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

relatifs au 3ème   trimestre 2019. 

                                                                         Unité : 1000 DT 

Indicateurs Unité 
3ème trimestre Cumul au 30 Septembre Année 

2018 2019 2018 Var 2019 2018 Var 

Revenus  

1 000 
dinars 

20 524 24 609 -17% 69 637 65 921 6% 95 010

Marché local 9 779 5 821 68% 31 750 24 921 27% 40 319

Marché   export 10 745 18 788 -43% 37 887 41 000 -8% 54 690

Production  20 890 25 105 -17% 68 227 65 446 4% 92 031

Structure de 
l’endettement

       48 358 37 241 30% 35 573

DMLT                       28 965 25 321 14% 17 480

DCT       19 393 11 920 63% 18 093

Placements & liquidités           3 900 900 333% 6 631 

Investissement   12 181 497  2351% 18 728 862 2073% 3 203 

 

 

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. 

 Les chiffres de 2018 sont audités et validés. 
 

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

 

 

  



 

2) Commentaires des indicateurs : 

Revenus 

Le chiffre d’affaires réalisé au 30 Septembre 2019 s’élève à 69,637 millions de dinars contre 

65,922 millions de dinars en 2018, soit une croissance de 6%. 

Le chiffre d’affaires local a affiché une hausse de 27%, passant de 24,921  millions de dinars en 

2018 à 31,750 millions de dinars en 2019 grâce à une meilleure couverture des besoins des 

différentes filières.  

Sur le marché export, le chiffre d’affaires accuse une baisse de 8% pour s’établir à 37,887 

millions de dinars en 2019 contre 41,000 millions de dinars en 2018, représentant ainsi 

54% de son chiffre d’affaires total. 

Aussi, il importe de signaler que les ventes locales destinées aux clients locaux exportateurs 

(filière huile…) totalisent 6,723 millions de dinars, soit environ 10% du total des ventes. 

 

Valeur de la production: 

La valeur de la production a atteint 68,227 millions de dinars au 30 Septembre 2019, soit une 

augmentation de 4% par rapport à la même période de 2018 (65,446 millions de dinars). 

 

Endettement: 

L’endettement global au 30 Septembre 2019 totalise 48,358 millions de dinars contre 37,241 

millions de dinars un an plus tôt, soit une importante évolution de 30%. 

Cette augmentation s’explique par le financement de la valeur importante des investissements 

réalisés. 

 

Investissements: 

Conformément au plan d’investissement arrêté pour l’exercice 2019, Les trois premiers 

trimestres sont connu une envolée des investissements réalisés qui totalisent 18,728 millions de 

dinars et portent principalement sur l’augmentation de la capacité de production etdes achats 

pour la révision des machines existantes.  

 


