
  AVIS DES SOCIETES  

 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES 

-SOTUVER 

Siège social : Z.I Djebel Ouest 1111- Bir M’chergua- Zaghouan. 
 

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

relatifs au 1
er

  trimestre 2017. 

 

Indicateurs Unité 
1

er
 trimestre Année  

2016 2017 Var 2016 

Revenus : 

1000 dt 

11 845 14 025 18% 54 590 

Marché local 5 006 7 555 51% 23 975 

Marché   export 6 839 6 470 -5% 30 615 

Production : 1000 dt 10 746 14 268 33% 55 939 

Structure de 

l’endettement  

1000 dt 

39 446 40 259 2% 45 914 

DMLT 9 313 20 121 116% 16 921 

DCT 30 133 20 138 -33% 28 993 

Placement & liquidité 1000 dt 420     350 

Investissement 1000 dt 1 598 585   8 011 

 

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 2017 a atteint 14,025 millions de dinars contre 

11,845 millions de dinars en 2016, soit +18.4% et ce malgré la concurrence de plus en plus 

accrue sur nos marchés traditionnels suite à la stagnation de la demande internationale. 

Les revenus du 1
er

 trimestre sur le marché local ont connu une augmentation remarquable de 

51%  passant de 5,006 millions de dinars à 7,555 millions de dinars.  

Pour le marché export, les ventes ont connu une légère diminution de 5% (0.36 millions de 

dinars) passant de 6,839 millions de dinars durant le premier trimestre 2016 à 6,470 millions 

en 2017.  

 

Valeur de la production: 

La valeur de la production a atteint 14,268 millions de dinars au 31 mars 2017 soit une 

augmentation de 33% par rapport à la même période de 2016 (10,746 millions de dinars). 

Cette augmentation est due à l’amélioration du niveau de la production par rapport à la même 

période de l’année précédente. 

 

Endettement: 

L’endettement global au 31/03/2017 atteint 40 259 mDT, soit une diminution de 12% par 

rapport au 31/12/2016. 

 

Investissements: 

 

Les investissements réalisés courant le 1er trimestre 2017 s’élèvent à 584,7 milles dinars et 

portent principalement sur l’acquisition du matériel industriel. 

 

 


