
 

 
 

AVIS DES SOCIETES 
 

             
INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 
 

       Société Moderne de Céramique - SOMOCER-  
     Siège Social: Menzel Hayet - Monastir 

                     

    
 

la société Moderne de Céramique, SOMOCER publie ci dessous ses indicateurs d’activité du 

premier trimestre 2020  suivants: 
 

Libéllé 1 ère  Trimestre 

2019 En millions de dinars 1 T 2020  1 T 2019 
Variation 

2020/2019 

1- Chiffre d’Affaires  19,816 22,152 -10,54% 92,971 

 CA Local 18,256 19,136 -4,60% 84,608 

CA Export 1,560 3,016 -48,27% 8,363 

2- Production 20,303 24,340 -16,59% 96,533 

3- Investissements 1,685 1,297 29,92% 7,083 

4- Engagements bancaires  72.044  75.995 -5.20%  64.364 

Dettes à Moyen et long terme 26.203 28.510 -8.09% 25.427 
Dettes à court terme     

(engagements Bilan) 45.840 47.485 -3.46% 38.937 
 

 

 
** Les chiffres au 31 décembre 2019 restent provisoires jusqu’à approbation des états financiers de l’exercice 2019 

 

Faits saillants du premier  trimestre 2020 

Conformément aux mesures prises par le Gouvernement afin de lutter contre la 

propagation du virus Covid-19, la Direct ion Générale de la société SOMOCER, 

soucieuse de la santé de ses col laborateurs et cel le de sa cl ientèle, a décidé de 

suspendre provisoirement son act ivi té de production, ainsi  que de dis tribution, et ce 

jusqu’à l ’ext inct ion des mesures except ionnel les de confinement.  
La société continuera à informer ses act ionnaires régul ièrement à travers la 

publ icat ion d’un communiqué sur l ’évolution de la si tuation de la société.  
Le Top management de l a société entouré de son équipe, a déjà mis en place une 

stratégie qui  permettra à la société de reprendre un rythme habituel  dés retour de 

la si tuation à la normale. A noter que Somocer dispose d’un niveau de stock 



 

stratégique lui  permettant de retrouver son act ivi té normale dès la f in de cette 

crise.  
  La société a arrêté son act ivi té depuis le 21/03/ 2020 par conséquent, les 

indicateurs sont arrêtés au 21/03/2020.  

  La structure de l 'endettement et les placements sont arrêtés au 31/03/2020.  

 
 

 

- Le Chiffre d’Affaires Total du premier trimestre 2020 

Depuis le 21/03/2020, et sui te au confinement général , SOMOCER a suspendu toute 

act ivi té de production et de vente, par conséquent le chi ffre d'affai res global  arrêté 

au 21/03/2020 s'élève à 19,816 mi l l ions TND.  

Notons que le chi ffre d'affai res global  arrêté au 31/03/2019 s 'élève à 22,152 

mil l ions TND. 

 

  

- Le Chiffre d’Affaires Local : Les ventes sur le marché local ont été impactées par la crise 

sanitaire déclenchée officiellement le 2/03/2020, le chiffre d'affaires local réalisé au 21/03/2020 

s'élève à 18,256 millions TND  contre 19,136 millions TND au 31/03/2019. 

 

- Le Chiffre d’Affaires Export: La pandémie qui s’est propagée rapidement depuis le mois de 

janvier dans le monde a touché négativement l'activité du commerce international, le chiffre 

d'affaires export arrêté au 21/03/2020 s'élève à 1,560 millions TND contre un chiffre d'affaires 

export arrêté au 31/03/2019 de 3,016 millions TND. 

 
 

- La production a enregistré au 21/03/2020 une  régression de (-16,59%) par rapport au 

31/03/ 2019. 

 
- Les investissements réalisés 21/03/2020 totalisent 1,685 millions de dinars contre 1,297 

millions de dinars au 1er trimestre 2019. 
 

- -   Les engagements bancaires (engagements bilan) au 31 mars 2020 s’établissent à 72.044 

millions de TND contre un total de 75.995 millions de TND à la même période de 2019 

marquant une baisse de 5.20 %. Les dettes à long et moyens termes représentent (36,37%) 

du total engagement bilan au 31 mars 2020.  

 

 

 

 




