
  AVIS DES SOCIETES  

 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES 

-SOTUVER 

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 3ème trimestre 2021. 

Unité : 1000 DT 

Indicateurs Unité 
3 ème trimestre Cumul au 30 Septembre Année 

2020 2020 2021 Var 2020 2021 Var 

Revenus  

1 000 

dinars 

22 827 23 612 3% 64 332 77 008 20% 91 826 

Marché local 10 042 8 527 -15% 35 803 31 100 -13% 49 010  

Marché   export 12 785 15 085 18% 28 529 45 908 61% 42 816 

Production  23 621 26 097 10% 70 535 81 954 16% 93 974 

Structure de l’endettement        55 608 76 563 38% 56 358 

DMLT                      22 877 47 411 107% 30 750 

DCT       32 731 29 152 -11% 25 608 

Placements & liquidités         8 778 34 007 287% 14 498 

Investissement   12 181 922 -92% 13 109 3 801 -71% 14 916 

Investissement Matériel  12 181 902 -93% 11 883 2 255 -81% 13 690 

Investissement Financier   0 20 - 1226 1 546 26% 1 226 

 

 

Commentaires sur les indicateurs : 

 

Revenus : 

Le chiffre d’affaires enregistré au 30 septembre 2021 a atteint 77 millions de dinars contre 64,3 

millions de dinars en 2020, affichant une augmentation de 20%. Cette performance 

commerciale est attribuée aux ventes sur les marchés extérieurs (+61%) qui ont largement 

compensé la régression de 13% du chiffre d’affaires local, expliquée en grande partie par la 

baisse de l’activité des conditionneurs locaux suite aux confinements multiples décrétés par les 

autorités locales tout au long de la période écoulée. 

A l’export, et malgré les perturbations majeures causées par la pandémie, les ventes ont 



fortement progressé passant de 28,5 millions de dinars à 45,9 millions de dinars et dépassant 

par la même occasion le chiffre d’affaire global à l’export de l’année dernière de 7%. Grace à 

cette prouesse commerciale, la SOTUVER renforce son statut d’entreprise majoritairement 

exportatrice avec 60% des ventes à l’export (sans compter les exportations indirectes qui 

représentent 11% du chiffre d’affaires global) 

 

Valeur de la production : 

Malgré les perturbations causées par la propagation de la pandémie Covid-19, la valeur de 

la production au 30 septembre 2021 a enregistré une augmentation de 16% par rapport à la 

même période en 2020, soit 81,954 millions de dinars. 

 

Endettement : 

L’endettement global au 30 septembre 2021 totalise 76,563 millions de dinars, soit une 

augmentation d’environ 20 millions de dinars par rapport au 31/12/2020, qui provient 

principalement de l’engagement de nouveaux crédits conjoncturels COVID, gardés en 

majeure partie en placement.  

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 42,556 millions de dinars au 30/09/2021, 

soit une légère augmentation de 2%. 

 

Investissements : 
 

Les investissements réalisés durant les trois premiers trimestres totalisent 3,801 millions de 

dinars et portent principalement sur l’acquisition de matériel industriel pour une valeur de 

2,255 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. 

 


