
   

 
 
 
 
 
 
INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

 
 

Société Tunisienne d’Email -SOTEMAIL- 
SIEGE SOCIAL : MENZEL HAYET – MONASTIR 

 
                     
La société Tunisienne d’Email-SOTEMAIL publie c i -dessous ses indicateurs d’activité relatifs au            
4ème trimestre 2018.  
 
  

Libellé  4 ème trimestre    Cumul au 31 Décembre 

Montant en dinars  2018  2017 
Variation 
en % 

2018  2017 
Variation 
en % 

I‐ Chiffre d'affaires   16 638 308  13 908 344  20%  51 920 312  47 820 692  9% 

CA Local 16 060 939  13 582 810  18%  49 663 188  44 900 664  11% 

CA à l'export 577 369  325 534  77%  2 257 124  2 920 028  ‐23% 

II‐ Productions  11 502 482  11 021 099  4%  43 048 520  39 088 744  10% 

III‐ Investissements  1 819 759  936 854  94%  3 726 280  3 400 350  10% 

IV‐ Engagements bancaires           56 295 789  49 550 474  14% 

Dettes à Moyen et Long terme          12 261 214  15 383 991  ‐20% 

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

bancaires)
         44 034 575  34 166 483  29% 

 

* Les chiffres au 31/12/2017 sont audités 

- Ces indicateurs ont été calculés en se basant sur les données comptables établies au 31/12/2018 et au 31/12/2017. 

 
I- CHIFFRE D’AFFAIRES : 

 
Au terme de l’exercice 2018, les revenus globaux cumulés de la Sotemail ont marqué une 
progression de près de 9%, pour s’inscrire à 51 920 312 DT, contre 47 820 692 DT réalisés à cette 
même période un an plus tôt. Cette embellie est tributaire essentiellement à la dynamique 
constatée au niveau des ventes relatives au dernier trimestre 2018. En effet, le chiffre d’affaires de 
l’ultime quart de 2018 s’est apprécié de 20% comparativement à celui de la même période de 2017, 
totalisant ainsi 16 638 308 DT. Cette hausse a été constatée tant sur l’échelle nationale qu’à 
l’étranger : 
 

 Marché local : Les ventes sur le marché local ont renoué avec une croissance de 18% en 
glissement annuel, pour s’établir à 16 060 939 DT au titre du dernier trimestre 2018. Cet essor a 
impacté favorablement le chiffre d’affaires annuel local qui s’est accru de 11% pour se solder à 
49 663 188 DT à la clôture de 2018. 
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 Marché Export : Fidèle à sa stratégie de développement à l’extérieur, la Sotemail se positionne, 

comme toujours, en élève très sérieux dans ses performance commerciales à l’étranger, en effet 
les ventes à l’export ont proliféré pour se monter à 577 369 DT au terme du dernier trimestre 
2018, enregistrant ainsi un bond de 77% sur une année glissante.  

 
II- PRODUCTIONS :  
La valeur de la production au titre de l’année 2018 est de 43 048 520 DT, en progression de 10% 
comparée à la même période de 2017 (39 088 744 DT).  
 
III- INVESTISSEMENTS :  
Les investissements au 31 décembre 2018 totalisent 3 726 280 DT contre 3 400 350 DT par rapport 
à la même période de 2017. 
 
IV- ENGAGEMENTS BANCAIRES :  
Les engagements bancaires de SOTEMAIL totalisent 56 295 789 DT marquant ainsi une évolution 
de    14 % comparés à ceux du 31-12-2017. Cette hausse provient essentiellement de 
l'augmentation des crédits de trésorerie suite à la mise en place de nouveaux crédits de gestion qui 
ont cru proportionnellement à l’accroissement de l’activité. 

            A noter que les dettes à long et moyen terme représentent 29 % du total engagement au 31-12-
2018. 

 




