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La société Moderne de Céramique, SOMOCER publie ci dessous ses indicateurs d’activité du 
premier trimestre 2021  suivants: 
 

Libéllé  1 èr   Trimestre 

2020 En millions de dinars 1 T 2021 1 T 2020 
Variation 

2021/2020 
1- Chiffre d’Affaires  24,187 19,816 22,06% 82,661 

 CA Local 22,461 18,256 23,03% 78,033 

CA Export 1,726 1,560 10,63% 4,629 

2- Production 24,225 20,303 19,32% 78,596 

3- Investissements 0,507 1,685 -69,88% 7,408 

4- Engagements bancaires  80,496  72,044 11,73% 72 ,528  

     Dettes à Moyen et long terme 30,498  26,203  16 ,39% 31 ,823  

     Dettes à court terme 
(engagements bilan) 49,998  45,840  9 ,07% 40,705  

 
 
 

** Les chiffres au 31 décembre 2020 restent provisoires jusqu’à approbation des états financiers de l’exercice 

2020 

 

Faits saillants du premier  trimestre 2021 

SOMOCER a repris le cap d’une solide croissance organique courant le premier trimestre 2021, 
malgré une situation sanitaire nationale et mondiale très grave et d’une conjoncture économique, 
sociale et politique très contraignante. 
Le chiffre d’affaires enregistré au 31 mars 2021 a atteint un niveau record. En effet les ventes 
courant le premier trimestre 2021 ont atteint 24,187 millions TND en progression de 22,06% par 
rapport le premier trimestre 2020 et de 9,09% comparé à la même période 2019.  
 

- Le Chiffre d’Affaires Local : Le chiffre d'affaires local réalisé au 31/03/2021 s'élève à 
22,461 millions TND  contre 18,256  millions TND au 31/03/2020. Soit, une augmentation 
de 23,03% 
 

AVIS DE SOCIETES 



- Le Chiffre d’Affaires Export: Malgré la pandémie qui s’est propagée rapidement depuis le 
mois de janvier 2020 dans le monde et qui a impacté négativement l'activité du commerce 
international, le chiffre d'affaires export arrêté au 31/03/2020 a connu une  croissance de 
10,63% pour s’établir à 1,726 millions TND contre un chiffre d'affaires export arrêté au 
31/03/2019 de 1,560 millions TND.  
 
 

- La production a enregistré au 31/03/2021 une  progression de 19,32% par rapport au   
31/03/ 2020. 
 

- Les investissements réalisés 31/03/2021 totalisent 0,507 millions de dinars contre 1,685 
millions de dinars au 1er trimestre 2019. 
 

- Les engagements bancaires (engagements bilan) au 31 mars 2021 s’établissent à 80,496 
millions de TND contre un total de 72,044 millions de TND à la même période de 2020. Les 
dettes à long et moyens termes représentent (25,33%) du total engagement bilan au 31 mars 
2021.  
 

 
 


