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La société Moderne de Céramique, SOMOCER publie ci-dessous  les indicateurs d’activité relatifs 
au  quatrième trimestre 2022. 
 

Libéllé  4 ème Trimestre  Cumul au 31 Décembre   2021* 

En millions de 
dinars 4 T 2022 4 T 2021 

Variation 
2022/2021 

cumul au 
31-12-

2022 ** 
cumul au 

31-12-21* 
Variation 

2022/2021 
 

1- Chiffre 
d’Affaires  29,009 27,556 5,28% 100,524 94,184 6,73% 94,184 

 CA Local 23,947 23,062 3,84% 84,712 83,924 0,94% 83,924 

CA Export 5,062 4,493 12,66% 15,811 10,260 54,11% 10,260 

2- Production 25,821 25,095 2,89% 97,889 94,002 4,14% 94,002 
3- 
Investissements 1,382 0,142 874,26% 3,525 3,262 8,07% 3,262 
4- Engagements 
bancaires       72 .903  75 .751  ‐3.76%  75 .751 
     Dettes à 
Moyen et long 
terme       31 .555  34. 336  ‐8.10%  34. 336 
     Dettes à court 
terme 
(engagement 
bilan)       41 .348  41 .415  ‐0.16%  41 .415 

 
      *Les  ch i f f res  au 31 décembre 2021 sont  aud i tés  

 
      **  Les ch i f f res  au 31 décembre 2022 sont  non aud i tés  
 
Faits saillants du quatrième trimestre 2022 

SOMOCER a réalisé un chiffre d’affaires record pour un quatrième trimestre, s’établissant à 

29.01MDT, soit une hausse 5.28% par rapport au quatrième trimestre 2021. 

Concernant les performances annuelles, SOMOCER a réussi à intégrer pour la première fois le 

« Club très sélect des sociétés réalisant +100MDT, en chiffre d’affaires ». En effet, le chiffre 

d’affaires annuel s’élève à 100.52 MDT, en hausse 6.73% par rapport l’an dernier. 

Les performances de cet exercice reflètent l’engagement de SOMOCER envers ses clients, la 

recherche perpétuelle d’innovation et la volonté de la direction à réaliser une croissance durable et 

équilibrée de son chiffre d’affaires. Les résultats record pour l’année 2022 démontrent une fois 

encore notre efficacité opérationnelle ainsi qu’une perspicacité commerciale en dépit d’un contexte 

macroéconomique difficile et volatile. 

   

   

Avis des sociétés 



  
 

SOMOCER a continué à investir dans ses plans de croissance à long terme, par une consolidation 

de sa position de leader sur le marché local et une expansion rapide et diversifiée de ses activités à 

l’export. 

La solidité de notre écosystème avec une intégration aussi bien verticale qu’horizontale (unité 

poudre, unité de cartons et palettes, unité de cogénération, notre propre société de transport et notre 

société commerciale), la fidélité inégalée de nos clients et nos performances de vente 

exceptionnelles ont propulsé notre base de clients actifs vers de nouveaux sommets. 

  

 Marché local : Au 31/12/2022, SOMOCER a stabilisé son chiffre d’affaires (+0.94%) par 

rapport au 31/12/2021, les ventes locales ont atteint 84.712 MDT au 31/12/2022 contre 

83.924 MDT au 31/12/2021. 

 Marché Export : Au 31/12/2022, SOMOCER a confirmé les performances remarquables 

(+54.11%) enregistrées sur les ventes à l'export affichant une valeur de 15.811 MDT. Cette 

embellie est le résultat d’une stratégie export amorcée en 2021 axée sur la consolidation des 

marchés classiques (Français, Libyen et Moyen-Orient) et la pénétration de nouveaux 

marchés comme le marché italien avec un contrat très important et les marchés africains et 

marocains. 

 Production: 

- La production en valeur s'élève au 31/12/2022 à 97.889 MDT contre 94.002 MDT au 

31/12/2021, soit une évolution de (+4.14%).  

 Investissement: 

- Les Investissements corporels et incorporels s’élèvent à 3.525MDT au 31/12/2022 contre 

3.262 MDT au 31/12/2021.  

 Les engagements bancaires :(engagements bilan) au 31/12/2022 ont enregistré une baisse de 

(-3.76 %) s’établissent à 72.903 millions de TND contre un total de 75.751 millions de TND 

au 31/12/2021. Les dettes à long et moyens termes représentent (43.28%) du total 

engagement bilan au 31 décembre 2022.  


