
 INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS

 

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES 
-SOTUVER 

Siège social : Z.I Djebel Oust 1111- Bir Mcharga- Zaghouan. 
 

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

d’activité relatifs au 4ème trimestre 2017. 

Indicateurs Unité 

4 ème trimestre 
  

Cumul au 31 Décembre 
  Année 

2016 2017 2016 Var 2017 2016 Var 
Revenus : 

1 000 
dinars 

19 901 16 290 22% 67 796 54 184 25% 54 184 

Marché local 9 836 9 502 4% 31 521 25 640 23% 25 640 
Marché   
export 10 065 6 788 48% 36 275 28 544 27% 28 544 

Production :  18 605 16 130  15%  74 040  55 695  33%  55 695 

Structure de 
l’endettement         39 391 45 062 -13% 45 062 
DMLT        17 156 16 898 2% 16 898 
DCT        22 235 28 164 -21% 28 164 

Placements & 
liquidités         28 2637 -99% 2 637 

Investissement       3 774 8533 -56% 8 533 
 
 

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 validés (pour l’année 2017). 
 

*Marché local = Chiffre d’affaires local + autres produits locaux 

 

 



Le chiffre d’affaires enregistré au 31 décembre 2017 a atteint 67,796 millions de dinars 

contre 54,184 millions de dinars en 2016, soit une amélioration de + 25%. 

Le chiffre d’affaires local a progressé  de 23%, passant  de 25,640 millions de dinars en 

2016 à 31,521 millions de dinars en 2017 grâce à une meilleure couverture des besoins du 

marché dans la majorité des filières.  

Sur le marché export, le chiffre d’affaires a évolué de 27%, il est passé de 28,544 millions 

de dinars en 2016 à 36,275 millions de dinars en 2017, grâce à une croissance qui se 

consolide sur les marchés traditionnels, notamment l’Afrique, et la pénétration des 

nouveaux marchés. 

Ainsi la SOTUVER confirme son statut d’entreprise majoritairement exportatrice avec 

53,5% du chiffre d’affaires. 

 
Valeur de la production: 

Le quatrième trimestre 2017, a enregistré une augmentation de 15% par rapport à la même 

période 2016 passant de 16,130 millions de dinars à 18,605 millions de dinars. 

Sur l’ensemble de l’année, la valeur de la production a réalisé une augmentation de 33% 

par rapport à 2016, année impactée par l’arrêt pour la révision du four 1 au premier 

semestre. 

 

Endettement: 

L’endettement global au 31 décembre 2017 totalise un montant de 39,391 millions de 

dinars, soit une diminution de 13% par rapport à 2016. 

 

Investissements: 

Les investissements réalisés au 31 décembre 2017 totalisent un montant de 3,774 millions 

de dinars et portent principalement sur l’acquisition du matériel de production, matériel de 

laboratoire et de contrôle qualité. 

 




