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

relatifs au 3ème trimestre 2020. 

Unité : 1000 DT 

Indicateurs Unité 
3ème trimestre Cumul au 30 Septembre Année 

2019 2019 2020 Var 2019 2020 Var 

Revenus  

1 000 
dinars 

20 524 22 827 11% 69 637 64 332 -8% 97 586 

Marché local 9 779 10 042 3% 31 750 35 803 13% 44 614 

Marché   export 10 745 12 785 19% 37 887 28 529 -25% 52 972 

Production  20 890 23 621 13% 68 227 70 535 3%  92 751 

Structure de l’endettement         48 358 55 608 15% 46 179 

DMLT                       28 965 22 877 -21% 22 256 

DCT      19 393 32 731 69% 23 923 

Placements & liquidités          3 900 8 778 125% 4 280 

Investissement      18 728 13 109 -30% 23 308 

Investissement Matériel     18 728 11 883 -37% 23 308 

Investissement Financier      0 1 226 - - 

 

Commentaires sur les indicateurs : 

Revenus : 

Malgré la conjoncture difficile causée par la pandémie Covid-19, la SOTUVER a réalisé une 

performance remarquable au cours du 3ème trimestre affichant une hausse du chiffre d’affaires de 

11% par rapport au 3ème trimestre 2019, soit 22,827 millions de dinarscontre 

20,524 millions de dinars. 

Au 30 Septembre, le chiffre d’affaires réalisé s’élève à 64,332 millions de dinars contre 69,637 

millions de dinars en 2019, enregistrant une baisse de 8%, contre une diminution de 15% au 30 juin 

2020, ce qui reste une performance en ces temps de fermeture de frontières et de crise 

internationale.  



Le chiffre d’affaires local a affiché une hausse de 13%, passant de 31,750 millions de dinars en 

2019 à 35,803 millions de dinars en 2020 grâce à une meilleure couverture des besoins des 

principaux embouteilleurs locaux.  

Sur le marché export, et malgré les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19, la 

SOTUVER a réussi au cours du 3eme trimestre à consolider ses ventes qui ont atteint 

12,785millions de dinars, soit une augmentation de 19% par rapport à la même période de 

l’exercice précédent. 

Au total, les ventes export cumulées au 30 septembre ont baissé de 25% passant de 37,887 millions 

de dinars en 2019 à 28,529 millions de dinars en 2020.  

Malgré cette baisse et grâce aux ventes locales destinées à l’export (6,33 millions de dinars, 

l’équivalent de 10% 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 3% au cours des trois premiers 

trimestres de l’année 2020 par rapport à la même période en 2019, soit 70,535 millions de dinars. 
 

Endettement : 

L’endettement global au 30 septembre 2020 totalise 55,608 millions de dinars, soit une 

augmentation de 9,429millions 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. 

 

Investissements : 
 

Les investissements réalisés durant les trois premiers trimestres totalisent 13,109 millions de dinars 

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

11,883 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. 

 


