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La société Moderne de Céramique, SOMOCER publie ci dessous ses indicateurs d’activité du 2éme 

trimestre 2020  suivants: 
 

Libéllé  2 ème  Trimestre  Cumul au 30 juin  

2019 En millions de dinars 
2 T 

2020 
2 T 

2019 
Variation 

2020/2019 2020 2019 
Variation 

2020/2019 

1- Chiffre d’Affaires  13,787 22,833 -39,62% 33,603 44,985 -25,30% 92,971 

 CA Local 13,445 20,508 -34,44% 31,701 39,644 -20,04% 84,608 

CA Export 0,342 2,325 -85,27% 1,903 5,341 -64,38% 8,363 

2- Production 11,921 24,796 -51,92% 32,224 49,137 -34,42% 96,533 

3- Investissements 1,961 2,488 -21,19% 3,646 3,785 -3,68% 7,083 

4- Engagements 
bancaires             75,390   74,640        1,00%          64,364  

     Dettes à Moyen et 
long terme       

26,203  
  28,161        -6,95%         25,427  

     Dettes à court 
terme (engagement 

bilan) 

        49,187 46,479        5,82%          38,937  

              
 
 
Faits saillants du deuxième trimestre 2020 

À la suite de la décision gouvernementale de confinement général en vue de limiter la 

contamination du virus Covid-19, SOMOCER a suspendu l’ensemble de ses activités depuis le     

20 Mars 2020. Une reprise partielle n’a été autorisée qu’à partir du 04 Mai 2020 uniquement pour le 

service livraison de marchandises et pour les autres activités, la reprise générale a eu lieu en fin du 

mois de Mai. Les indicateurs ne concernent donc qu’un mois d’activité, le mois de juin. Par ailleurs, 

SOMOCER informe ses actionnaires que la reprise des activités s’est caractérisée par une demande 

forte et soutenue permettant la réalisation d’une nette croissance au cours du mois de juin 2020. 

AVIS DES SOCIETES 



 

 
- Le Chiffre d’Affaires Total du deuxième trimestre 2020 

 
Depuis le 21/03/2020, et suite au confinement général, SOMOCER a suspendu toute activité de 

production et de vente et n’a repris effectivement qu’en fin du mois de Mai, par conséquent, le 

chiffre d'affaires global arrêté au 30/06/2020 s'élève à 13,787 millions TND. 

Notons que le chiffre d'affaires global arrêté au 30/06/2019 s'élève à 22,833 millions TND. 

 
 

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

sanitaire déclenchée officiellement le 21/03/2020, entrainant l’arrêt total de l’activité pour 

les mois d’avril et Mai. Le chiffre d'affaires local réalisé au 30/06/2020 s'élève à 13,445 

millions TND  contre 20,508 millions TND au 30/06/2019. 

 
- 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 et 

peine encore à reprendre son rythme normal. Le chiffre d'affaires export arrêté au 

30/06/2020 s'élève à 0,342 millions TND contre un chiffre d'affaires export arrêté au 

30/06/2019 de 2,325 millions TND. 

 
- La production a enregistré au 30/06/2020 une régression de (-51,92%) par rapport au 

30/06/2019. 
 

- Les investissements réalisés 30/06/2020 totalisent 1,961 millions de dinars contre 
2,488millions de dinars au deuxième trimestre 2019. 
 
Les engagements bancaires (engagements bilan) au 30 juin 2020 s’établissent à 75.390 
millions de TND contre un total de 74.640 millions de TND à la même période de 2019 
marquant une hausse de 1,00 %. Les dettes à long et moyens termes représentent (34,75%) 
du total engagement bilan au 30 juin 2020.  

 
 




