
SOMOCER - COMMUNIQUE - INDICATEURS DU 31.03.2007        1 

SOMOCER 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
AVRIL 2007 
 
 
En applicat ion de l ’art ic le 21 de la loi 94-117 tel le que modif iée par la loi 
2005-96 du 18 octobre 2005, la société Moderne de Céramique, SOMOCER 
publ ie les indicateurs du premier tr imestre 2007 suivants 
 
 

En millions de dinars 1T 2007 1T 2006 Au 
31/12/2006 

Evolution   
07/ 06 

1- Chiffre d’Affaires  12,303 10,876 45,716 13,1% 

CA Local 8,806 5,933 26,114 48,4% 

CA Export 3,497 4,943 19,602 -29,3% 

2- Production 12,018 10,75 45,375 11,8% 

3- Investissements 0,055 0,245 2,742 -77,6% 

4- Engagements bancaires 37,004 42,623 38,418 -13,2% 

     
  
Le chi f fre d’af fa ires du premier tr imestre de l ’année 2007 s ’é lève à 12,303 
mi l l ions de dinars soit  une augmentat ion de 13% par rapport à la même 
pér iode de l ’année 2006. Cette augmentat ion est due essent ie l lement  à la 
progression des ventes sur le marché local  qui  a atteint  +48%. Cette 
tendance conf irme les or ientat ions de la nouvel le direct ion basée sur une 
croissance prof i table.  
 
La product ion du premier tr imestre de l ’année 2007 a enregistré une 
augmentat ion presque au même rythme que le chi f f re d’af fa ires (+12%).  
 
Les engagements bancaires ont enregistré une diminution de 5,619 mil l ions 
de dinars par rapport au 31/3/2006 et 1,414 mi l l ions de dinars par rapport 
au 31/12/2006 suite au remboursement des crédits moyen terme (- 1,885 
mi l l ions de dinars) et une mei l leure maîtr ise des engagements à court  
terme (- 3,744 mi l l ions de dinars)  
 
PERSPECTIVES 
 
SOMOCER poursuit  ses ef forts avec pour pr incipaux object i fs  le 
développement et l ’accroissement de sa prof i tabi l i té par le lancement de 
nouveaux produits et la rat ional isat ion de la gamme existante.  
A cet ef fet une journée porte ouverte sera organisée le 26/04/2007 dans le 
but d ’exposer la nouvel le gamme 2007. 
 

 

NB : 

-Ces  ind i ca teur s  on t  é té  ca l cu lé s  en  se  basant  su r  l es  données  comptab le s  é tab l i es  au  

31/03/2006,  au  31/12/2006  e t  au  31/03/2007 

-  Les  i nd i ca teu r s  se  r appor tan t  à  l ’ exe r c i ce  2006  res ten t  p rov i so i r es  jusqu ’à  l ’ app roba t ion  

des  é ta t s  f i nanc ie r s  pa r  l ’ a ssemb lée  généra le  o rd ina i r e  de  l a  so c i é té .  


