
 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 
 

Société de Production Agricole Teboulba  "SOPAT" 
Siège social : Zone Industrielle - BP 19, Teboulba 

 
 
La Société de Production Agricole Teboulba  "SOPAT" publie ci-dessous ses indicateurs 
d’activité relatifs au 1er  trimestre 2019.  

 

 
* les données de 2018 sont provisoires et non encore auditées. 
 
L’analyse des indicateurs d’activité trimestriels au 31/03/2019 de la société SOPAT se présente comme 
suit : 
 
PRODUCTION 
 
 La production de viandes et dérivées a atteint 3588 tonnes avec une hausse de 15% par rapport à la 

production réalisée au premier trimestre 2018. 
 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
 Les ventes de viandes et dérivées du premier trimestre 2019 ont connu une hausse de 34% par rapport 

au même trimestre de l’année précédente. 
 
La hausse des quantités produites d’un côté et la hausse des prix de viandes de volaille d’un autre côté 
ont impacté positivement le chiffre d'affaires. 
 
 

 Les ventes d'aliments et de poussins ont connu une hausse de 7% par rapport à celui de la même 
période de l'année 2018.La présente hausse revient principalement à la hausse des prix. 
 

 
INVESTISSEMENT 
 
Dans le cadre de la stratégie de développement et de restructuration tracée par les dirigeants de la société, 
la SOPAT envisage, d'ici fin 2019, l’achèvement d’un programme d'investissement et de mise à niveau, 
engagé depuis l'année 2017, pour une enveloppe d'environ 22 MDT. 
 
La SOPAT a obtenu un crédit bancaire à moyen terme de 15,4 MDT qui servira au financement partiel du 
dit programme. 
 
Ainsi, les dépenses d’investissement entretenues au cours du premier trimestre 2019 ont atteint 2,927 
millions de dinars avec une hausse de 107% par rapport à la même période de l’année précédente. 

2019 2018 Var en % 2019 2018 Var en %

-   Production Viandes et dérivées (en tonne) 3 588 3 123 15% 3 588 3 123 15% 12 566
-   Production Aliments composés (en tonne) 0 0 0% 0 0 0% 0

Total Production (en tonne) 3 588 3 123 15% 3 588 3 123 15% 12 566
-   CA viandes local (en KDT) 24 131 17 983 34% 24 131 17 983 34% 73 018
-   CA viandes export (en KDT) 0 0% 0 0 0% 0
-   CA Aliments composés et poussins (en KDT) 2 888 2 700 7% 2 888 2 700 7% 13 584
-   Divers 76 253 -70% 76 253 -70% 596

Chiffre d'affaires (en KDT) 27 095 20 936 29% 27 095 20 936 29% 87 199
Investissements (en KDT) 2 927 1 415 107% 2 927 1 415 107% 6 687
Endettement LMT (en KDT) à + d'un an 7 948 6 247 27% 8 776
Endettement LMT (en KDT) à - d'un an 2 021 1 448 40% 2 865
Crédit de gestion (en KDT) 18 320 12 951 41% 15 128
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ENDETTEMENT 
 
 L’endettement à LMT de la SOPAT enregistre une baisse de 14% par rapport à l’encours du              
31 décembre 2018, cette baisse revient au paiement des échéances du premier trimestre 2019 d’un côté, et 
au retard dans le déblocage de la quatrième tranche du crédit bancaire destiné au financement des 
opérations d’investissement d’un autre côté, le déblocage du crédit a été opéré début du mois d’avril. 
 
 Les crédits de gestion bancaires enregistrent une hausse de 21% par rapport à l’encours du                 
31 décembre 2018, cette hausse s'explique par le retard dans le déblocage du crédit d’investissement opéré 
début le mois d’avril.  
 
 
 
 

 




