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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 4ème trimestre 2020. 

                                                                                                                        Unité : 1000 DT 

Indicateurs Unité 
4 ème trimestre Cumul au 31 Décembre 

2019 2020 Var 2019 2020 Var 

Revenus  

1 000 

dinars 

27 949 27 495 -2% 97 586 91 826 -6% 

Marché local 12 864 13 208 3% 44 614 49 010 10% 

Marché   export 15 085 14 287 -5% 52 972 42 816 -19% 

Production  24 524 24 226 -1% 92 751 94 761 2% 

Structure de l’endettement       46 179 56 358 22% 

DMLT                     22 256 30 750 38% 

DCT      23 923 25 608 7% 

Placements & liquidités        4 280 16 840 293% 

Investissement      23 308 15 197 -35% 

Investissement Matériel     23 308 13 971 -40% 

Investissement Financier      0 1 226 100% 

 

 

Commentaires sur les indicateurs : 

 

Revenus : 

La SOTUVER a réussi, malgré une grave crise sanitaire universelle, et des fermetures de 

frontières causées par la propagation de la pandémie Covid-19, à assurer au 31 Décembre 2020 

la prouesse d’atteindre un chiffre d’affaires de 91,826 millions de dinars, soit une légère 

baisse de seulement 6% par rapport aux revenus 2019, ce qui représente une performance, 

comparée aux fortes chutes enregistrées partout en Tunisie et dans le monde. 

Sur le marché local, le chiffre d’affaire cumulé a enregistré une hausse remarquable de 

10% pour atteindre 49,010 millions de dinars au 31 décembre 2020 contre 44,614 millions 

de dinars en 2019. Au niveau de ce dernier trimestre 2020, les ventes locales ont enregistré 



une augmentation de 3% passant de 12,864 millions de dinars en 2019 à 13,208 millions de 

dinars en 2020. 

A l’export et malgré l’impact de la deuxième vague de la pandémie, la SOTUVER a réussi 

de limiter la baisse à 5% au quatrième trimestre par rapport aux réalisations de la même 

période de l’exercice précédent.  

Au total, les ventes cumulées à l’export ont atteint 42,816 millions de dinars en 2020. 

Malgré cette baisse et grâce aux ventes locales destinées à l’export (7,163 millions de 

dinars soit l’équivalent de 9% du chiffre d’affaires total), la SOTUVER conserve toujours 

son statut d’entreprise majoritairement exportatrice avec 54% du chiffre d’affaires à 

l’export. 

 

Valeur de la production : 

Nonobstant les circonstances exceptionnelles causées par la propagation de la pandémie 

Covid-19, la valeur de la production a enregistré une augmentation de 2% au cours de 

l’année 2020 par rapport à l’année 2019, soit 94,761 millions de dinars. 

 

Endettement : 

L’endettement global au 31 Décembre 2020 totalise 56,358 millions de dinars, soit une 

augmentation de 10,179 millions de dinars par rapport au 31/12/2019, justifiée par la 

participation au capital de la nouvelle filiale SOTUVER GLASS INDUSTRIES (SGI) et le 

financement en partie de l’acquisition d’une nouvelle machine triple gouttes. 

En intégrant les liquidités et les placements, l’endettement net passera de 41,899 millions 

de dinars en 2019 à 39,518 millions de dinars en 2020 soit une réduction de 6%. 

 

Investissements : 
 

Les investissements réalisés durant l’année 2020 totalisent 15,197 millions de dinars et 

portent principalement sur l’acquisition d’une nouvelle ligne triple gouttes pour une valeur 

de 11,398 millions de dinars et la libération de 50% de la participation en numéraire dans le 

capital de la nouvelle filiale SGI pour une valeur de 1,226 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. 




