
 AVIS DES SOCIETES  

 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES 

-SOTUVER 

Siège social : Z.I Djebel Ouest 1111- Bir Mchergua- Zaghouan. 
 

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

relatifs au 3ème trimestre 2022. 

        Unité : 1000 DT 

Indicateurs Unité 
3ème  trimestre Cumul au 30 Septembre 

2021* 
2021 2022 Var 2021 2022 Var 

Revenus  

1 000 dinars 

23 612 37 279 58% 77 008 116 579 51% 107 616 

Marché local 8 527 14 569 71% 31 100 47 448 53% 45 910 

Marché   export 15 085 22 710 51% 45 908 69 131 51% 61 706 

Production  26 097 37 238  43% 81 954 108 488 32% 107 645 

Structure de l’endettement        76 563 76 015 -1% 75 255 

DMLT                      47 411 37 321 -21% 45 497 

DCT       29 152 38 694 33% 29 758 

Placements & liquidités       34 007 45 740 35% 45 772 

Investissement 922 2 778 201% 3 801 7 411 95% 7 865 

Investissement Matériel 902 2 665 195% 2 255 7 298 224% 5 801 

Investissement Financier 20 113 465% 1 546 113 -93% 2 065 

     *Année 2021 auditée et retraitée 

 

    Commentaires sur les indicateurs : 

 

Revenus : 

Sur le marché local, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 affiche une croissance 

remarquable de 71% boostée par la reprise de l’activité des Cafés-Hôtels-Restaurants (CHR) 

durant la période estivale ainsi que par le développement des ventes de la filière huile d’olive. 

Quant à l’export, la SOTUVER a réussi au cours de ce trimestre à maintenir la même tendance 

haussière de son chiffre d’affaires enregistrée depuis le début de l’année en cours, soit une 

augmentation de 51%.   



Ainsi, le chiffre d’affaires cumulé enregistré au 30 septembre 2022 a atteint 116,6 millions de 

dinars contre 77 millions de dinars en 2021, dépassant largement les réalisations annuelles de 

l’exercice précédent.  

A noter que cette croissance cumulée des ventes sur l’ensemble des marchés se poursuivra sur 

le reste de l’année bénéficiant d’une demande soutenue sur toutes les filières pour l’emballage 

en verre.  

 

Valeur de la production : 

La valeur de la production a enregistré une hausse substantielle de 32% au 30 septembre 2022 

pour s’établir à 108,488 millions de dinars contre 81,954 millions au 30 septembre 2021 ; 

performance historique dépassant toutes les réalisations annuelles des exercices antérieurs. 

 

Endettement : 

L’endettement global a affiché une légère hausse de 1% passant de 75,255 millions de dinars 

au 31/12/2021 à 76,015 millions de dinars au 30/09/2022. 

Les placements et liquidités se sont stabilisés par rapport à la fin de l’année précédente pour 

s’établir à 45,740 millions de dinars à la fin du troisième trimestre 2022. 

En conséquence, l’endettement net est passé de 29,483 millions de dinars au 31/12/2021 à 

30,275 millions de dinars au 30 septembre 2022, soit une augmentation de 2,6%. 

 

Investissements : 

Les investissements réalisés au 30 septembre 2022 s’élèvent à 7,411 millions de dinars et 

portent principalement sur l’acquisition des nouveaux matériels et la révision d’une ligne de 

production. 

 

 
 

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. 


