
 

 

Indicateurs d'activité1 du 4ème trimestre 2014 (en KDT) 

 

                                                           
1 Les indicateurs d’activité du quatrième trimestre 2014 publiés ci-dessus sont issus de la situation comptable 

avant audit arrêtée selon les mêmes principes et méthodes comptables. 

 

Désignation T4/2014 T4/2013 ∆ en %
Du 01/01/2014 

au 31/12/2014

Du 01/01/2013 

au 31/12/2013
∆ en %

Produits  d'exploitation 13 085             12 888             1,5% 36 835             37 953             -2,9%

Ventes, travaux & services
13 060             12 843             1,7% 36 655             37 798             -3,0%

 - Chiffre d'affaires local
12 666             11 938             6,1% 35 719             35 666             0,1%

 - Chiffre d'affaires export
393                  905                  -56,5% 936                  2 131               -56,1%

Autres produits d'exploitations 26                    45                    -42,5% 180                  155                  16,0%

Charges d'exploitation dont : 13 894             11 751             18,2% 41 145             39 724             3,6%

 - Achats consommés 
9 435               7 331               28,7% 24 078             22 646             6,3%

 - Services extérieurs
547                  573                  -4,6% 2 306               2 117               8,9%

 - Charges du personnel 
3 195               3 187               0,3% 12 441             12 604             -1,3%

Produits financiers
28                    160                  -82,6% 206                  313                  -34,2%

Charges financières 220                  262                  -16,0% 542                  538                  0,7%



 

 

La Société Tunisienne d'Entreprise de Télécommunications "SOTETEL", informe ses 

actionnaires que les indicateurs d'activité du 4ème trimestre 2014 font ressortir: 

 Un chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2014 (13,085 MTND) en hausse de 74% 

par rapport troisième trimestre 2014 expliquée par une reprise de la production, 

dont la réalisation de projets à très forte composante fourniture (hausse 

concomitante des achats consommés de 28,7% au 4ème trimestre 2014 vs. 4ième 

trimestre 2013) ; 

 Un chiffre d'affaires de l'année 2014 (36,655 MTND) en baisse de 3% par rapport au 

chiffre d'affaires de l'année 2013, expliquée principalement par: 

o Les perturbations liées au changement du Directeur Général de l'entreprise; 

o Le quasi arrêt de l'activité en Libye et le retard dans la stratégie de 

développement en Algérie. 

 

Suite à la nomination du nouveau Directeur Général en Octobre 2014, et après une première 

phase d'analyse et de diagnostic, plusieurs actions ont été initiées, dont notamment: 

 La préparation d'un Business Plan pour la période 2015-2017; 

 Le recours à un Cabinet de Conseil pour le diagnostic organisationnel et la 

réingénierie des processus clé de l'entreprise ; 

 La sélection d’une Banque d'Affaires pour accompagner "SOTETEL" dans le projet 

d'ouverture d’une filiale en Algérie; 

Par ailleurs, l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 03 décembre 2014 a approuvé la 

modification des statuts de l’entreprise, en particulier l’ajout des prestations de formation 

professionnelle dans son objet social. A cet effet et dans le cadre de l’élargissement des 

offres de service, les démarches nécessaires ont été lancées en vue d'obtenir l'agrément 

pour exercer dans le domaine de la "formation professionnelle". 

 

 

 

 


