemblées
Générales, personnellement ou être représenté par un autre actionnaire, sur simple justification de son
identité et de la propriété de ses titres.

Participation :
Solde au

3r/rz/zor7
En%du
capital

Solde au
3rlrz/zot.6

En%du
capital

Variation 2ot7-
zot6

>toYo = 2 actionnaires
t,8g%"SOMOCER 15 37o 3o6 58,6630/o 14 B9o 3o6 s6,9sg% 48o ooo

-6o6 9rz 2ril.2o/o
ATD SICAR 7 397 833 z8,zg5o/o 8 oo4745

go,55zo/o

3%S Parto<5Yo = ractionnaire
8gg 8oo 3,r8%"ATD SICAR FG ATB r 8zo 826 6,95o% 987 oz6 3,767%

o1596= Part" <aoÂ= 5 actionnaires
o,ooyoo,gt6o/o oAMWBL CAPITAL VENTURES 24O OOO o,gt6o/o 24O OOO

o,oooÂo,8so%o oSIP SICAR zzz 8oo o,85o%o zzz 8oo
o;oo%oo,7690/o oERRYADA SICAR 200 000 o,7690/o 200 000
o,ooyoo,763%0 oSICAR INVEST 200 000 o,7630/o 200 000

o orooo/oSIM SICAR 133 519 or5too/o 133 519 o,gloo/o

97r65toÂ
z,349Yo

- ^ ^ ^ ^î,

z5 585 284
615 516

^a - ^^ ô^^
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Total Génêral z6 zoo ooo roo,ooo96



4- ORGANE D,ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

l,a société est administrée par un conseil d'administration composé au minimum de trois membres et au

maximum par douze membres.
Les membies du conseil d'administration sont nommés par l'assemblée générale ordinaire pour la durée
fixée par les statuts sans que celle-ci puisse excéder les trois années.

L,e renouvellement de cette nomination est possible selon le code des sociétés commerciales et les statuts
de la société.
Un salarié peut être nommé membre au conseil d'administration à condition qu'il ait, à la date de sa

nomination, une ancienneté d'au moins S ans dans la société.
[.a nomination des membres du conseil d'administration prend effet dès acceptation de leurs fonctions et
éventuellement à partir de la date de leur présence à la première réunion du conseil.
Une personne morale peut être nommée membre du conseil d'administration.
Lors de sa nomination, elle est tenue de nommer un représentant permanent qui est soumis aux mêmes
conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités ciüles et pénales que s'il était
administrateur en son nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il
représente.
l,orsque le représentant de la personne morale perd sa qualité pour quelque motif que ce soit, celle-ci est
tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
Les membres du conseil d'administration peuvent-être révoqués à tout moment par décision de l'assemblée
générale ordinaire.
En cas de vacance d'un poste au conseil d'administration, le conseil d'administration, peut, entre deux
assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Dans ce cas,la nomination est soumise
à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. Au cas où I'approbation n'a pas eu lieu, les
délibérations prises et les actes entrepris par le conseil restent valables.

4.2- Principales délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale aux organes
d'administration et de direction.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 juin zor4 a autorisé le conseil d'administration à acheter et à
revendre les actions SOTEMAIL en bourse pour la régulation de son cours boursier et I'a chargé de mettre
en place les conditions nécessaires tout en se conformant à la réglementation en ügueur, notamment
l'Article 19 nouveau de la loi g4-tt7 du r4/rr lryg+. Cette délégation est encore valide à la date de
l'élaboration du présent rapport.

4.3- Rôle de chaque organe d'administration et de direction.

Le conseil d'administraüon

[æ conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom
de la société dans les limites de l'objet social.
Le conseil d'administration ne peut empiéter sur les pouvoirs réservés par 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.
læs décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, celle du président de séance est préponâérante.
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Au 3r décembre 2ot7,le Conseil d'administration se compose comme suit :

Administrateur Représentê par lVlandat

M. Lotfi Abdennadher Lui-même Président 2Or7-2019

SOCiété SOMOCER Mr. Riadh Jaidene Membre 2OL7-2019

ATD SICAR Mme.Ichraf Ben Sedrine Membre 2OL7-2Ot9

ATD SICAR Mr.Saif Eddine Béjaoui Membre 2OL7-2019

Société Ab-Corporation Mr.Anas abdennadher Membre 20t7-2Or9

Mr. Abdelmajid Aoudni Lui-même Membre 2OL7-2OL9

Mr. Karim Abdennadher Lui-même Membre 20t7-20L9

Mr. Khémis Baba Lui-même Membre 2017-2Or9

[.e mandat des administrateurs de SOTEMAIL prend fin à I'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui
statuera sur l'exercice zor9.

Le Directeur Génêral

[,e conseil d'administration désigne pour une durée déterminée le directeur général de la société et lui fixe
ses pouvoirs.
Si le directeur général est membre du conseil d'administration, la durée de ses fonctions en tant
qu'administrateur ne peut excéder celle de son mandat.
En vertu des dispositions de l'article 16 des statuts de la société et zt7 du CSC, le conseil d'administration
décide de renouveler le mandant de Monsieur Riadh Jaidane en tant que directeur général de la société et
ce pour une durée de trois (3) années.
IL entérine ainsi Ce renouvellement à compter du r8-ro-zor7

Le Directeur Gênéral Adjoint

[æ conseil d'administration a décidé lors de sa réunion du 3r octobre 2c:^7, de mettre fin aux fonctions du
directeur génarl adjoint Monsieur Néji Haj Amor qui a été chargé de l'aspect technique et des
investissements de le société.

4.4- Comitês spêciaux et rôle

Comité permanent d'audit.

En application de l'articl e 256 bis du Code des Sociétés Commerciales, le conseil d'administration a désigné,
lors de sa réunion du rB mars 2011, un comité permanent d'audit qui a été recomposé par décision du
conseil d'Administration lors de sa réunion du 19 mai zor5, il est composé de :

M.Yassine Laamouri
M.Khémis Baba
M.Majid Aoudni

t7
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Comité Exécutif

[æ conseil d'administration tenu le z4octobre 2011, a nommé un comité exécutif qui a pour mission :

- I-e, contrôle stratégique de la société,

- tÆ contrôle de la gestion de la Direction Générale ainsi que ses activités en exécution des décisions

prises soit par l'aJsemblée Générale ou par le conseil d'administration
- l-a création de groupes de travail pour l'étude des dossiers particuliels 

-
Ce comité se compose dis membres suivants, et ce, selon la décision du conseil d'administration du 19

mai zor5 :

M.Yassine Lâamouri
M.Riadh Jaidane
M.Anas Abdennadher

5- ATTECTATION DES RESULTATS

S.r- Bref Rappel des dispositions statutaires.

Le résultat de chaque exercice est déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires en
ügueur :

Sur le bénéfice net de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieurs, il est prélevé S% pour
constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve
atteint le dixième du capital.
t e bénéfice de l'exercice, diminué comme il üent d'être dit et augmenté du report bénéficiaire, sous
déduction des sommes reportées à nouveau par I'assemblée Générale ou portée par elle à un ou plusieurs
fonds de réserve, est réparti aux actionnaires sans distinction.

6- CoNTRoLE DES coMPTES.

Responsable du contrôle des comptes.

- La société MTBF membre de I'OECT.
Imm PWC-Rue du ["ac d'Annecy
læs beges du [.ac 1oS3 Tunis
Tél:7r 16o ooo
Fax:7t86t789
Email : info@kbh-tunisia.com
Représentée par son associé M.Ahmed Belaifa,
Et nommée co-commissaire aux comptes par l'Assemblée Générale Ordinaire du z3 juin 2oLT pour trois
(g) exercices, soit jusqu'à I'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 3r
décembre 2019.

- La sociétê CnG Audit membre de I'OECT.

42, avenue Habib Bourguiba - Bloc c 5ème étage apt no5
3ooo SEAX
Tél: Z+ zg7 ToglTrg
Fax Z4 2gT 729
Représentée par sa gérante Mme Chiraz Ghorbel,
Et dont le mandat a été renouvelé par l'Assemblée Générale Ordinaire du z3 juin zorT pour trois (3)
e-xercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exerclce clos le àr
décembre 2org.

18



DEUXIEME CIIAPITRE :
Eto.tsfin o,nciers de l'exercice clos

Le gt décernbre zotT
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Rapports des Cornrnissair es oux Cornptes
Bxereice CIos cr.u St Décernbre 2ot7
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Rc;pport Génæal
Exercice CIos au St décernbre 2ot7

Les commissaires anx comptes associés M.T.B.F

Société d' Expertise Comptable

Imm PwC- Rue du Lac d'Annecy

Les Berges du Lac

1053 Tunis

Tél+2L67LL6 00 00 Fax+216718617 89

CRG AUDIT

Société d' Expertise Comptable

42 Avenue Habib Bourguiba Sfax

Tél +2L6 74 29 77 09 Fax +216 74 29 77
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Tunis le to tnori 2o78
Mesdqtnes et Messieurs les o,cüonnolires
de lo. Soeiété Tunisienne d'Erno;il (( SOTEMAIL >»

Menzel llayet, 5o.33 Monosür

Rapport sur l'qudit des étatsfinanteîers

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 Tunisienne d'Email

(«SOTEMAIL» ou [«société»), qui comprennent le bilan au 31 décembre2077,l'état de résultat et

l'état de flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un résumé des principales

méthodes comptables et d'autres notes explicatives. Ces états financiers font ressortir des capitaux
propres positifs de 27.698.278 DT, y compris le résultat bénéficiaire de l'exercice qui s'élève à

395.716 DT.

A notre avis, à l'exception de l'incidence du point décrit 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 SOTEMAIL au 31 décembre 20L7, 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 réserve

L'examen des titres de participation et des créances clients au 31 décembre20L7 a révélé I'existence
d'une participation d'un montant 214 mille DT dans la filiale russe «LTD KIT » et des créances
détenues sur LTD KIT pour un montant total de 519 mille DT (dont 435 mille DT à travers un
intermédiaire russe «VNESHSERVIS LLC RUSSIA»). La filiale russe LTD K.l.T a été créée en 2015 en
vue de promouvoir les exportations de la société dans la zone Eurasie. Toutefois, cette filiale a connu
des difficultés opérationnelles depuis sa création et elle est actuellement en arrêt d'activité. En
l'absence d'informations fïnancières concernant cette filiale et de visibilité quant à la reprise de ses
activités, nous ne sommes pas en mesure d'apprécier le caractère recouvrable ou pas de
l'engagement financier de SOTEMAIL dans cette filiale.

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.
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a)Evaluation des créances clients à la date de clôture :

Les créances clients figurent au bilan au 31 décembr e 20t7 pour un montant brut de 12.333 mille DT
et provisionnées à hauteur de 501 mille DT. Dans le cadre de l'évaluation de la recouvrabilité de ces
créances, la direction 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 il 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, de l'historique des règlements (y compris les règlements postérieurs à la
clôture), de l'existence d'éventuelles garanties ainsi que toute autre information disponible
concernant la situation financière des créanciers. Nous avons également apprécié le caractère
approprié des informations fournies dans les notes aux états financiers concernant cette estimation.

b) Evaluation des stocks:

Les stocks, figurent au bilan au 31 décembre 2017 pour une valeur brute de LB.24B mille DT et
provisionnés à hauteur de 33 mille DT.

Ainsi, qu'il est fait mention dans la note III.2 aux états financiers, 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, 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.

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 la direction et des responsables de la gouvernance pour les états 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
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contrôle interne qu'il considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers

exempts d'anomaiies 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 por.rrivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la

continuité d;exploitation et d'âppliquer 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.

Responsabitités de l'auditeur pour l'audit des états 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 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.
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- 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 relatif aux obligations légales et réglementaires

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.

Efficacité du système de contrôle interne

En application des dispositions de l'article 3 de la loi 94-L17 du 14 novembre 1994, telle que modifiée
par la loi 2005-96 du LB 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 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 des déficiences importantes du contrôle
interne. 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 à la réglementation en vigueur

En application des dispositions de l'article 19 du décret n'2001-2728 du 20 novembre2001,, nous

avons procédé aux vérifîcations 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 Ia

conformité aux prescriptions de la réglementation en vigueur incombe au Conseil d'Administration.
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Sur la base des diligences que nous avons estimées 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 aux Comptes Associés
MTBF

Ahmed Belaifa

CRGAudit

Chiraz DRIRA
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Ttrnis le ro mai 2«118

Mesdames et Messieurs les actionnaires
de la Société Tunisienne d'Email << SOTBIT{AIL >>

Menzel El Hayet, 5033 Monasür

En application de I'article zoo et suivants et l'article 475 ducode 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. 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 3r décembre
2or7 (autres que les rémunérations des dirigeants)

Nous vous informons que votre conseil d'administration nous a aüsés de l'existence des
conventions suivantes conclues au cours de l'exercice zotT et üsées aux articles 2oo et suivants
et de I'article +ZS ùt code des sociétés commerciales :

r. Ventes à des sociétés du Groupe

[,es ventes hors taxes réalisées au cours de I'année 2or7 avec les sociétés du groupe SOMOCER et
autres parties liées totalise un montant de rr.848.599 DT et se détaille comme suit :

En Dinar Tunisien 3rlrzlzorT
Société SOMOCER

Société ABC

Société AGRIMED

Société SOMOCER NEGOCE

6 9g+ zS8

4 332 B4o

t4 629

So6 866

Total du chiffre d'affaires hors taxes rr 848 593
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z. Achats auprès des sociétés du Groupe

Les achats hors taxes réalisés au cours «ie I'annéezoLT auprès des sociétés du groupe SOMOCER
et autres parties liées totalisent un montant de 19.865.o26 DT et se détaillent comme suit :

En Dinar Tunisien grlrzlzorT
SOCiété SOMOCER

Société ABC

Société Moderne de Conditionnement « SMC »

rB +89 8+B

+ 889

t 976 289

Total des achats hors taxes 19 865 oz6

3. Billets de trésoreries

-SOMOCER a souscrit à des billets de trésorerie émis par la société SOTEMAIL au cours de
l'exercice 2ot7 et se détaillent comme suit :

Date début Date fin Montant NBJ taux Intérêts z.olrz
oT lozlzor7 o8 /os/ zotz 1 000 000 9o 7,600/o t8 6+6
oBloS/zorZ rz /oz lzorz 1 000 000 7o 7,40yo 14 r8s
rgloT /zor7 ts/ttlzotz 1 000 000 12o^ 7,40yo 24 U-73

oSlotlzorT tz /oz lzotz 25O OOO 190 7,ooo/o 8 9oz
ztl o\lzot7 tg/o6/zorz 5OO OOO 9o 7,40yo g o82
zo I o6lzorT rglog/zotz 5OO OOO 9o 7,40%o I o82

Ces billets ont été intégralement remboursés au 3r décembre 2oL7.

-SOTEMAIL a souscrit à un billet de trésorerie émis par la société «AB. Corporation ,, pour un
montant de t.4g7.ooo DT, commençant le or janüer 2ot7 et échéant le z9 juin zor7 et avec un
taux de7% par an.

-SOTEMAIL a souscrit à un billet de trésorerie émis par la société «AB. Corporation >> pour un
montant de t.437.ooo DT, commençant le 3o juin zoLT et échéant le z6 décembre zotT et avec
un taux de 7% par an. Ce billet n'a pas encore fait l'objet de remboursement au 3r décembre 2or7.
4. Convention d'assistance avec la société SOMOCER Négoce
IÆ conseil d'administration a autorisé en eor6 la convention d'assistance entre la société
SOTEMAIL et la société SOMOCER Négoce qui porte sur la gestion et l'administration des ventes
à partir du or octobre zot6. En vertu de cette convention, SOMOCER Négoce est rémunérée par
une commission égale à t,5Yo du montant des ventes réalisées sur le marché local et à l'export et
ce, pour une période de S ans renouvelable par tacite reconduction. Un avenant a été conclu le z5
décembre 2or7 et qui a prévu une révision exceptionnelle à la baisse du taux de la commission de
L,Syo à t% sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2or7.
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læ montant des commissions facturées par la société SOMOCER Négoce au titre de l'année 2oL7

s'élève à +8o.gSo DT.

4. Autres transactions avec les parties liées

-Courant l'exerci ce 2o11,la société « SOTEMAIL » a cédé des matériels de transports à la société

« SOMOCER >> pour un montant de 65.ooo DT ;

-Courant I'exerci ce 2oL7,la société « SOTEMAIL )> a acquis des immobilisations (principalement

Iogiciels et outillages industriels) auprès de la société « SOMOCER >> pour un montant total de

t6z.73zDT.

-Courant l'exercice zot1 la société " SOTEMAIL >> a facturé des frais de déplacement et de

publicité à la société « SOMOCER Négoce >> pour un montant de 49.334 DT hors taxes.

B- Opérations réalisées et relatives à des conventions antérieures

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

r. La souscription par la société « SOMOCER >> d'un billet de trésorerie d'un montant de 5oo kDT
émis par la société « SOTEMAIL>> en date du zr novembre zo16. Iæs intérêts constatés en zoLT
s'élèvent à un montant de 8 kDT. Ce billet a été remboursé courant l'année 2ot7.

z. Lalocation auprès de Ia société « SOMOCER >, d'un bureau sis à Menzel El Hayet pour un loyer
annuel de r zoo DT TTC ;

3. L'assistance en matière juridique, contentieux, comptable, fiscale, investissement,
financement, contrôle de gestion et systèmes d'information assurée par la société « AB
CORPORATION» au profit de la société « SOTEMAIL » en vertu d'un contrat conclu entre les
deux parties en date du or janüer 2e14. Ce contrat est conclu pour une période d'une année
renouvelable, et ce moyennant un montant mensuel de 2o.ooo DT hors TVA avec une
augmentation annuelle de 5%o.Iæs honoraires constatés en charge par la société « SOTEMAIL »
s'élèvent en 2oLT à zZZ.Bgo DT.

C- Obligations et engagements de la société envers les dirigeants

Les obligations et engagements de la société envers les dirigeants tels que üsés à l'article zoo II§5
du code des sociétés commerciales se détaillent comme suit :

-[.a rémunération du Directeur Général est fixée par le conseil d'administration du 3r octobre
2ot7 sur la base d'un salaire mensuel net de S ooo dinars sur 1g mensualités et une prime variable
fixée par le conseil d'administration selon la réalisation des objectifs tels que fixés par le conseil.

-Iæ Directeur Général Adjoint, dont le conseil d'administration du 3r octobre 2oL7 a décidé de
mettre fin à ses fonctions, a bénéficié en 2oLT d'une rémunération nette de 49.ro9 DT, et ce en
sus des dépenses prises en charge par Ia société et des frais engagés en sa qualité de Directeur
Général Adjoint.

De-plus, selon le conseil d'administration du 3r octobre zor1, il a bénéficié d'une prime nette qui
s'élève à 33.ooo DT.

30



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 475 d\ code des sociétés commerciales.

Les Commissaires aux Comptes Associés

MTBF

Ahmed Belaifa

CRG Audit

Chiraz DRIRA
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Etatsfinanciers qu St Dé,cernbre 2ot7
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Bilain SOTEMAILS-A.
Amêté qu St décembre 2077
(Exprirné en dinor frmîsien)

Actils iVote gr.rz.2ot7 97.tz.zot6

Acfifs lnon courantts
Acrils Immobilùsés

Immobilisations incorporelles
Moins : amortissements

Immobilisations corporelles
Moins : amortissements

Immobilisations fi nancières

Toto.l des ccdfs brunobilrsés

Autres actifs non courants

Total des acüfs non courornts

Actils courcnts

Stocks
Moins.'prouisfons

Clients et comptes rattachés
Moins.'prouisions

Autres actifs courants
Moins.'proursions

Autres actifs financiers
Liquidités et équivalents de liquidités

Total des orcüfs courornts

r25 3o7
<69 T4r>

6o 8gg
<54 025>

IV.r

lV.z

IV.g

TV.+

IV.s

TV.6

TY.z

IV.8

TV.9

55 566 6 8o8

6Z r+g S+Z 6g Z+S rgS
<r9 o88 41o> <r7 z8o 8Tz>

48 o6r r37

g +56 +tB

5t 573 azl

z8o o5z

st 8s? tzs

q6 46+ gzg

3 7o4 29o

5o 175 421

1 1o9 oo1

st z&a azz

18 247 648
<32 7zB>

17 r9o 883
<4OO OOO>

18 zl49zo 16 79o 883

L2 332 534
<5o1 L49>

rr 392 38r
<32S 627>

rr 83r 385 rr o66 ZS4

6 4Sr 5o6
<2O5 O33>
6 246 479

r 794 8oz

784 6rz

g8 8Zz toz

6 726 o7g

r 694 zoo

357 941

36 sZS 8SS

Total des ccdfs go ZzS g6S 87 86o z7S
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Bilarn SOTEMAIL S-4.
Atrêté au St décembre 2077
(Exprirnê en ünor fimisien)

Capitolux etpossifs lVote g7.r2.2ot7 9t.12.2016

Capitottx propres

Capital
Réserves

Autres capitaux propres
Résultats reportés

Capitaux propîes oLuantt résultat d'e lo.
période

Résultat de l'exercice

Total des capitaux propres oluornt o,lfectg'üon

Passifs

Pcssifs ttoî. courantts

Emprunts
Autres passifs non courants

Tots.l des pqssils non coursnts

Pcssifs courantts

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

Totq.l des pg.ssifs courants

Totcl des passtfs

z6 zoo ooo
6S6 89o

6 8rz 684
<6 967 o72>

z6 zoo ooo
6S6 8go

7 o.59 633
923 133

lV.ro

IV.rr

lV.rz
IV.rg
IV.r4

zZ go2 Soz 34 839 656

SgS 716 <7 2go 2oS>

z7 698 zt8 zZ 549 451

70 957 772 74 7OO 249

to 767 tg7
r8g 9zs

z3 767 z4o
g 978 ozz

22 73o 7L3

52 O75 o7q

6g oz7 t4Z

t4 loo 249

zo 7t3 649

3 399 890
zz o97 o36

a6 zto i7s

6o gto 824

Totol des capitaux propres etpassifs go 725 965 87 86o z7g
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EtG,t de résultat SOTEMAIL S-A.
Arrêté au St décembre 2ot7
(Exprirné en dino;r tunisien)

lVote 97.r2.2or7 3r.12.2016

Produits d.' exploito,üon

Revenus

Autres produits d'exploitation (*)

Totql des produits d'exploitaüon

Charges d'exploitsüon

Variation stocks des produits finis
Achats d'approüsionnements consommés (*)

Charges de personnel

Dotations aux amortissements et aux proüsions (*)
Autres charges d'exploitation

Total des charges d'exploitaüon

Ré,sultst d' exploit g,üon

Charges financières nettes

Produits des placements

Autres gains ordinaires
Autres pertes ordinaires

RésultoI des o.cüuités orünaires g/ug:nt itnpôt

Impôt sur les sociétés

Résultat des o,cüuités ordinsires qprès bnpôt

Eléments extraordinaires

48 o67 64l- gZ gSg 868

V.r
Y.z

V.g

Y.+

V.S

v.6

47 8zo 692
246 949

<382 g5g>

<3o 196 911>
<6 244191>
<2 487 6o3>
<3 z8z STS>

<4 931 928>

97 t89
8r r5z

<2o2 878>

37 077 487
z8z 38r

<2 L94 627>

<2S S1S 384>
<6 t4Z 2S8>

<2 SS9 o68>
<g 922 834>

<4 9o4 9o2>
1214OO

4o9 68r
<450 155>

<42 594 o39> <39 739 777>

S 4ZS 6oz <z g7g Sog>

Y.Z

v.8

517 137 <7 2o3 279>

<t2t 42t> <Bg 426>

g9S Zt6 <Z 288 7oS>

<1 5OO>

Résuttct net de l'æercice gg, 7t6 <7 zgo 2o5>

(*) La colonne du St décembre zot6 a été retraitée pour desfins de comparabilité (uoir note III.tg)
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Etc;t deJhæ de ffésorerie SOTEIUIAIL S-A.
Amêté au 37 déeembre 2077
(Exprimé en ünolr fimisien)

iVote 37.72.2077 gt.lz.2016
Fhtx d.e trésorerte Iiés à l'exp loitg,tion
Résultat net
Retraitements pour:
Amortissements et proüsions
Quote-part subvention d'investissement
Plus-value sur cession des immobilisations
Reprise sur proüsion clients
Reprise sur proüsion stocks

Actualisation des titres de placement
Encaissements liés aux titres de placement
Déc. affectés à l'acquisition de titres de placement

Variation des :
Stocks
Créances clients
Autres actifs courants
Fournisseurs et autres dettes

Fhtx d.e trésoreries prouengint de l'exploitaüon

Fhtx d.e trésorerie liés à I'inuestùssentent

Déc. liés à I'acq. d'immo. Et AA non courants
Enc. provenant de la cession d'immobilisations
Déc. affectés à I'acquisition d'immobilisations fin.
Enc. provenant de la cession d'immobilisations fin.

Vente des actions propres
Dividendes et autres distributions
Enc. Et remboursement des emprunts
Flux de trésorerie aifectés o;ultlr.;orncetlrrent

gg17t6 <Z zgo 2oS>

VI.1

vI.B

z 487 6o3
<246 g4g>
<269 767>

75 r4o-

<235 74L>

<r o56 765>
<94U-153>

474 6oz
6 r3z 35r

<3 3O7 OO1>

269 763
<14 586>
z6z 459

<9oo 628>
<1 o14 934>

<r gtî s6z>

z Z56 z6T
<z8z g8z>
<445 238>
<L42 7o7>
<54 492>

1 4OO OOO

<7OO OOO>

z or7 136
<r 681 249>

66o 5r3
4 r48 ozz

<3 015 547>
r85 64o

<55 830>
163 3o6

roo ooo
<r o48 ooo>

L 575 og2
6zZ ooz

6 8t6 oSZ S8S 665

Flux de trésoreries affectés à l'inuestissetnent VI.z <z Z8o J6s> <2 7^^ 457>

Flux de trésorerie liés olufirtorrtcentent

Variaüon de trésorerie 2 777 77o <7 674>

Trésorerie au début de l'exercice

Trésorerie à la. clôture de l'exercice

<tt oSS 936>

<8 gza 826>

<g g26 z6z>

<tt ogî 936>
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Etats Financiers
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I. Présento:üon de lo. société

l^a Société Tunisienne d'Email «SOTEMAIL SA» est une société anonyrne, de nationalité

tunisienne, régie par le droit tunisien. Etle a êté créée le zr juin 2c,92. Son capital s'élèv-e au 31

décembr 
"'zol7 

à z6.zoo.000 DT diüsé en z6.zoo.ooo actions de valeur nominale de r DT

chacune.

L'objet de Ia société est la fabrication des émaux de carreaux de céramiques, carreaux de faience,

grés et décorations ainsi que tous produits d'article sanitaire.

Son actiüté s'étend sur le marché tunisien et à l'exportation. L'ensemble de ses unités de

production est implanté à Souassi du gouvernorat de Mahdia.

Sur le plan fiscal, la société est soumise aux règles de droit commun. Elle est agréée par la loi 93-
rzo du z7 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements.

II. Lesfaits significaüfs de lq période

IL n'y a pas eu de faits significatifs au cours de la période. Il y a lieu de noter que la performance
financière de la société s'est nettement améliorée au cours de I'année 2oLT comparée à l'année zo16.

III. hincipes, règles et méthodes cotnptsbles

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 tgg6 relative au système comptable des
entreprises.

[æs conventions comptab]es fondamentales concernant les éléments des états financiers et les
procédés de prise en compte de l'information financière, sont présentées 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.

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

I I I. t lrnrnobilfsations

Les immobilisations sont amorties sur leurs durées de üe estimées selon le mode linéaire. Par
ailleurs, Ies biens immobilisés d'une valeur inférieure ou égale à zoo dinars, sont amortis
intégralement. Les immobilisations sont enregistrées à leur prix d'achat hors taxes déductibles
augmenté des frais directs d'acquisition.

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. Les coûts courants d'entretien sont constatés dans le résultat au cours de la période
où ils sont encourus.
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Les taux d'amortissement pratiqués sont les suivants:

Nature Taux
Logiciels
Constructions
Installations Techniques, matériel et outillage
Matériel industriel à statut juridique particulier
Matériel de transport
Mobilier et matériel de bureau
Matériel informatique
Agencement, aménagement et installation

330/o

2.860/o

4o/o et 6.670/o

6.67o/o

Z0o/o

I0o/o

lSo/o

5o/o, tÙo/o et33o/o

La méthode d'amortissement et la durée de vie restante sont revues par le management à
I'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 la constatation d'une proüsion pour dépréciation au niveau de l'état de
résultat.

[.a société n'a pas constaté l'amortissement relatif à la machine de décoration à sec au titre de
l'exercice 2or7 du fait qu'elle n'a pas été utilisée courant ladite période.

III.z Stoclcs

Les 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 transpotr, d'assurance liée au transport, de réception et d'autres coûts
directement liés à I'acquisition des éléments achetés ;

- [æs 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.

Les stocks sont comptabilisés selon la méthode de l'inventaire permanent. Les 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.

Les stocks à rotation lente sont ramenés à leur valeur de réalisation nette. [,a 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.

1116 Les ernprunts

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.
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[æs charges financières courues (qui incluent les intérêts ainsi que- les frais d'émission des

"rrpr""tJ) 
relatives aux emplunts qui ont servi _pour le financement de la construction de d'un

"Ltii 
q.rufinurtl ro"t .u-pitulirées àu niveau du coût. læs autres charges financières sont

comptàbilisées en résultat de l'exercice.

I I I. 4 Contrats de lo co:üon finolncernent

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

ou de location simPle.

[æs 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.

[,es immobilisations corporelles acquises en vertu d'un contrat de location financement sont

enregistrées au bilan à lèur 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 lgyer est défalqué
entre remboursement 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 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.

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

III.5 Lesfrais prélilninsires et chorges à répqrür

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

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

Les charges à répartir sont les charges engagées au cours d'un exercice, dans le cadre d'opérations
spécifiques, ayant une rentabilité globale démontrée et dont la réalisation est attendue au cours
des exercices ultérieurs tels que des frais de marketing spécifiques.

[æs frais préliminaires et les charges à répartir 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.

III.6 Prouision pour dépréciqüon des corryrtes clients et cutres actifs
couro,ttts

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
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date de clôture le 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 difEcultés 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 Prouisions pour risques et chorges

Iæs 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.

[æs 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 équiuq.lents 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 la maturité est inférieure à trois mois).

III.9 Règles de classification et méthode d'éuo,luo,üon des placernents

7. ClassiJtcoüon:
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 à long terme

a- Les titres de participation: II 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 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 la conservation durable
est subie plutôt que voulue sous I'effet de contraintes juridiques.

z. Euqluqfior? .'

Les placements à court terme

A la date de clôture, les placements à court terme font I'objet d'une évaluation à la valeur de
marché pour les titres cotés et à la juste valeur pour les autres placements à court terme. Les 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.
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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.
[æs moins-values par rapport au coût font l'objet de proüsion. Iæs 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,I'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 Reuenus

Les revenus sont constatés dès lors que les conditions suivantes sont remplies : la société a
transfêré à I'acheteur les principaux risques et avantages inhérents à la 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.

Les 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.ll Trqnsqctions en rnortrn,o;îe étrangère

Les 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 I'exercice.

Les 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'écatt 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.

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

III.tz ÀIote sur les éuèrz.entertts postérieurs à l'qrtêté des éto,tsftnolneiers
[,e management de la société n'a identifié aucun évènement survenu entre la date de clôture de la
période et la date de publication des états financiers arrêtés au 31 décembre 2or7 nécessitant une
information dans les notes aux états financiers.
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III.t3 Retraiternents de lo. colonne eornpolrqüue
Iæs reclassements suivants ont été effectués:

- Etat de résultat (Reclassement des reprises sur proüsions et des transferts de charges) :

En Dinar Tunisien
3L/L2/2016

avant
retraitement

Reclassement
3U12/2016

après
retraitement

Autres produits d'exploitation
Achats consommés
Dotations aux amortissements et aux provisions

Etat de flux de trésorerie

490 t45
<25 525 949>

<2 756 267>

<207 764>
10 565

1.97 t99

282 3Br
<25 515 384>

<2 559 068>

En Dinar T\rnisien
3L/t2l2Ùt6

avant
retraitement

Reclassement
3L/12/2016

après
retraitement

Flux de trésorerie liés ù l'exploitation
Encaissements liés aux titres de placement
Déc. affectés à l'acquisition de titres de placement

Flux de trésoreries provenant de -qffectés à
l'exploitaüon

Flux de trésorerie liés ri lTnvestissement

Déc. liés à l'acq. d'immo. et AA non courants
Enc. provenant de la cession d'immobilisations
Déc. affectés à l'acquisition d'immo. fin.
Enc. provenant de la cession d'immo. fin.

Encaissements de titre de placement
Encaissements provenants des emprunts
Remboursement des emprunts
Flux de trésorerie affectés au frnancement

Flux de trésoreries affectés ù l'investissement <2 722 437>

Flux de trésorerie liés au financement

<374 335>

<2 829 907>

<5 524>
1L3 000

700 000
10 068 865

<B 493 773>
7 327 092

1 400 000
<700 000>

700 000

<L8s 640>
185 640

<50 306>
50 306

<700 000>
803 263

<803 263>
<700 000>

1 400 000
<700 000>

385 665

<3 0L5 547>
185 640

<55 830>
163 306

<2 722 437>

t0 872 LZB

<9 297 036>
627 092
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IV. Notes relqriues qu bilorn

IV. 7 lrnrnobilisa tions inco r7t or elles

[æs immobilisations incorporelles nettes totalisent au 3r décembre 2oL7 un montant de 55.566
DT contre 6.8o8 DT au 3r décembre zo16. Elles se détaillent comme suit:

Dêsigmo,üon .rz.2or7 3l.rz.2016
Logiciels r25 3o7 6o 833

Immobilisations incorporelles brutes
Amortissement Logiciels

425 3o7
<69 74r>

6o 833
<54 025>

Immobilisations incorporelles nettes 55 566 6 8o8

IV. z Irnrnobilisa tio ns cor? or elles

Le solde net des immobilisations corporelles s'élève au 31 décembre2or7 à 48.o6r.47 DT contre
46.464A23 DT au 31 décembre zot6 et se détaille comme suit :

Désigmo'üon At.tz.zotT 3t.t2.zot6
Terrains
Constructions
Construction à statut juridique particulier
Matériels de transport
Matériels de transport à statut juridique particulier
Matériels industriel à statut juridique particulier
Matériels informatiques
Matériels de bureaux
Matériels industriels
Agencements et ménagements divers
Avance versée / commande d'immobilisations

858 6rz
to 387 7o7

r g6g g8Z

t6z zoo
r B9o 75o
3 975 017

16z 585
8s 6qg

44 530 o44
3 6ro 8rz

r22 734

85r 884

9 744 246
r g6g g8Z

L37 2oo
t 996 9r7
3 975 o-r7

146 or8
84 g+z

41 85o 689

3 42r 237
r74 258

Immobilisations corporelles brutes
Amortissements cumulés

6Z r49 S4Z 6gZ+Srgs
<19 17 z8o 872>

Immobilisations corporelles nettes 48 o61197 46 464323

Des dépenses engagées en 2ot4 et classées auparavant parmi les frais préliminaires pour un
montant de 43r.592 DT ont été reclassées dans le compte "Matériel industriel" Qigne de
production No3) et amorties sur la durée de üe de ladite immobilisation.

IV. S /rntnobi lisa tio ns ftnancières

[æs immobi]isations financières nettes s'élèvent au 31 décembre zoLT à g.+S6.418 DT contre
S.7o4.2go DT au 31 décembre zot6 et elles sont détaillées comme suit :

Désignoüon 97.12.2ot7 97.l2.2016
Titres de participations
Dépôts et Cautionnements
Fonds de garantie Unifactor

3 o59 rz8
397 2go

3 o49 rz8
392 703
z6z 459

Immobilisations financières nettes

M

3 456 4rB gTo4z.go



[æs titres de participations au 31 décembre zotT se détaillent comme suit:

En Dinar Tunisien 37.72.2077
%de

d.étenüon
gr.7z.z016

A.B.C
SAPHIR
SOMOSAN
SOMOCER NEGOCE
LTD KIT
S.M.C

2 7OO OOO

75 ooo
5C) OOo

10 000
zt4 tz9
10 000

3r,268%"
t5%

o,4o7o/o

o,87%o

99o/"
o,t3%o

2 7OO OOO

75 ooo
50 OOO

10 000
zt4 tz9

Total 3 o59 rz8 3 o49 rz8

Désigmatüon 37.72.2O77 gl.l2.zot6
Frais préliminaires (i)
Charge à répartir (ii)
Ecart de conversion

r o5o 587
923 6zo
zo8 r95

r 482 t79
923 6zo
zo8 r95

Autres acüfs non courants bruts
Amortissements & résorptions

z t8.z 4oz
<L 9O2 35O>

z 6l-3 994
<1 504 993>

Autres acüfs non courants nets z8o o5z 1 1O9 OO1

(i) [.a résorption des frais préliminaires a été calcu]ée sur la base d'un taux annuel de Sg%.
Des dépenses engagées en 2014 et classées auparavant parmi les frais préliminaires pour un
montant de 43r.592 DT ont été reclassées dans le compte "Matériel industriel" Qigne de
production N"3) et amorties sur la durée de vie de ladite immobilisation.
(ii) La rrfuorption des charges à répartir se fait conformément à la méthode linéaire. La période
de résorption est répartie comme suit:

o [,es frais de participation aux foires et la location de I'espace publicitaire : 2 ans
. Les frais de publicité : 3 ans

IV.g Stocks

Le solde net des stocks s'élève à r8.zr4.g2o DT au 3r décembre zoLT contre t6.79o.889 DT au 31
décembre zo16 et se détaille comme suit :

Désigno,tüon gr.rz.2or7 gr.lz.zot6
Stocks de matières premières et consommables
Stocks de produits finis et en cours

5 724 438
12 523 2LO

4 284 7t4
rz 9o6 :^69

Total des stocks bruts
Proüsions pour dép. des stocks de produits finis

rB z4Z 648
<32 728>

17 r9o 883
<4OO OOO>

Total des stocks nets rSzr4gzo 16 79o 883
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IV.4 Autres cctüls rl.olz. courqnts

[æs autres actifs non courants nets des résorptions s'élèvent au g1 décembre 2or7 à z8o.o5z DT
contre 1.1o9.oor DT au 31 décembre 2016 et se détaillent comme suit :



IV.6 Clients et cornptes rsttschés

Le solde net des clients et comptes rattachés s'élève au 31 décembre 2oL7 à rr.B3r.gBS DT contre
tr.o66.754 DT au 31 décembre zo16 et se détaille comme suit :

Désigmafion g7.72.zor7 gr.7z.2016
Clients ordinaires
Clients effets à recevoir
Clients avoir à établir
Clients douteux ou li

11 555 711

663 4oz
<g8T 728>

5o1 149

9 934 o49
t 256 zzo
<123 515>

325 627

Total des comptes clients bruts
Provisions sur créances clients

12 332 534
<5O1 r49>

rr 392 38r
<32S 6zT>

Total des comptes clients nets rr 83r 385 lo66754

IV.7 Autres o.cüfs eourorrtts

Læ solde net des autres actifs courants s'élève au 31 décembre 2oL7 à 6.2+6.4rc DT contre
6.726.o74 DT au 3r décembre zo16 et se détaille comme suit :

Dé,signlr,üon 97.72.2ot7 3l.7z.zot6
374 zLt

828 ggo

3 402 455
889 zg6
421 447

z8S 969
325

2o5 o33

4o3 96o
s34 949

4 424 629
826 Zgz
zo3 665
16z 764
rr9 316

2oo o33
Total des autres actifs courants bruts
Proüsions des autres actifs courants

6 45r 5o6
<2O5 o33>

6 926 ro8
<2OO O33>

Total des autres actifs courants nets 6246 479 6726 o75
(*) Les créances envers les sociétés du groupe sont présentées au niveau de la note VII.3 :

IV. 8 Autres acüf,s finornciers
[æ solde des autres actifs financiers s'élève au 31 décembre 2oLT àt.Zg+.&o2 DT contre r.634.zoo
DT au 3r décembre zo16 et se détaille comme suit :

Désigmo,üon 37.72.2O77 gt.tz.zot6
Billets de trésorerie AB Corporation
Placement STB

Placement SANIMED

t 437 ooo
tzz o6o
235 742

t 437 ooo
tg7 2oo

Total des autres acüfs financiers r7948oz r 684 2oo
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Avances et prêts aux personnels
Etat et collectiütés publiques
Fournisseurs débiteurs
Créances envers les sociétés du groupe (*)
Charges constatées d'avance
RRR à obtenir
Débiteurs divers
Compte d'attente provisionné



IV.g Liquidités et équïuq.lents de liquidités
Le solde des liquidités et équivalents de liquidités s'élève au 3r décembre 2or7 à Z8+.612 DT

contre SST.74L DT au 3r décembre zo16 et se détaille comme suit :

Désigno;füon Sr.72.2or7 gr.rz.z076
Effets à l'encaissement
Banques
Caisse

519 565
z5o oz6

15 O21

16 626

326 3Bz
14 933

Total des liquiditês et équivalents de liquiditês 784 6rz gSZ 94r

N.to Capitaux propres

Le solde des capitaux propres s'élève au 31 décembr e 2oL7 à z7.698.z18 DT contre 27.549.45r DT
au 31 décembre zot6 et se détaille comme suit :

Dé,signo,füon Sr.7z.zo77 gl.rz.zot6
Capital social
Réserve légale
Prime d'émission
Subventions d'investissements
Résultats reportés

z6 zoo ooo
6S6 89o

4 8oo ooo
z otz 684

<6 g6Z o72>

z6 zoo ooo
656 B9o

4 Boo ooo
z 259 633

923 133

Capitaux propres avant résultat
Résultat de l'exercice

27 3o2 5o2
395 7r^6

S+ 8gs 6S6
<7 29o 2O5>

Capitaux propres avant affectation z7 698 zr8 2Z 549 4Sl

Iæs mouvements des capitarD( propres pour I'exercice 2or7 se résument dans le tableau suivant :

Désignaüon Solde au
g,rlrzlzoyr6

Affectation
résultat

Résultat de
Itexercice

Amort.
Subvent.

Solde au
BrlrzlzorT

Capital z6 zoo ooo z6 zoo ooo
Réserves légales 6S6 89o 6S6 89o
Prime d'émission 4 8oo ooo 4 8oo ooo
Résultats reportés 923 133 <7 2gO 2O5> <6 g6Z o72>
Subvention d'investis z zg9 633 <246 g4g> z orz 684
Résultat de I'exercice <7 2go 2O5> 7 29o 2o5 395 7t6 395 7].6

Total 27 549 45r 395 7a6 <246 g4g> z7 698 zt.B

N.t7 Ernpntnts
Le solde des emprunts à long terme s'est élevé au 31 décembre 2or7 à to.767.t97 DT contre un
solde au 81 décembre zo16 de r4.roo.24g DT. IÆ détail des emprunts à long terme se présente
comme suit :

Désigno;üon 37.rz.zor7 9r.lz.z016
Emprunt Leasing
Emprunt BNA
Emprunts BH
Emprunt BTK
Engagement créance fiscale

r 466 9zo
r 978 6to
5 383 235
r 787 o6z

151 37o

z o73 989
r 666 662

Z l64 oS4
z 582 495

6g o49
Total 4es emprunts
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IV.tz Fournisseurs et comptes rqttachés

Iæ solde des fournisseurs et comptes rattachés s'élève au 31 décembre 2oL7 à 4.767.24o DT
contre zo.7tg.64g DT au 31 décembre zo16 et se détaille comme suit :

Désigno,üon gr.rz.zorT gt.t2.2ot6
Fournisseurs d'exploitation
Fournisseurs d'exploitation - effets à payer

Fournisseurs d'immobilisations
Retenue de garantie
Fournisseurs factures non arvenues

t7 L49 952
5 BBo 263

69+ +tg
2 472

40 r4o

rg 99o 899
6 5oz 4rz

rz8 932
79 764
rr 648

Total des dettes fournisseurs et comptes rattachês z3 767 z4o zo 7tg 649

IV. t g Autr e s pcssifs courantts

Le solde des autres passifs courants s'élève au 31 décembre 2or7 à S.SZ8.o zzDT contre 3.399.890
DT au 3r décembre zo16 et se détaille comme suit :

Désignaüon gr.rz.zorT 3t.lz.2ot6
Dettes dues au personnel
Dettes sociales CNSS

Congés à payer

Etat, impôts et taxes
Actionnaires diüdendes à payer
Obligations cautionnées
Créditeurs divers
Charges à payer

66o ooo
656 6++

353 148

z 857 37r
2 552

296 735
B 7oT

+68 gzg

456 779

319 OO2

5o6 638

9o3 r8o
18 382
16 959

7ro 627
Total des autres passifs courants 5 578 ozz B 899 89o

IV.t4 Cottcours bo:neo:ires et o:utres passifs fino;nciers
Les concours bancaires et autres passifs financiers s'élèvent au 3r décembre zoTZ à zz.7go.7g DT
contre 22.097.c36 DT au 31 décembre zo16 et se détaillent comme suit :

Désigmo,üon 97.t2.2o77 3l.tz.zot6
Découverts bancaires
Crédits de financement à court terme
Billet de trésorerie SOMOCER
Intérêt courus non échus
Emprunts leasing à moins d'un an
Emprunts bancaires à moins d'un an
Échéance à moins d'un Fournisseurs d'immobilisations

9 7o,9 438
S 998 ors

r78 zoo
75o oo3

6 +62 SS6
232 52r

u 393 877

4 Bro ooo
5OO OOO

24o 252
883 868

g +46 t8Z
8zz 852

Total des concours bancaires et autres passifs financiers zz 7Bo Zrg zz o97 o36

48



V. Notes relctiues ù l'étst de résultst

V.l Reuenus

[æs revenus se sont élevés au 31 décembre 2oL7 à 47.82o.692 DT contre 57.oT7.48T DT au 3r
décembre zo16 et se détaillent comme suit :

Désignation 97.72.2077 97.72.2016
Ventes locales
Ventes à l'exportation
Ventes en suspension
RRR accordés

44 576 378
z 9zo oz9

7L2 OL4

<987 728>

34 637 294
z 485 o48

ZB 66o
<123 515>

Total des revenus 47 8zo 692 gZ o7Z 487

V. 2 Autre s pro dtrîts d' exploito.üon

Iæs autres produits d'exploitation se sont élevés au 31 décembre 2or7 à z+6.g+9 DT contre
z8z.38r DT au 31 décembre zo16 et sont relatifs à la quote-part des subventions
d'investissements.

V. g Aehqts d'approuision nernents cons otnmé s

Les achats d'approüsionnements consommés se sont élevés au 31 décembre 2oL7 à 3o.196.9rr DT
contre 2S.S1S.384 DT au 31 décembre zo16 et se détaillent comme suit :

Désigration 37.72.2077 gl.lz.2016
Achats Matières
Achats d'approüsionnements
Variations de stocks MP & approüsionnements
Achats non stockés

zr 445 613

5 396 496
<1 439 724>

4 794 526

rB ogz zgg

3 229 945
<L77 49t>
4 425 697

Total des achats d'approüsionnement 30 196 911 25 515 384

V.4 Charges de personnel
Les charges de personnel se sont élevées au 81 décembre 2ot7 à 6.244.t9r DT contre 6147.258
DT au 3r décembre zo16 et se détaillent comme suit :

Désignaüon 37.72.2077 gr.7z.2076
Salaire et complément de salaire 51,65 254

1 078 938
5 442 882

704376Charges sociales légales

Total des charges de per:sonnel 6 244 Lgr 6 147 258
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V.g Dotaüons olux annorüssefitents et qttxprouisions

Les dotations aux amortissements et aux proüsions se sont élevées au 31 décembre zotT à
2.487.6o3 DT contre z.559.o68 DT au 31 décembre 2oL7 et se détaillent comme suit :

Désignation gr.r2.zo77 3r.lz.zot6
Dotations aux amortissements et résorptions
Résorptions des autres actifs non courants
Dotations aux proüsions sur stocks

Dotations aux proüsions des soldes clients
Dotations aux provisions pour risques et charges

Dotations aux provisions des autres actifs courants
Reprises sur proüsions sur stocks

Reprise sur proüsions des soldes clients

2 093 02t
397 357

t75 522
tB3 975

5 000
<367 272>

L7O2 6LL
453 623

400 000

200 033
<L42 707>

<54 492>

Total des dotations aux amortissements et aux provisions 2 487 603 2 559 068

V.6 Autres charges d'exploitqüon

Iæs autres charges d'exploitation se sont élevées au 31 décembre 2or7 à 3.282.375 DT contre
3.322.834 DT au 31 décembre 2016 et se détaillent comme suit :

Désignation gr.r2.zot7 3t.tz.zot6
Transport sur ventes
Publicité
Commissions sur ventes
Honoraires
Commissions bancaires
Assurances
Voyages et déplacements
Entretiens et réparations
Dons et subventions
Impôts et taxes
Frais postaux et de télécommunications
Missions et réceptions
Autres services extérieurs
Loyers et charges locatives
Frais de formation professionnels
Jetons de présence

595 302

514 886
495 152
486 022
243 599
242 063
182 531

L77 244
tzg 582
L07 467
66 232

52 085
66 057
43 922
t6 232

<L35 000>

482 609
364 420

6L3 468
400 932
259 633
184 483
3Lt 679
1.23 446
1,42 SgL
81 185

81 2BO

28 Ltz
LtL 526

2 47L
135 000

Total des autres charges d'exploitation 3 282 375 3 322 834
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V.7 Charg es finorncières nettes

[æs charges financières nettes se sont élevées au 31 décembre 2ot7 à +.ggr.gz8 DT contre
4.go4.9oz DT au 31 décembre zo16 et se détaillent comme suit :

Désignation gr.rz.2or7 97.72.2ot6
Intérêts sur opération escompte
Intérêts débiteurs
Intérêts sur crédits de gestion
Intérêts des emprunts et des dettes
Intérêts leasing
Intérêts factoring
Escomptes accordées
Pertes liées à l'actualisation des titres de placements
Perte de change
Gain de change

970 368
625 417

4BB 936
1,405 452

267 29L
53 807

488 134
90 491

| 2t9 334
<677 301>

L L3B 592
684 809

753 100

992 227

277 922

407 430

1 294 472
<643 650>

Total des charges financières nettes 4 931 928 4 904 902

V.8 hoduits des placernents

Les produits des placements se sont élevés au g1 décembre zotT à 97.189 DT contrc t2t.4oo DT
au 81 décembre zo16 et correspondent aux intérêts sur billets de trésorerie AB-Corporation.

W. Notes sur l'étqt deJhtx de trésorerie
Pour la détermination de la variation de la trésorerie, la société a choisi le modèle autorisé pour
la présentation de flux de trésorerie et ce, conformément à la norme comptable générale. Les
différentes variations sont les suivantes :

W.t Fhtx de trêsorerié prouenornt de l'exploitqüon
Les flux provenant de l'exploitation ont dégagé un excèdent de 6.816.o97 DT et sont
retracés par les variations des postes du bilan, les encaissements et décaissements des
placements courants et l'ajustement du résultat de l'exercice par les dotations aux
amortissements et aux provisions et la quote-part des subventions d'investissement.

W.z Fhtx de tré,sorerie liés à l'inuesüssernent

Les flux affectés à l'investissement ont dégagé un déficit de z.Z8g.g61 DT et se détaillent
comme suit :

- Décaissement pour l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles et
autres actifs non courants pour 3.Bo7.oor DT ;

- Encaissement suite à la cession des immobilisations corporelles pour z6g.Z6Z DT ;

- Encaissement pour l'acquisition d'immobilisations financières de 262.459 DT et;
- Décaissement de 14.586 DT suite à la prise de participation dans le capital de la société

« SMC >> pour lo.oooDT et des immobilisations financière et dépôts et cautionnement
pour 4.586 DT.
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WA Fhtx de trésorerie tiés oiufinolncernent

Les flux affectés au financement ont dégagé un déficit de r.9r5 .562 DT et se détaillent
comme suit :

- Distributions de diüdendes aux actionnaires pour 9oo.6z8 DT ajustés par la variation
du compte « actionnaires-diüdendes à paye» soit 2.564 DT ;

- Les encaissements et les décaissements des emprunts bancaires et leasing s'élèvent à
un flux négatif de l'ordre de 1.014.934 DT.

WI. Infortnations sur les porties liées

WI.l Ventes
Le chiffre d'affaires réalisé en 2oLT avec les sociétés du groupe totalise un montant de rr.848.593
DT contre un montant de 4.42o.483 DT en zot6 et se détaille comme suit :

En Dinar Ttrnisien gr.rz.zorT gt.lz.zot6
Société A.B.C.

Société SOMOCER

Société AB Corporation
Société SANIMED
Société SOMOCER NEGOCE

Société AGRIMED

4 332 840

6 994 258

506 866

L4 629

Total du chiffre d'affaires (HTVA) 11 B4B 593 4 420 483

WI.z Achqts

læs achats effectués auprès des sociétés du groupe au cours de zotT se détaillent comme suit :

En Dinar Tunisien 37.72.2077 gr.t2.2ot6
Société A.B.C.

Société SOMOCER

Société AB Corporation

STE MODERNE DE CONDETIONNEMENT (SMC)

4 BB9

18 483 B4B

t 376 289

9 052
L9 L63 48L

277 058

Total des achats (HTVA) t9 865 026 19 449 Sgt

Par ailleurs, la société SOMOCER Négoce a facturé à la société SOTEMAIL courant l'année 2oL7
des charges d'assistance au titre des ventes réalisées sur le marché local et à l'export pour un
montant de +ZS.g5o DT.

WI.g Cotnptes débitettrs diuers d.es parties liées

[,a situation des comptes courants des sociétés ayant des liens directement ou par personne
interposée avec la société SOTEMAIL se résume au tableau ci-dessous :

Désignotion 57.72.2ot7 gt.lz.2016
SOMOCER
KIT
SOMOCER Négoce
AB. Corporation

54 ooo
3 OOO

113 13o

7q 6o6

212 777

3 OOO

50 430
6ro 585

Total

52

889 Zg6 8Z6Z9z

3 4547t7
950 468

648

2 403
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IXg Soldes interznédiolires de gesüon (En Dinoir Tfunisien)

.hoduits gt.t2.2or7 gt.tz.zot6 Charges gt.7z.2ot7 gt.tz.zot6 §oldes 57.72.2ot7 gt.tz.zot6

CA Local

CA Export

TotaI

44 r88 65o

363zo4z
34 s$ng
z 5637o8

4782o692 gZo7Z48Z

Stockage

Total

<882 9S9> <2r94627>

<9829S9> <2a94627> 47 4SZZSS 3488286o

Production 47 4S7ZSS 34882 86o Achats consommés 3o 196 9rr z5 5r5 384 Marge sur coût matière rTz4oBzz 93.62476

Marge sur coût maüère tTz4oBzz 9562476 Autres charges externes 3r749o8 3 r8o 243 Valeur qioutée r.4o659r.4 6r87zg3

Valeur ajoutée t4 o6g 9t4 6 t87 43
Charges de personnel

Impôts et taxes

Total

6 244 r9r
to7 467

6 r4l zSB

142 591

6 35r 658 6z8g84g

Excédent brut d'exploitation 7 714zg6 <roz 616>

Excédent brut d' exploit ation

Autre produits ordinaires

Produits de placement

Total

77t4256 <toz6t6>

328 ror

97 189

69zo6z
1214OO

8 49 546 7ro846

Charges financières nettes

Autres pertes ordinaires

Dotations aux amort et prov

Impôt sur les bênéfices

Total

4g}rgz8
zoz878

z 487 6o3
tzr 42r

4 9o4 9o2

450 155

z SS9 o68

8S qz6

jz4gSgo 7999SSa

Résultat des actiütés ordinaires S9SZa6 <72887o5>

Résultat des acüuité.s ordinaires

Total

595716 <7zBB7o5>

S89Zl6 <7z88ZoS>

Pertes extraordinaires

Total

1 5OO Résultat après modifications SgSZr6 <72go2o5>
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IX.S To.bleau de uo;rio,üon des ilnrnobilisations

informa

V.C.N zo16

6 BoB

6 8o8

V.C.N
20t7

66

Libellé

Total I.
Terrains
Constructions
AGEN. AMEN ET INST.
Matériels de transport
IITMOI
Equipements de bureau
Matériels informatiques
Constructions à ST.JR.PR
MAT. IND. ST.JRPR
MAT. TRANS à ST.JR.PR
AV. fournisseurs d'imm.
TotaI orelles
Total immobilisations

8Sr BB+

7 5r8 463
r 8or or3

22 25O

3o 929 36o
55 203
6o 7or

1 343 9u
3 r99 8r5

5o7 465

858 6rz
z 8gg 6zo
r79B 7o6

35 683

3z 5o8 o36

48 szs
59 5L7

1 304 959
z996 zog

428 634
1 L22

+6 +6+ gzg 48 o6r g5
46 47r r3r 4816 7or

v.B
zo16 Acquisito Cessions v.B

20t7
Amortiss.
Cumulés

zo16
Dotato Reprise

Amortiss.
Cumulés

2017

6o Bgg 6q qzq L25 307 rg7l.6 69 z4r54 025 o

125 3O76o 8gg 6+ +z+ 54 025 rsz16 6g z+ro
6 Zz8

643 46r
189 s7s
25 OOO

2679 gs'
L 357

16 567

BSr 88+
9 744 246

3 42L237
t37 2OO

+r 8So 68g
BqJ4z

146 or8
r g6g gBZ

3 975 0L7
r 996 9r7

t74 z5B

858 6rz
ro 387 7o7
3 6ro 8rz

16z zoo
44 530 044

Bs 6gg
16z 585

r g6g g8Z

3 975 0L7
r 89o 75o

L22734
163 6or <269 768>

<51 524>

zzz5783
l-6zo zz4

114 95o
ro 92L 329

29 L39
8s grz
19 476

7752o2
r 489 452

z6zz54
r9r B8z
rt 567

t roo 679
B rB5

L7 75L
98 9s2

zo3 6o6
242 432 <269268>

z 488 o37
r 8rz ro6

rz6 5t7
rz ozz oo8

37 324
ro3 o68
S8 428

gZ8 Bo8
t 462 u6

6gZ45rgS gZ25644 <821 292> 6Z r+g S+Z 17 z8o 872 z o77 goB <269 268> 19 o88 4rz
63 8o6 oz8 3 79o uB <821 292> 67 274894 17 Bg4 897 z o9g o24 <269 268> 19 68 r53
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IX.7 To.bleoru de uo;rîo,üon des efitprunts.

Sold.e au St.t2.zol6 Solde au Sr.rz.2or7

Emprunts Total Fin de
période

Échéance
à+ran

Échéance a
-1 an

Règlement
échéances

Total Fin de
période

Échéance
à+ran

Échéance
à-ran

BH r.75o KDT 1 75O OOO 1 2o3 933 546 o67 <r o78 S9S> 67:- 4o5 67:- 4o5 o

BH 7oo KDT 7OO OOO 4Br szg zr8 427 <428 g6Z> z7r 693 248 S6+ z3 o69

BH 7.ooo KDT 6 z4z 55o 5 478 547 764 oo3 <t766 868> + +ZS 682 + q6g z6S rz 4r8
BNA 2.ooo KDT r rr3 846 r rr3 846 gZ8 6l^6 L35 229

BNA 4.ooo KDT 2 499 997 r 666 662 8gs ggs <L 472 o34> r oz7 963 999 994 27 969
BTK 4.ooo KDT g 666 8Sr z 582 499 r o84 3Ss <1 659 289> z oo7 o6z r 787 o6z 220 000

Total emprunts en dinars 14 8Sg gg8 a\ 41.3 zaa 3 446 r87 <S 291 8o7> 9 567 59a 9 r48 9o,6 +r8 685
LB 9ro KC 242 4oO 242 4oo <242 4OO>

RICOTH 288 K€ 58o 452 5Bo 452 <347 929> 232 522 232 522

Total emprunts en deüses 8zz 852 8zz 852 <590 329> 232 522 232 522
Total des emprunts 15 682 z5o 11. 4r3 z,-r 4 269 o39 <5 882 186> 9 8oo rr4 9 r48 9o6 6gr zo7
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WII. Engagentents hors bilorn

W II. t Eng ag ernent donnés

Type d'engagements

Garanties

Cautionnement et autres
garanties

VaIeur
totale

397 28,9

Obsenration

Le cautionnement se décompose essentiellement des fonds de garanties

donnés pour la société tunisienne d'électricité et de gaz (STEG).

Garanties réelles

Hypothèques

t2 75O OOO perficie globale
Contrat de crédit de gestion BH Hypothèque de rang utile sur le Titre
foncier no rro3r/r48r8 sise à souassi Mahdia d'une su

de o4 H +S Ao3 Ca sur lequel est édifiée I'usine.

7 45o ooo
Contrat de crédit de gestion
foncier no rro3r/r48r8 sise

STB : Hypothèque de rang utile sur le Titre
à souassi Mahdia d'une superficie globale

de H Ca sur est édifiée I'usine.

6 8SS ooo
Contrat de Crédit à Long Terme BH : Hypothèque de rang utile sur le
Titre foncier no uo3r/r48r8 sise à souassi Mahdia d'une superficie

est édifiée I'usine.

4 8oo ooo
contrat de crédit de gestion : Hypothèque de rang utile sur le Titre
foncier no rro3r/r48r8 sise à souassi Mahdia d'une superficie globale
de o4 H +SAo3 Ca sur lequel est édifiée I'usine.

4 OOO OOO
Contrat de Crédit à Long Terme BNA : Hypothèque de rang utile sur
Titre foncier no rro3r/r48r8 sise à souassi Mahdia d'une superficie
globale de o4 H +S Ao3 Ca sur lequel est édifiée I'usine.

le

4 OOO OOO
Contrat de Crédit à Long Terme BTK : Hypothèque de rang utile sur le
Titre foncier no uo3r/r48r8 sise à souassi Mahdia d'une superficie
globale de o4 H +S Ao3 Ca sur lequel est édifiée I'usine.

3 5Oo ooo
Contrat de Crédit de compagne BH : Hypothèque de rang utile sur le
Titre foncier no rro3r/r48r8 sise à souassi Mahdia d'une superficie
globale de o4 H +SAo3 Ca sur lequel est édifiée I'usine.

g z6o ooo
Contrat de crédit de gestion UBCI : Hypothèque de rang utile sur le
Titre foncier no rro3r/r48r8 sise à souassi Mahdia d'une superficie
globale de o4 H +s Aog Ca sur lequel est édifiée I'usine.

2 45O oOO
Contrat de crédit de gestion BTK : Hypothèque de rang utile sur le Titre
foncier no rro3r/r48r8 sise à souassi Mahdia d'une superficie globale
de o4 H +S Ao3 Ca sur lequel est édifiée I'usine.

2 ()()() 0()()
Contrat de Crédit à Long Terme BNA : Hypothèque de rang utile sur le
Titre foncier no rro3r/r48t8 sise à souassi Mahdia d'une superficie
globale de o4 H +S Ao3 Ca sur lequel est édifiée I'usine.

1 75O OOO
Contrat de Crédit à Long Terme BH: Hypothèque de rang utile sur le
Titre foncier no rro3r/r48r8 sise à souassi Mahdia d'une superficie
globale de o4 H +S Ao3 Ca sur lequel est édifiée I'usine.

7OO OOO
Contrat de Crédit à Long Terme : Hypothèque de rang utile sur le Titre
foncier no rro3r/r48r8 sise à souassi Mahdia d'une superficie globale
de o4 H 45 Aog Ca sur lequel est édifiée Lusine.

145 ooo
Contrat de Crédit à Long Terme : Hypothèque de rang utile sur le Titre
foncier no rro3r/r48r8 sise à souassi Mahdia d'une superficie globale
de o4 H +S Ao3 Ca sur lequel est édifiée I'usine.

3 5Oo ooo Banque de I'Habitat, Contrat de Crédit à Long Terme : Nantissement
sur le matériel et outillage.

145 ooo Banque de I'Habitat, Contrat de Crédit à Long Terme : Nantissement
sur le matériel et outillage et fonds de commerce.

7 45o ooo STB, Contrat de Crédit à Long Terme : Nantissement sur le matériel et
outillage et fonds de commerce.

6 8SS ooo Banque de I'Habitat, Contrat de Crédit à Long Terme : Nantissement
sur le matériel et outillage et fonds de commerce.

Nantissements
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Ty1le d'engagements

c) Effet escomptés et non
échus

Valeur
totale Obsenraüon

4 OOO OOO
Banque Tuniso-Koweitienne, contrat de crédit à long terme
Nantissement sur le matériel et outillage et fonds de commerce.

2 ()00 ()0() BNA, Contrat de Crédit à tong Terme : Nantissement sur le matériel et
outillage et fonds de commerce.

4 OOO OOO
BNA, Contrat de Crédit à Iong Terme : Nantissement sur le matériel et
outillage et fonds de commerce.

L2 75O OOO
Banque de I'Habitat, Contrat de Crédit de gestion : Nantissement sur le
matériel.

3 z6o ooo UBCI: Contrat de crédit de gestion, nantissement sur fonds de
commerce

2 45O OOo
Banque Tuniso-Koweitienne, contrat de crédit de gestion Nantissement
sur le matériel et outillage et fond

1 75o OOO
BH, contrat de crédit de gestion Nantissement sur le matériel et
outillage et fonds de commerce.

4 8oo ooo BNÀ contrat de crédit de gestion Nantissement sur le matériel et
outillage et fonds de commerce.

7OO OOO
Contrat de Crédit à Long Terme BH:Un nantissement en rang utile sur
I'ensemble des éléments coporels et incorporels composant un fond de
commerce

14 551 521
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WII.z Engagernent reçus :

WII.3 Intérêt sur contz:o:t leosing rr.orr etteore échus :

TYPe
d'engagements

Valeur
totale

Observation

a) Garanties réelles

Hypothèques

234 020
Ets Lazreg d'équipement : hypothèque reçue sur terrain pour couvrir le solde
comptable en contentieux.

264 415 Ste Ghaddab de bâtiments : hypothèque reçue sur terrain pour couvrir le solde
comptable en contentieux.

Nantissements 20 000 Ste EL Meniar : Nantissement en L"'rang sur Ie fonds de commerce

Organisme Financier Contrat no Montant Intérêts non courus

Tunisie Leasing t70021 349 319 895

El Wifack Leasing 1,27920 L302L76 L2 292

El Wifack Leasing 154770 56271 959

El Wifack Leasing L67750 t64 487 3 846

El Wifack Leasing 163850 57 069 1,406

El Wifack Leasing 162800 770 760 27 169

El Wifack Leasing L62830 286 442 t0 872

UBCI 327 480 B0 137 2 3BB

El Wifack Leasing 1,85270 68 400 2tL
UBCI 382410 52 079 5 424

UBCI 367850 1t3 426 5 276

UBCI 387270 109 000 1.1.534

El Wifack Leasing L79980 t 273 900 619 343
Attijari Leasing 600360 54 600 B 598

Total 710 2L4
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IX. Intérêt sur crédit borneorire zz.orr encore échws :

-

Organisme Financier Montant Intérêts non courus

BNA 4 000 000 1.76 670

BH 145 000 7 927

BH 6 855 000 BB7 786

BTK 4 000 000 367 068

BH 1 750 000 82 943

BH 700 000 33 177

BNA 2 000 000 147 467

Total 1703 037
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TROISIEME CTIAPITRE :
ASS^EMBLEE GENERALE DU oS juin zotS
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On»nr ou.roun

1. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à I'exercice clos le 3r décembre 2or7,

2. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de

l'exercice clos le 3r décembre 2el7,

3. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations visées aux
articles 2oo et 47S du code des sociétés commerciales,

4. Approbation des opérations prévues par les articles 2oo et 4TS du code des sociétés
commerciales,

5. Approbation des états financiers arrêtés au g1 décembre 2ot7,

6. Affectation du résultat,

T. Quitus aux administrateurs,

8. Questions diverses,

9. Pouvoir pour formalités.
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Fixation du projet des résoluüons proposées à I'assemblêe Gênérale Ordinaire Annuelle qui
se tiendra Marâi-le o5 juin zorg a gh.3o mn à l'hôtel EL MOURADI GAMMARTH Tunis.

Le conseil arrête le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'assemblée Générale Annuelle telles

que détaillées comme suit:

Projet de la 1ière 1§sslution :

Après lecture du rapport de gestion et du rapport général des Co-commissaires aux comptes, relatifs à

lËxercice 2oLT,l'assômblée générale approuve le rapport du conseil d'administration dans son intégralité et

dans tous ses détails.

Cette résoluüon est adoPtée à ....

Projet de la 2ième résolution :

Après lecture du rapport du conseil d'administration à I'assemblée et du rapport général des Co-

cômmissaires aux c-omptes, l'assemblée générale approuve les états financiers relatifs à l'exercice zorT tels
qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale approuve également les choix et méthodes comptables adoptés lors de

l'établissement desdits états financiers.

Elle approuve en outre les opérations et mesures traduites dans ces états qui font ressortir pour l'exercice
clos lè-ylrzlzolT un résultat net après modifications comptables bénéficiaire s'élevant à SgS 7r6rog4
dinars.

Cette résoluüon est od.optée à ....

Projet de la 3ième résolution :

Après lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes établi en exécution des articles zoo et47g

du code des sociétés commerciales, l'assemblée Générale Ordinaire approuve les opérations et conventions

citées par ce rapport spécial.

Cette résoluüon est adoptée à ....

Projet de la 4ième résolution :

Sur proposition du Conseil dâdministration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de
l'exercice 2oLT comme suit :

Rêsultat net de I'exercice 2oL7 SgSZ161014

(+) Résultat reportés (suite résolution no 4 du PV DE L'AGO du z3 juin zorT) -6 S6Z o7o,783

Résultat reportê, zolrT '5 97r 354,749
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Projet de la 5ème rêsolution :

L'assemblée générale des actionnaires donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil

d'administration et au directeur général pour leur gestion au titre de l'exercice clos le gr/rzlzot7.

Cette rêsolution est adoptée à ....

Projet de la f,ième résoluüon :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie d'un extrait du procès-verbal de la

présente Assemblée, tout pouvoir, pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication

légale ou de régularisation.

Cette rêsolution est adoptée à ....
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QUATRIEME CIIAPITRE :
D o curnent D'infortncrti on
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Chers Acüonnaires,

Conformément aux dispositions du règlement portant sur l'appel public à l'épargne, nous vous
soumettons le présent document d'information relatif à l'assemblée Générale Ordinaire.
Nous vous informons que les aüs de convocation à la présente Assemblée ont été publiés au Journal
Officiel de la République Tunisienne no6t du 17 mai zorS et dans deux quotidiens de Tunis, Alchourouk
(En arabe) et Le quotidien (en français), et ce, dans les conditions et les délais prescrits par la
réglementation en ügueur et les statuts.

Les rapports d'activité et des commissaires aux comptes sont à la disposition des actionnaires au siège
social de la société durant les délais légaux.

I- RTNSnTcNEMENTS CoNcnnNaNr r,AsocrETE

La société a pour objet la fabrication et la commercialisation de carreaux céramiques et grès porcelaine
pour le revêtement de sol et de mur.

II- Renseignements Concernant l'assemblêe

2.1- Le conseil d'Administration

Le Conseil dAdministration se compose au 3r décembre zot7 comme suit :

Le mandat des administrateurs de SOTEMAIL prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui
statuera sur l'exercice zor9.

2.2- Commissariat aux comptes
Le commissariat aux comptes se compose au 31 décembre 2o1Z comme suit:

- La sociétê MTBF membre de I'OECT.
Imm PWC-Rue du Lac d'Annecy
Les beges du Lac 1oS3 Tunis
Tél:7r 16o ooo

Dênominaüon sociale Société Tunisienne d'Email « SOTEMAIL >>

Date de constituüon zr juin 2oo2
Forme juridique Société Anonyme
Registre de commerce no Brgggg zoo2
Siège social Menzel Hayet - so33 Zaramdine - Monastir- Tunisie
TêI : Zg 6ro 772
Fax 73 6to 778
Marché de la cote Marché Alternatif
Code Tunisie Clearing TNooo76ooor8.

M. Lotfi Abdennadher Lui-même 20t7-2OL9Président

2Ot7-2Or9SOCiété SOMOCER M. Riadh Jaidene Membre

ATD SICAR 2U-77-2o-19M .Ichraf ben sedrine Membre

Saif Eddine BéjaouiATD SICAR 2Ot7-2019Membre

Société Ab-Corporation Anas Abdennadher 2U-L7-2OL9Membre

M. Abdelmajid Aoudni Membre 2rU-t7-2OL9Lui-même

Lui-mêmeM. Karim Abdennadher Membre 2Ot7-2OL9

Lui-même 2OL7-2OL9M. Khémis Baba Membre
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Fax:7r 86rZ8g
Email : info@kbh-tunisia.com
Représentée par son associé M.Ahmed Belaifa,

Et nommée cà-commissaire aux comptes par l'Assemblée Générale Ordinaire du z3 juin 2o.L7 p-our trois

(3) ;;;;ices, soit jusqu'à l'Assembtee Cenerale appelée à statuer sur les comptes de I'exercice clos le 3r
décembre 2ot9.

- La sociétê CRG Audit membre de I'OECT.

42, avenue Habib Bourguiba - Bloc c 5ème étage apt no5

3ooo SFAX
Tél: 74 zg7 7o9l7r9
Fax T42gT 729
Représentée par sa gérante Mme Chiraz Ghorbel,
Et àont le màndat à ete renouvelé par l'Assemblée Générale Ordinaire du z3 juin zorT pour trois (3)

exercices, soit jusqu'à l'Assemblée êénérale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 3r
décembre 2o:.g.

z.z- Personnes Intéressêes dans certains points de I'ordre du jour

D'après les informations disponibles et selon l'ordre du jour fixé par le conseil d'administration, nous

n'avons pas relevé de données dans ce sens.

III. RnNSNTGNEMENTS RELATIFS AU CAPITAL SOCTAT,
ET AUx Dnorrs DE VorE

3.r- Nombre de ütres comportant droit de vote

Le capital social de SOTEMAIL s'élève, au 31 décembre 2or7, à z6 zoo ooo dinars diüsé en z6 2oo ooo
actions de r dinar de nominal, toutes ordinaires, donnant droit atx mêmes droits de vote.

8.2- Date d'inscription au registre des actionnaires

Le capital social de la société, étant de z6 2oo ooo Dinars au 31 décembre zot7 divisé en z6 2oo ooo
actions, a connu l'évolution suivante :

Nominal Nature de
Décision

l1 ération

Montant
en DT

Nombre
d'actions

montant
en DT

Nombre
d'actions

AGC du zrloîf zooz 100 Capital initial z oro ooo zo roo z oro ooo 20 100

AGE du 18/o6lzoo3 roo Aug. de capital r oo5 ooo ro o5o 3 or5 ooq 30 15o

AGE du r 200 100 de ca tal

AGE du zglog lzoo6 100 Aug.de capital 91o Ooo 9 1oo 7 341 5oo 73 4r5
AGE du zoo6 100 de ca tal

AGE du golo+ lzool 1oo Aug. de capital

1 000 000 10 000 8 1

1 4O4 OOO t4 o4o 9 745 50U^ 97 455

AGE du oglo4lzoo& 1oo Aug. de capital 1 200 000 12 ooo 10 945 5Oo 109 455

AGE du rrlo4lzoo8 roo Aug. de capital 1 200 000 12 000 12 r45 5oo 12L 455
AGE dt z+lo4lzoo8 1oo Aug.de capital Soo ooo S ooo rz Q4S Soo rz6 4Ss

AGE ùt z4loZlzooS 1oo Trans en SA

AGE du golo8 /zoo8 1oo Aug.de capital 2 000 000 20 ooo r4 645 5oo L46 455
AGE du 18/o6 /zoro roo Aug. de capital 1 354 5oo 1g 54S 16 ooo ooo 16o ooo

AGE du o4lro I zoro roo Aug. de capital 7 OOO OOO 70 OOO 23 OOO OOO 23O OOO

AGE du r8/og lzorr r Réd de la valeur 2g ooo ooo 23 ooo ooo 23 OOO OOO 23 OOO OOO

AGE du r6lo+lzorg 1 Aug. de capital
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g 2oo ooo B 2oo ooo z6 zoo ooo z6 zoo ooo

Evolution du capital Capital en circulation

3 416 5oo 34 165 6 43r 5oo 6q grs



4.L- Actionnaires détenant plus que S% du capital

Nous indiquons ci-après l'identité des actionnaires possédant plus de 5 o/n du capital social et des droits
de vote au gt/tzl2o:r7. Nous précisons que le capital social s'élève à z6 zoo ooo DT, divisé en z6 zoo
ooo actions de Un dinar (rD) de nominal, toutes ordinaires, donnant droit aux mêmes droits de vote :

Participation : Solde au 3r/rz /zor7 E;n% du capital

SOMOCER 15 37o 3o6 58,66J%
ATD SICAR 7 397 833 z8rz35"Â

ATD SICAR FG ATB r 8eo 826 6r95o"Â
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>to96 = 2 actionnaires

g"Â3 Participation <SoÂ = 1 actionnaire


