
  AVIS DES SOCIETES  

 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES 
-SOTUVER 

Siège social : Z.I Djebel Ouest 1111- Bir Mchargua- Zaghouan. 
 
 

 

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

1er  trimestre 2015. 

Indicateurs Unité 
1er trimestre Année  

2014 2014 2015 Var 

Revenus : 

1000 dt 

9 119 10 750 +18% 45 156 

Marché local 4 141 4 927 +19% 18 525 

Marché   export 4 978 5 820 +17% 26 630 

Production : 1000 dt 14 141 12 676 -10% 47 042 

Structure de l’endettement  

1000 dt 

33 197 31 005 -7% 31 068 

DMLT 10 187 12 348 +21% 13 152 

DCT 23 010 18 657 -19% 17 916 

Placement & liquidité 1000 dt 940 952 +1% 955 

Investissement 1000 dt 275 219 -20% 3 545 

 

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 audités. 

 

 

 



 

 

2) Commentaires des indicateurs : 

Revenus 

Malgré une conjoncture nationale et internationale défavorable et la concurrence de plus en plus accrue sur nos 

marchés traditionnels, le chiffre d’affaires enregistré au premier trimestre 2015 a atteint 10,750 millions de 

dinars contre  9,119 millions de dinars pour la même période 2014, soit +17,9%.  

 

Le chiffre d’affaires local a connu une hausse de 19%  passant de 4,141 millions de dinars à 4,927. Cette 

progression est due à une meilleure disponibilité des articles et au lancement  de la nouvelle teinte mi blanc 

destinée aux conditionneurs d'huile et de vin et générant un chiffre d'affaires additionnel d’environ 500 milles 

dinars. 

 

Pour le marché export, les ventes ont atteint 5,820 millions de dinars contre 4,978 millions en 2014, soit une 

hausse de 17%, confirmant ainsi le niveau de compétitivité internationale atteint par la société.  

Il est à noter que le taux des exportations représente 54% des réalisations globales et confirme le 

positionnement de la Sotuver sur les marchés extérieurs et son statut d’entreprise majoritairement exportatrice. 

 

Valeur de la production: 

La valeur de la production a atteint 12,676 millions de dinars en baisse de 10% par rapport à la même période 

de 2014. Cette baisse est due au lancement, après plusieurs journées de manipulations et d’essais, de la 

production de la nouvelle teinte mi blanc, couleur qui a obtenu bonne satisfaction des clients. 

 

Endettement: 

L’endettement global se situe actuellement à 31,005 millions de dinars, et reste au même niveau qu'au 
31/12/2014.  
L'endettement à moyen et long terme a baissé de 7% (-0,804 millions de dinars) suite au remboursement des 
échéances arrivées à terme. 
 
Investissements: 

Les investissements du 1er trimestre 2015 s'élèvent à 0,219 millions de dinars et portent principalement sur des 

équipements et outillages au niveau des machines de production. 


