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Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications « SOTETEL » 
Siège social : Rue des entrepreneurs Z.I Charguia II, BP 640 -1080 Tunis 

 
La Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications « SOTETEL » publie ci-dessous ses 
indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 2018. 
 

(en KDT) 

 
NB : Les indicateurs d’activité publiés ci-dessus sont issus de la situation comptable avant audit, arrêtés selon les 
mêmes principes et méthodes comptables.  
 
Commentaires : 

Les indicateurs d’activité du 4ème trimestre 2018 font ressortir les faits marquants suivants : 

• Des revenus du 4ème trimestre 2018 de 16616 KDT soit une hausse de 24% par rapport au 4ème 

trimestre 2017 ce qui a permis de récupérer le retard constaté depuis le 1er trimestre ; 

• Des revenus cumulés au 31/12/2018 de 47530 KDT soit une hausse de 0,2% par rapport au revenus 

2017 ; 

• La confirmation de la tendance positive à l'export avec un chiffre d'affaires de 1259 KDT ; 

• Des charges d’exploitation au 31/12/2018, hors dotations aux amortissements et aux provisions, en 

hausse de 2,4% par rapport à 2017 ; 

Ce qui a permis de dégager un EBITDA positif de 5363 KDT à fin Décembre 2018. 

2017 2018 ∆ en % 2017 2018 ∆ en %

Produits  d'exploitation         13 404            16 616    24,0%         47 445            47 530    0,2%

Ventes, travaux & services         13 353            16 540    23,9%         47 253            47 275    0,0%

‐ Chiffre d'affaires local         13 135            16 048    22,2%         46 964            46 016    ‐2,0%

‐ Chiffre d'affaires export              218                 491    125,4%              289              1 259    335,6%

Autres produits d'exploitations                51                   77    50,2%              192                 255    32,8%

Charges d'exploitation (*)         11 302            14 722    30,3%         41 161            42 167    2,4%

Achats consommés           6 411              9 794    52,8%         24 324            24 887    2,3%

Services extérieurs              910                 905    ‐0,5%           3 440              3 457    0,5%

Charges du personnel           2 764              3 581    29,6%         11 764            12 898    9,6%

Autres charges d'exploitation           1 217                 441    ‐63,8%           1 633                 925    ‐43,4%

EBITDA           2 102              1 895    ‐9,9%           6 284              5 363    ‐14,7%

Produits financiers              110                 130    18,0%              132                 322    143,8%

Charges financières              702                 649    ‐7,6%           1 950              1 804    ‐7,5%

Gains exceptionnels           2 900                   91    ‐96,8%           3 463                 503    ‐85,5%

(*) Hors dotations aux amortissements et aux provisions
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