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

d’activité relatifs au 4ème trimestre 2021. 

Unité : 1000 DT 

Indicateurs Unité 
4 ème trimestre Cumul au 31 Décembre 

2020 2021 Var 2020 2021 Var 

Revenus  

1 000 dinars 

27 494 30 608 11% 91 826 107 616 17% 

Marché local 13 207 14 810 12% 49 010 45 910 -6% 

Marché   export 14 287 15 798 11% 42 816 61 706 44% 

Production  23 293 25 691 10% 93 828 107 645 15% 

Structure de l’endettement        56 729 75 255 33% 

DMLT                      30 750 45 497 48% 

DCT       25 979 29 758 15% 

Placements & liquidités         17 040 45 772 269% 

Investissement   1 807 4 064 125% 14 916 7 865 -47% 

Investissement Matériel  1 807 3 546 96% 13 690 5 801 -58% 

Investissement Financier   0 519 - 1 226 2 065 68% 

 

 

Commentaires sur les indicateurs : 

 

Revenus : 

La SOTUVER a enregistré au cours de l’exercice 2021 un record historique au niveau des ventes 

en réalisant un chiffre d’affaires de 107,6 millions de dinars, soit une augmentation de 17% par 

rapport à l’année 2020, ce qui témoigne de l’image et de la notoriété dont jouit l’entreprise auprès 

de ses partenaires commerciaux tunisiens et étrangers. 

Au niveau local, au cours du 4ème trimestre 2021, les ventes ont augmenté de 12% par rapport à 

la même période de l’exercice précédent pour atteindre 14,8 millions de dinars.  



Sur l’ensemble de l’année, les ventes locales ont accusé une légère baisse de 6% qui s’explique 

par le ralentissement de l’activité des principaux conditionneurs locaux en période estivale suite 

aux mesures sanitaires décrétées par les autorités locales ; et représente en elle-même une 

performance louable. 

A l’export, malgré le maintien de la fermeture de la frontière tuniso-algérienne tout le long de 

l’année 2021 et la concurrence acharnée sur les marchés extérieurs, les ventes ont atteint 61,7 

millions de dinars, soit une augmentation de 44% par rapport à l’année 2020. Ces exportations 

directes, majorées des ventes destinées aux clients locaux exportateurs (12,9 millions de dinars, 

l’équivalent de 12% du chiffre d’affaires global) représentent 69% du chiffre d’affaires global, 

ce qui permet à la SOTUVER de consolider son statut d’entreprise majoritairement exportatrice.  

Valeur de la production : 

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

de la production au 31 décembre 2021 a enregistré une augmentation de 15% par rapport à 

l’année précédente, soit 107,645 millions de dinars. 

 

Endettement : 

L’endettement global au 31 décembre 2021 totalise 75,255 millions de dinars, soit une 

augmentation d’environ 20 millions de dinars par rapport à l’année 2020, qui provient 

principalement de l’engagement de nouveaux crédits conjoncturels pour risques liés au Covid 

et pour couverture d’investissements prévisionnels. 

L’importante évolution du poste liquidités et placements (+ 29 Millions de dinars) résulte des 

performances enregistrées au niveau de l’exploitation et de la juste utilisation de ces crédits 

conjoncturels en raison du faible impact de la pandémie sur l’activité commerciale et du 

report des investissements programmés. 

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

affichera une baisse remarquable de 26%, passant de 39,689 millions de dinars en 2020 à 

29,483 millions de dinars au 31/12/2021. 

Investissements : 
 

Les investissements réalisés durant l’année 2021 totalisent 7,865 millions de dinars et portent 

principalement sur l’acquisition de matériel industriel pour une valeur de 5,801 millions de dinars 

et des investissement financiers d’une valeur 2,065 millions de dinars qui proviennent 

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



filiale SOTUVER GLASS INDUSTRIE (SGI) qui entrera en exploitation au début de la 

deuxième semestre 2022. 

 

 

 

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. 

 


