
  AVIS DES SOCIETES  

 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 
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Siège social : Z.I Djebel Oust 1111- Bir Mcharga- Zaghouan. 

 
 

La Société Tunisienne de Verreries- SOTUVER- publie ci-dessous ses indicateurs 

d’activité relatifs au 2ème trimestre 2021. 

Unité : 1000 DT 

Indicateurs Unité 
2 ème trimestre Cumul au 30 Juin 

Année 2020 
2020 2021 Var 2020 2021 Var 

Revenus  

1 000 dinars 

18 606 28 434 53% 41 505 53 396 29% 91 826 

Marché local 12 837 11 382 -11% 25 761 22 573 -12% 49 010  

Marché   export 5 769 17 052 196% 15 744 30 823 96% 52 972 

Production  22 707 30 467 34% 46 914 55 857 19% 93 974 

Structure de l’endettement        45 988 76 628 67% 56 358 

DMLT                      22 015 48 850 122% 30 750 

DCT       23 973 27 778 16% 25 608 

Placements & liquidités         4 342 41 343 852% 14 498 

Investissement   1 618 1 832 13% 2 363 2 879 22% 14 916 

Investissement Matériel   392 306 -22% 1 137 1 353 19% 13 690 

Investissement Financier   1 226 1 526 24% 1 226 1 526 24% 1 226 

 

 

Commentaires sur les indicateurs : 

 

Revenus : 

Le chiffre d’affaires enregistré au 30 Juin 2021 a atteint 53,396 millions de dinars contre 

41,505 millions de dinars en 2020, soit une augmentation substantielle de 29% portée 

essentiellement par les ventes enregistrées sur les marchés extérieurs au cours du 2ème trimestre 

2021. 

Au niveau Local, le chiffre d’affaires a baissé de 12% passant de 25,761 millions de dinars au 

S1/2020 à 22,573 millions de dinars au S1/2021 à cause principalement du ralentissement de 

l’activité des conditionneurs locaux qui est fortement liée à celle des CHR (Cafés, Hôtels, 

Restaurants), et ceci bien entendu, en liaison directe avec les conséquences économiques de la 

pandémie. 



 

Quant à l’export et malgré les conséquences de la crise sanitaire, la SOTUVER a presque 

doublé ses ventes portant ainsi son chiffre d’affaires à 30,823 millions de dinars contre 15,744 

millions de dinars au premier semestre 2020. Grâce à cette prouesse commerciale, la 

SOTUVER renforce son statut d’entreprise majoritairement exportatrice avec 58% des ventes à 

l’export (sans compter les ventes locales destinées à l’export qui représentent 11%) 

  

Valeur de la production : 

Nonobstant les circonstances exceptionnelles causées par la propagation de la pandémie 

Covid-19 et leur impact très contraignant sur l’exploitation, la valeur de la production a 

enregistré une importante augmentation de 19% passant de 30,467 millions de dinars au 

cours du premier semestre 2020 à 55,857 millions de dinars au premier semestre 2021. 

 

Endettement : 

L’endettement global au 30 juin 2021 totalise 76,628 millions de dinars contre 56,358 

millions de dinars au 31 décembre 2020. Cette augmentation de 20,270 millions de dinars 

est enregistrée principalement au niveau des crédits MLT qui représentent 64% de 

l’endettement global. 

Il est à noter qu’en intégrant les liquidités et les placements effectués, l’endettement net 

passera de 41,860 millions de dinars en 2020 à 35,285 millions de dinars au premier 

semestre 2021, soit une réduction de 16%. 

 

Investissements : 
 

Les investissements réalisés au cours du premier semestre totalisent 2,879 millions de dinars et 

portent principalement sur l’acquisition de matériel industriel pour une valeur de 1,353 millions 

de dinars et la participation de la SOTUVER dans l’augmentation du capital de sa nouvelle 

filiale SGI pour une valeur de 1,526 millions de dinars. 

 

NB : Mode de calcul des indicateurs : 

 Revenus : tels qu’ils ressortent des données comptables arrêtées en fin de période 

 Production : selon la formule (Revenus de la période – stock initial PF + stock final PF) 

 Endettement : tel qu’il ressort des données comptables arrêtées en fin de période. 

 Investissements : tels qu’ils ressortent des données comptables arrêtées en fin de période. 

 Ces indicateurs restent provisoires et non audités. 

 


