
  AVIS DES SOCIETES  

 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES 
-SOTUVER 

Siège social : Z.I Djebel Ouest 1111- Bir Mchargua- Zaghouan. 
 
La Société Tunisienne de Verreries- SOTUVER- publie ci-dessous ses indicateurs d’activité 

relatifs au 2éme  trimestre 2016. 

Indicateurs Unité 
2er trimestre Cumul au 30 Juin Année 

2015 2015 2016 Var 2015 2016 Var 

Revenus : 

1000 dt

13 751 12 813 -6,8% 24 245 24 658 +1.7% 50 498

Marché local 6 697 4 897 -26,9% 11 596 9 858 -15,0% 22 840

Marché   export 7 055 7 916 12,2% 12 649 14 800 +17% 27 658

Production : 1000 dt 12 589 13 165 4,6% 25 265 23 911 -5,4% 55 951

Structure de 
l’endettement  

1000 dt
   

28 013 39 279 40,2% 38 959

DMLT 
  

 11 678 8 534 -26,9% 10 073

DCT 
  

 16 335 30 745 88,2% 28 886

Placement & liquidité 1000 dt
  

 573 479 -16,4% 201

Investissement 1000 dt 1 063 4 026 278,7% 1 282 5 624 338,7% 13 017

 

1) Ces indicateurs ont été calculés ainsi : 

 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. 

2) Commentaires des indicateurs : 

Revenus 



 

Le chiffre d’affaires enregistré au 30 juin 2016 a atteint 24,658 millions de dinars contre 

24,245 millions de dinars en 2015, soit une amélioration de + 1.7%. 

La baisse du chiffre d'affaire sur le marché local (due principalement à une conjoncture 

nationale  défavorable  et à l’indisponibilité de certains articles en blanc en raison de la 

révision  du four 1 ) a été compensée par une augmentation des ventes sur le marché à l'export 

qui passent de 12,649 millions de dinars à 14,800 millions de dinars au cours du premier 

semestre 2016 , soit une augmentation de 17% par rapport aux ventes  2015. 

Cette progression qui a touché tous les marchés à l'export de l'entreprise (Maghreb, Europe et 

Afrique) confirme le niveau de compétitivité internationale atteint par la société et le degré de 

satisfaction de la clientèle. En effet le taux des exportations arrêté à 52% au 30 juin 2015 est 

passé à 58% fin 2015  et à environ  55% fin juin 2016.  

 

Valeur de la production: 

La production au 30 juin 2016 a enregistré uniquement une baisse de 5,4% par rapport à la 

même période de 2015 pour un temps de travail réduit de 20% en raison de l’arrêt de 74 jours 

du four 1 pour sa reconstruction .  

Cette performance a été rendue possible entre autres par l'agrandissement du four rénové et 

l'amélioration des rendements des lignes de production. 

 

Endettement: 

L’endettement global au 30 juin 2016 a atteint 39,279 MD, soit une augmentation par rapport 

à fin 2015, de 320 MD (+ 0,8 %)  détaillés comme suit : 

• Les dettes  MLT ont diminué de 15 % suite au remboursement des échéances de la 

période. 

• Les dettes à court terme ont augmenté d’environ 1,859 MD (6,4%) suite aux 

décaissements pour  investissements dans la rénovation du four et la révision des 

installations des 3 lignes de production.  Ces créances à court terme seront relayées  par 

des crédits moyens terme. 

 
Investissements: 

Les investissements réalisés au 1er semestre 2016 portent principalement sur les travaux de 

renouvellement du four 1 et la mise à niveau des lignes de production. 

Le four 1 arrêté le 11 février 2016 a redémarré le 24 avril  avec succès, les tests de 

performance préliminaires donnent une  excellente efficience énergétique de l’ordre de 1080 

kcal/kg de verre fondu contre 1300  auparavant. 


