
  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 2ème trimestre 2020. 

Unité : 1000 DT 

Indicateurs Unité 
2 ème trimestre Cumul au 30 Juin Année 

2019 2019 2020 Var 2019 2020 Var 

Revenus  

1 000 

dinars 

25 567 18 606 -27% 49 113 41 505 -15% 97 586 

Marché local 12 318 12 837 4% 21 971 25 761 17% 44 614 

Marché   export 13 249 5 769 -56% 27 142 15 744 -42% 52 972 

Production  25 350 22 707 -10% 47 337 46 914 -1% 92 751 

Structure de l’endettement        36 883 45 988 25% 46 179 

DMLT                      20 863 22 015 6% 22 256 

DCT       16 020 23 973 50% 23 923 

Placements & liquidités         8 317 4 342 -48% 4 280 

Investissement   5 207 392 -92% 6 547 2 363 -64% 23 308 

Investissement Matériel  5 207 392 -92% 6 547 1 137 -83% 23 308 

Investissement Financier   0 1 226 - 0 1 226 - - 

 

 

Commentaires sur les indicateurs : 

 

Revenus : 

Le chiffre d’affaires enregistré au 30 Juin 2020 a atteint 41,505 millions de dinars contre 

49,113 millions de dinars en 2019, soit une baisse de 15% enregistrée principalement au 

cours du deuxième trimestre suite aux circonstances exceptionnelles engendrées par la 

pandémie Covid-19.  

 

Malgré cette situation, le chiffre d’affaires local a affiché une hausse très substantielle de 

17% passant de 21,971 millions de dinars au 30 juin 2019 à 25,761 millions de dinars au 



30 juin 2020. L’essentiel de cette augmentation a été enregistré au premier trimestre grâce à 

la consolidation des ventes auprès de nos principaux clients locaux.  

 

Sur le marché export, les conséquences de la crise sanitaire apparaissent plus significatives 

générant ainsi une baisse des ventes de 42% par rapport à la même période de l’année 

précédente. Cette réduction est venue suite à la fermeture de la frontière tuniso-algérienne 

et au confinement décrété dans les pays que nous desservons, essentiellement en Europe ce 

qui a provoqué un ralentissement de l’activité de nos principaux clients. 

 

Valeur de la production : 

Nonobstant les restrictions décidées par l’Etat pour faire face au Covid-19, la SOTUVER a pu 

maintenir un niveau stable de production au premier semestre 2020 par rapport à la même 

période en 2019, la valeur de la production a atteint 46,914 millions de dinars au 30 juin 2020  

 

Endettement : 

L’endettement global au 30 juin 2020 totalise 45,988 millions de dinars, enregistrant une 

stabilité par rapport au 31/12/ 2019 (46,179 millions de dinars), malgré la participation de la 

SOTUVER dans le capital de sa nouvelle filiale SOTUVER GLASS INDUSTRIES et le 

paiement des avances au profit des fournisseurs des investissements engagés. 

 

Investissements : 
 

Les investissements réalisés au cours de premier semestre totalisent 2,363 millions de dinars et 

portent principalement sur l’acquisition de matériel industriel pour une valeur de 1,137 millions 

de dinars et la libération de 50% de la participation en numéraire de SOTUVER dans le capital 

de sa 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. 

 


