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I. Présentation 

1. Présentation du secteur d’activité 

En Tunisie, l’évolution du secteur avicole a été similaire à la plupart des pays, qui sont passés d’un élevage traditionnel familial à une 

industrie avicole bien établie. Ce secteur a bénéficié de nombreux encouragements de l'Etat. Soit par des crédits, des subventions et de 

l’assistance technique des études et des avantages fiscaux qui incitent les nouveaux promoteurs à investir. 

L’aviculture en Tunisie représente un secteur stratégique qui connaît une évolution spectaculaire lui permettant une grande p lace dans 

la production nationale ; Elle occupe 33% de la production animale, 12 % de la production agricole, 59 % de la production de viande et 

elle offre 15 000 emplois. 

    Ce secteur assure l’approvisionnement du pays en viandes à hauteur de 50% du total des viandes. Il représente environ 11 % de la 

production agricole nationale et 15% de la valeur ajoutée agricole.  Ce secteur représente pour environ 25 % de la valeur de l’élevage, 

et 8 % de la production agricole. 

2. Présentation de la société 
La société SOPAT est une société anonyme. Elle a été créée le 6 Janvier 1990 avec un capital social initial de 875 MD. 

Suite à son introduction sur le marché alternatif en décembre 2007, son capital social a été porté à 10.000 MD. 

En 2012 le capital social a atteint 12 993.75MDT suite à l’augmentation du capital par incorporation de réserve de 11 81.25MDT. 

En Octobre 2017, une nouvelle augmentation du capital a eu lieu pour atteindre 27 861.250 MDT. 

La SOPAT est entrée en exploitation en 1990. Elle opère dans le secteur de l’industrie agroalimentaire et plus particulièrement 

dans la production des viandes blanches, secteur nécessitant une maîtrise et une surveillance permanente du processus de production, 

de transformation, d’entreposage et de distribution en vue d’assurer une sécurité sanitaire des denrées alimentaires mises sur le marché.  
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Son activité consiste à la production et la transformation des produits agricoles, agroalimentaires et viandes. Elle est scindée en 

trois principales branches : 

   •  Les produits frais et congelés entiers et découpés (poulets, dindes, escalopes, cuisses, etc.…) ; 

   •  Les produits transformés (jambon, salami, saucisses, etc.…) ; 

   •  Les produits marinés (produits prêts à la consommation). 

Dénomination :               SOPAT. 

Forme juridique :            Société Anonyme. 

Nationalité :                    Tunisienne. 

Siège social :                   SOPAT BP (19) 5080 Téboulba. 

Téléphone :                     73 604 048/73 604 149/73 604 150. 

Fax :                                 73 604 111 

E-mail :                            info@milha.com 

Date de constitution :     1987 

Exercice social :               Du 1 er Janvier au 31 décembre de chaque année. 

Objet social :                   Production de la viande de poulet, dinde et de la charcuterie ainsi que la transformation des produits de 

volaille. 

Régime fiscal :                 Droit commun. 
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II. Fait Marquant de l’exercice 

L’exercice 2018 a été marqué par :  

 Rétablissement des quotas pour l’élevage dinde ; 

 Rétablissement des prix de vente sur le marché ; 

 Exécution du programme d’investissement tracé par la société dans le cadre de la stratégie de restructuration et de 

développement de la SOPAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

III. Evolution de la société et de ses performances : 

A. ELEVAGE : 

1. Dinde : 

La production de dinde vif a connu une baisse de 39.4% par rapport à 2017. Passant ainsi de 7 734 à 4 691 tonnes. 

Cette diminution est du principalement au changement de la stratégie de l’entreprise vers l’engraissement de dinde 

au niveau de ses propres centres et l’achat des besoins supplémentaires 

Cette stratégie a amélioré les indicateurs techniques de l’enlèvement dinde ; d’un côté, le poids moyen a augmenté 

avec 7.6% en passant de 9.19 Kg à 9.89 Kg en changeant la stratégie d’engraissement, et d’un autre côté, l’amélioration 

de l’indice de consommation entre les deux années qui a passé de 2.5 à 2.34, cette diminution a engendré un gain 

750 T d’aliment. 
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2. POULET 

La production de viande de poulet a connu une augmentation de 11.5 % par rapport à 2017 passant ainsi de 6 698 à 

7 472 tonnes en 2018. Cette augmentation est due principalement à l’augmentation du nombre des sujets élevés 

malgré la diminution du poids moyen entre les deux années.  

Le nombre de poulet vif a enregistré une moyenne journalière de 13 104 sujets durant l'année 2018 contre 11 517 

sujets en 2017. La moyenne de production de poulet vif mis à la disposition de l'abattoir est environ 623 tonnes 

mensuellement. 

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00

 10.00

 12.00

 14.00

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Evolution  des performan ces - DINDE

Age Moyen GMQ Poids Moyen



 

 

8 

 



 

 

9 

 

 

B. ABATTOIR 

1. Evolution de l’effectif abattu 

 Poulet  

Le poids total des effectifs abattus a connu une augmentation avec 11.6% entre les deux année 2017 et 2018 en 

passant de 3 063 à 3467, cette augmentation est dû principalement à l’évolution du nombre de poulet abattus. La 

moyenne journalière d’abattage est de 11 445 sujets. 



 

 

10 

 

 

 

489

475

552

488

570 552
603

466 439

583 568

673

383

320
381

311
400

366 414
379 374 403

188

371

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Evolution du poids abattus -POULET

2018 2017



 

 

11 

 Dinde 

Le tonnage total des dindes abattus a connu une évolution de 6.9%, en passant de 7 777 T à 8 310 T vu l’augmentation du 

poids moyens entre les deux année 2018 et 2017 qui a passé de 9.15 KG à 9.5 KG, ainsi que l’augmentation de nombre des 

sujets abattus. 

 

Une moyenne de production mensuelle d'environ 693 tonnes sont mises à la disposition de l'abattoir. 
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2. Evolution de Production dans l’abattoir 

La production de poulet et dinde et leurs dérivés a subi une augmentation de 11.1% en allant de 11 503 T en 2017 à 12 783T 

en 2018, et ce malgré la diminution de la production surgelé. 

La production de la viande et dérivées est resté quasiment stable au début de l’année, mais elle a connu une augmentation 

la dernier trimestre 2018. 
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C. Produit d’exploitation 

En 2018, le Chiffre d’affaires a connu une évolution de 31.4% par rapport à l’année 2017 en allant de 67 004 MDT à 88 073 

MDT. Cette augmentation est due essentiellement à l’augmentation des ventes des viandes et ses dérivés qui représente 74% des 

revenues SOPAT. 

 

 

L’activité est particulièrement marquée par un effet de saisonnalité. La moyenne mensuelle des quantités des viandes et 

dérivées vendues s’élève à 906 tonnes. 

Les quantités de viandes et dérivées vendues en 2018 ont enregistré une augmentation avec 7% par rapport à 2017, en passant de 

10 142 à 10 879 tonnes. 

31/12/2018 31/12/2017 Variation en Valeur Variation en %

Ventes viandes et dérivés 65 317 708 47 869 086 17 448 622 36,45%

Aliments composés 8 923 622 8 510 238 413 384 4,86%
Ventes vifs 8 605 971 6 800 749 1 805 222 26,54%
Poussin 4 660 728 3 510 257 1 150 471 32,77%

Autres Revenus 568 045 313 235 254 810 81,35%

Total 88 076 074 67 003 565 21 072 509 31,45%

Evolution du chiffre d’affaires 2017/2018 en (DT)
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La quantité vendue des viandes et ses dérivés a subi une évolution à la hausse entre l’année 2018 et 2017 de 7% avec une 

légère diminution au niveau de la quantité vendue dinde de 3%.   
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Le prix moyen global de vente a varié de +1.043 DT, L’effet de la variation du prix entre 2017 et 2018 a engendré un gain de 10 478 MDT.  
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D. Charges Opérationnelles 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des achats de matières consommées entre 2018 et 2017 : 
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L’augmentation des achats consommée est expliquée par l’effet des éléments suivants : 

- L’augmentation de la quantité achetée de dinde de 218% en valeurs : cette augmentation est expliquée par la mise à niveau 

des centres d’élevage SOPAT ainsi que le manque de superficie nécessaire pour l’engraissement de dinde. 

- La valeur d’achat du poulet vivant a enregistré une augmentation de 23% : cette augmentation est du essentiellement à la 

variation de prix d’achat entre 2017 et 2018 qui a passé de 2,73 DT à 3,22 DT, cette variation a engendré un effet prix de        

2 400 MDT. D’un autre part, l’évolution de la quantité achetée de poulet vivant a un effet de 1 600 MDT de plus par rapport 

à l’année 2017. 

- Le compte d’achat de poussin a subi une augmentation de 35% en valeur entre les deux année 2017 et 2018, cette variation 

est expliquée par l’augmentation de prix d’achat de Poussin, 1,266 DT en 2017 et 1,385 DT en 2018, cette évolution a un effet 

de 294,931 MDT, par contre l’élévation de la quantité achetée a eu un effet de 951 MDT sur la valeur d’achat. 

- La diminution de la valeur d’achat de dindonneaux est expliquée par la réduction de nombre des mises en place de dinde 

par rapport à 2017. 

- Le compte prestation de service éleveur a enregistré une diminution de 68% et c’est suite à la décision de l’entreprise 

d’assurer l’engraissement dinde dans ses propres centres d’élevage pour éviter les risques des transferts de dinde chez les 

éleveurs prestataire de service (risque de retard de croissance, risque sanitaire, des manques, etc.)  

- Les frais de transport des achats a subi une augmentation de 63% qui est due principalement aux nouvelles charges de 

transports d’aliments de ALCO supportés par l’entreprise et l’augmentation des charges de transport vifs. 
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E. Ressources humaines 

Les charges personnelles ont subi une augmentation avec 11% entre 2017 et 2018 en passant de 5 535 MDT à 6 126 MDT. 

Cette augmentation est due principalement à l’augmentation du salaire brut moyen avec l’augmentation de l’effectif moyen.  

 

Mais malgré cette augmentation, le pourcentage des charges de personnel par rapport au chiffre d’affaires est passé de 8.3% 

en 2017 à 7.07% en 2018. 

 

 



 

 

20 

IV. Renforcement de la structure financière : 

Le tableau ci-dessous présente l’analyse du fonds de roulement et du besoin En fonds de roulement

 

 

La trésorerie de la société a enregistré en 2018 une 

augmentation de 4% par rapport à 2017, et qui est 

due principalement à : 

• Une augmentation du fond de roulement net de 

14% suite à une augmentation des capitaux 

permanents en 2018 par rapport à 2017 ; 

• Une diminution du besoin en fond de roulement 

en 2018 de 1006%. 



 

 

21 

V. Etats Financiers au 31.12.2018 :  
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VI. S.I.G  

 

VII. Perspectives d’avenir 

La direction générale de la SOPAT poursuit le plan d’action déjà entamé en 2017. Les axes de développement seront les suivants : 

1. Activité de recherche & développement :  

 La société a entrepris des recherches pour établir des contrats de partenariat avec des sociétés et des cabinets spécialisés dans le 

développement des produits transformés visant : 

 Optimisation continue du processus de production ; 

 Renforcement de l’axe Marketing 

PRODUITS 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 CHARGES 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 SOLDES 31.12.2018 31.12.2017 31/12/2016

Produits d'exploitation 87 188 976 67 003 565 61 450 086 Coût de matières consommées 71 057 188 58 139 091 54 695 404

Production stockée -470 041 -625 768 -20 212

Production 86 718 935 66 377 797 61 429 874 Achats consommés 71 057 188 58 139 091 54 695 404 Marges sur 

coût matières 

15 661 747 8 238 706 6 734 470

Marges sur coût matières  15 661 747 8 238 706 6 734 470 Autres charges externes 5 802 866 5 223 537 4 125 011

Sous total 15 661 747 8 238 706 6 734 470 Sous total 5 802 866 5 223 537 4 125 011 Valeur ajoutée brute 9 858 881 3 015 169 2 609 458

Valeur ajoutée brute  9 858 881 3 015 169 2 609 458 Impôts et taxes 217 332

Charges de personnel 6 183 122 5 535 625 4 816 544

Sous total 9 858 881 3 015 169 2 609 458 Sous total 6 183 122 5 535 625 5 033 876 Excédent brut 

d'exploitation 

3 675 759 -2 520 456 -2 424 418

Excédent brut d'exploitation  3 675 759 -2 520 456 -2 424 418 Charges financières 2 117 084 1 791 860 1 849 254

Autres produits ordinaires 793 559 1 408 064 298 507 Dotation aux amortissements et prov 1 395 456 2 632 917 2 111 430

Produits financiers   15 136 79 295 87 842 Impôts sur les bénéfices 38 393 67 221 61 676

Autres pertes ordinaires 17 216 296 940 184 567

Sous total 4 484 454 -1 033 096 -2 038 068 Sous total 3 568 149 4 788 938 4 206 927 Résultat des 

activités 

ordinaires 

916 305 -5 822 034 -6 244 996

Solde intermédiaire de gestion 

(exprimé en dinar tunisien)

Pour la période al lant du 01.01.2018 au 31.12.2018
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 Amélioration des produits existants ; 

 Développement des nouveaux produits de charcuterie. 

 

2. Activité de production :  
 

 Renforcement et extension des surfaces couvertes destinées à l'élevage des poulets et de la dinde :  

 Mise à niveau et extensions des centres existants d’élevage de dinde ; 

 Optimisation des performances techniques par la révision des formules d'aliments, la réduction des âges d’abattage et 

l’amélioration de l’IC.                                         

 Amélioration de la veille sanitaire. 

 Poursuivre le renforcement et extension des capacités de l'abattoir : 

 Amélioration de l'outil de production devenu vétuste ; 

 Augmenter la capacité d'abattage ;                                         

 Accroitre la capacité de production des articles transformés et de charcuterie ; 

 Aménager et construire des aires de stockage au niveau de l'abattoir qui sont à la base de la bonne 

conservation des produits congelés. 

 Renforcer l’investissement au niveau des matériels d’abattage et de production. 

 La stabilisation de la qualité des produits MLIHA et le développement des nouveaux produits ;                                      

 Le renforcement du contrôle qualité au niveau de toutes les sections. 
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 Activité commerciale :  

 Réorganisation de la direction commerciale pour assurer la mise en place des objectifs déjà tracés depuis 2015 et qui 

consistent principalement à : 

 Fidélisation des clients actuels, prospection de nouveaux marchés et développement du portefeuille clients ; 

 La participation à des appels d’offres publics et la reprise des ventes aux établissements et organismes 

publics ; 

 L’augmentation du portefeuille hôtels et clinique les plus solvables ; 

 Poursuite de l’action déjà entamée pour l’aménagement et le développement des points de vente qui seront confiés en 

gérance libre ; 

 Le développement du réseau des points de vente franchisé. 

 Développement de l’exportation vers le marché libyen et la conception d’un plan marketing et d’une nouvelle stratégie de 

communication pour promouvoir les produits « MLIHA ». 

 Développement de l’export des produits 

 Renforcer la présence des produits MLIHA dans les grands et moyens surfaces 
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