
 
 
 INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 
 

 
SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE -SOMOCER 

Siège social : Menzel Hayet 5033- Monastir. 
 
 
 
 
 

La Société Moderne de Céramique- SOMOCER, publie ci-dessous ses indicateurs 
d’activité relat ifs  au 4è me  tr imestre 2018.  
 

Libéllé  4 ème  Trimestre Cumul au 31  Décembre  2017 

En millions de dinars 4 T 2018 4T 2017 
Variation 

2018/2017 
cumul au 31-

12-2018 
cumul au 31-

12-2017 
Variation 

2018/2017 

1- Chiffre d’Affaires  28,288 23,901 18,36% 86,837 84,718 2,50% 84,718 
 CA Local 24,225 20,972 15,51% 76,377 73,677 3,66% 73,677

CA Export 4,064 2,929 38,74% 10,460 11,041 -5,26% 11,041

2- Production 26,004 21,775 19,42% 90,292 82,994 8,79% 82,994

3- Investissements 1,761 2,574 -31,59% 6,533 6,053 7,93% 6,053

4- Engagements bancaires       66,108  58,388  13,22%  58,388 
     Dettes à Moyen et long 

terme       29,501  27,105  8,84%  27,105 

    Dettes à court terme 
(Engagement bilan ) 

      36,607  31,283  17,02%  31,283 

             

  
*  Les chiffres au 31 décembre 2017  sont certifiés 

** Les chiffres de 2018 sont provisoires 

 

Faits saillants du quatrième trimestre 2018 
 

- Au terme du quatrième trimestre 2018, la Somocer est parvenue à donner plus d’élan au 
vecteur de croissance de ses revenus. En effet, la société a clôturé le dernier quart de l’exercice 
avec un chiffre d’affaires global qui se monte à 28,288 MDT, en progression de 18,36% 
comparativement à la même date de 2017. Cette évolution a été favorisée par l’adjonction de 
plusieurs facteurs, défiant ainsi, et en toute persévérance, un contexte général pourtant 
contraignant. 

 
‐ A l’échelle local, les ventes se sont accélérées durant le dernier trimestre de 2018 pour 

s’établir à 24,225 MDT, affichant ainsi une évolution de l’ordre de 15,51% comparativement 
au dernier trimestre de l’exercice précédent. 

‐ Sur le volet international, le chiffre d’affaires a marqué un sursaut, s’inscrivant à        
4,064 MDT, soit une appréciation de près de 39%, tirée principalement par le développement 
d’un certain nombre de partenariats étrangers. Ces derniers ont fait preuve de prospérité durant 
l’ultime trimestre 2018, conduisant la société à  éponger une bonne partie de la part de marché 
algérienne, perdue en raison des restrictions douanières imposées à l’égard des importations. 

AVIS DES SOCIETES 



- Le Chiffre d’affaires total s’est établi à 86,837 millions TND au 31 Décembre 2018, tirant 
ainsi une augmentation de 2,5% comparativement à la même date un an plus tôt. 

- Le Chiffre d’affaires local cumulé a atteint 76,377 millions TND à la clôture de 2018, soit une 
hausse de 3,66 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. 

- La production a enregistré une hausse de 8,79 % sur une année glissante pour se stabiliser à 
90,292 millions TND au terme de l’année 2018. 

 
- Les investissements ont totalisé 6,533 millions de dinars à fin 2018, moyennant une crue de 

l’ordre de 7,93% en glissement annuel. 
 

- Les engagements bancaires ont enregistré une hausse de 13,22 %, s’établissent à 66,108 
millions de TND au 31 décembre 2018 contre un total de 58,388 millions de TND à la même 
période de 2017. Les dettes à long et moyens termes représentent (23,5%) du total 
engagement au 31-12-2018.  

  
 Ceci étant, il y a lieu de préciser que la répartition des engagements bancaires ainsi que leurs 
évolutions par rapport au  30 septembre 2018  se représentent comme suit :  

                                                                                                                (En dinars)           
 

Désignation   30-09-2018 31-12-2018 Evolution (%) 

Engagements Bilan   70 145 488 66 108 151 -5,76%  

Crédits à Moyen Terme   
  

   26 169 917 
  

29 501 013 12,73%  

Crédits de trésorerie            
       
     43 975 571     36 608 188 -16,76  

 
Engagements hors bilan   44 386 045    59 292 585 33,58%  

Engagements par s ignature         13 819 462     19 037 825 37,76%  
Escompte commercial et 
avances sur factures           30 566 583     40 254 760  31,70%  

 


