
   

 

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         

1er trimestre 2016. 

 

Indicateurs Unité 
1er trimestre Année  

2015 2015 2016 Var 

Revenus : 

1000 dt 

10 747 11 845 10,2% 51 019 

Marché local 4 927 5 006 +1,6% 21 375 

Marché   export 5 820 6 839 17,5% 29 644 

Production : 1000 dt 12 676 10 746 -15,2% 55 298 

Structure de l’endettement  

1000 dt 

31 005 39 446 27,2% 36 837 

DMLT 12 348 9 313 -24,6% 10 080 

DCT 18 657 30 133 61,5% 26 757 

Placement & liquidité 1000 dt 952 420 -55,9% 354 

Investissement 1000 dt 219 1 598  12 157 

 

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 31 mars 2016 a atteint 11,845 millions de dinars contre 10,747 millions de 

dinars en 2015, soit une croissance de 10,2% et ce malgré une conjoncture nationale et internationale difficile. 

Les revenus sur le marché local ont connu au 31  mars 2016,  une légère hausse de 1,6%  passant de 4,927 

millions de dinars en 2015 à 5,006 millions de dinars. Ce niveau de réalisation a été atteint, malgré la baisse 

conjoncturelle des ventes au niveau de certains clients traditionnels, grâce au développement d’une nouvelle 

teinte, le mi blanc, et la récupération d’une part des importations des embouteilleurs d’huile d’olive et de vin. 

Pour le marché export, les ventes ont atteint 6,839 millions de dinars contre 5,820  millions de dinars en 2015, 

soit une hausse de 17,5%. Cette progression a touché tous les marchés export de l'entreprise (Maghreb, Europe 

et Afrique) confirmant ainsi le niveau de compétitivité internationale atteint par la société. La part des 

exportations ( 57,7% ) reste au même niveau des réalisations  des trois exercices antérieurs. 

 

Valeur de la production: 

La valeur de la production a atteint 10,746 millions de dinars contre 12,676 millions de dinars pour la même 

période 2015. Cette baisse (15,2%) due à l'arrêt programmé du four 1 (50 jours sur le premier trimestre) pour 

renouvellement, a été minimisée grâce à une amélioration de la productivité de l’usine.  

L’augmentation de 20% de la capacité nominale de ce four 1, qui  passe de  150 à 180 tonnes par jour, devrait 

permettre de rattraper ce retard et de finir l’exercice avec une valeur de production équivalente à celle de 2015. 

 

Endettement: 

L’endettement global au 31 mars 2016 a atteint 39,446 millions de dinars, soit une augmentation par rapport à 

fin 2015 de 2,609 millions de dinars (+7,1%)  détaillés comme suit : 

• Les dettes  MLT ont diminué de 7,6 % suite au remboursement des échéances de la période. 

• Les dettes à court terme ont augmenté de 12,6% 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 couvertes par des crédits moyens terme. 

 
Investissements: 

Les investissements réalisés au 1er trimestre 2016 portent principalement sur les travaux de renouvellement du 

four 1 et la révision des lignes de production. 

Il est à noter que les travaux de construction sont déjà achevés et l'opération d'attrempage (chauffage progressif) 

du four est en cours. Le démarrage de la production sur ce four 1 reconstruit selon les meilleurs standards 

européens et doté d’une meilleure efficience énergétique est prévu avant la fin de ce mois.   


