
 AVIS DES SOCIETES  

 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES 

-SOTUVER 

Siège social : Z.I Djebel Ouest 1111- Bir Mchergua- Zaghouan. 
 

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

relatifs au 2ème trimestre 2022. 

        Unité : 1000 DT 

Indicateurs Unité 
2ème  trimestre Cumul au 30 Juin 

2021* 
2021 2022 Var 2021 2022 Var 

Revenus  

1 000 dinars 

28 434 43 206 52% 53 396 79 300 49% 107 616 

Marché local 11 382 19 786 74% 22 573 32 879 46% 45 910 

Marché   export 17 052 23 420 37% 30 823 46 421 51% 61 706 

Production  30 467 37 720  24% 55 857 71 250 28% 107 645 

Structure de l’endettement        76 628 70 502 -8% 75 255 

DMLT                      48 850 40 527 -17% 45 497 

DCT       27 778 29 975 8% 29 758 

Placements & liquidités       41 343 45 644 10% 45 772 

Investissement 1 832 1 121 -39% 2 879 4 633 61% 7 865 

Investissement Matériel 306 1 121  266% 1 353 4 633 242% 5 801 

Investissement Financier 1 526 0  - 1 526 0 -100% 2 065 

     *Année 2021 auditée et retraitée 

 

    Commentaires sur les indicateurs : 

 

Revenus : 

Le chiffre d’affaires enregistré au cours du 2ème trimestre 2022 a atteint 43,206 millions de 

dinars contre 28,434 millions de dinars, soit une augmentation substantielle de 52% par rapport 

à la même période de l’exercice écoulé. Cette augmentation des ventes vient consolider la 

performance commerciale déjà enregistrée au cours du 1er trimestre de l’année (+45% par 

rapport à la même période de l’exercice précédent).  

Au total, la SOTUVER a atteint un chiffre d’affaires de 79,300 millions d dinars contre 53,396 

millions de dinars au 1er semestre 2021, soit une augmentation importante de 49% touchant 



l’ensemble des marchés et l’ensemble des filières. 

 Au niveau local et vu la levée des restrictions sanitaires, la reprise de l’activité des Cafés-

Hotels- Restaurants a permis à la SOTUVER d’enregistrer, au cours du 1er semestre de l’année, 

une forte croissance du chiffre d’affaires (+74%) par rapport à la même période de l’exercice 

précédent. 

A l’export, et malgré le maintien de la fermeture de la frontière Tuniso-algérienne, le chiffre 

d’affaires au 30 juin a atteint 46,421 millions de dinars contre 30,823 millions de dinars au 1er 

semestre 2021, soit une augmentation de 51% portée essentiellement par le marché européen.  

  

Valeur de la production : 

La valeur de la production a enregistré une forte augmentation de 28% au 30 juin 2022 pour 

s’établir à 71,250 millions de dinars contre 55,857 millions au premier semestre 2021.  

 

Endettement : 

L’endettement global a affiché une baisse de 6% passant de 75,255 millions de dinars au 

31/12/2021 à 70,502 millions de dinars au 30/06/2022. 

Les placements et liquidités se sont stabilisés par rapport à l’année précédente pour s’établir à 

45,644 millions de dinars à la fin du premier semestre 2022. 

En conséquence, l’endettement net est passé de 29,483 millions de dinars au 31/12/2021 à 

24,858 millions de dinars au premier semestre 2022, soit un recul de 16%. 

 

Investissements : 

Les investissements réalisés au 30 juin 2022 s’élèvent à 4,633 million de dinars et portent 

principalement sur l’acquisition de matériel industriel. 

 

 
 

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. 


