AVIS DES SOCIETES*

COMMUNIQUE DE PRESSE

SOCIETE FRIGORIFIQUE ET BRASSERIE DE TUNIS -SFBTSiège social : Boulvard de la Terre – Centre U rbain Nord -1080 Tunis-

RESULTATS FINANCIERS PROVISOIRES DE LA SFBT POUR 2010

RESULTATS

2009

2010

%

Résultat d'exploitation

39.564.404 D,749

41.891 491 D,798

5.88

Résultat des activités ordinaires avant
réinvestissement et impôt

61.731.318 D,672

64.092 631 D,019

3.83

Impôt sur les sociétés

7.801.132 D,800

8.720.767 D,800

11.79

Résultat de l'exercice

53.930.185 D,872

55.371.863 D,219

2.67

ACTIVITE COMMERCIALE DE LA SFBT ET DU GROUPE
AU COURS DES DEUX PREMIERS MOIS DE 2011
* SFBT :
Au cours des deux premiers mois de 2011, les ventes de la SFBT ont évolué, par rapport
à la même période de 2010, comme suit : ( en Hl )
Total Bières
Total Boissons Gazeuses
& Jus

2010
169 088

2011
162 135

Ecarts
-4,11%

153 667

145 768

-5,14%

* GROUPE SFBT :
Au cours des deux premiers mois de 2011, les ventes du Groupe SFBT ont évolué, par
rapport à la même période de 2010, comme suit : ( en Hl )

Total Bières
Total Boissons Gazeuses & Jus
Total Eaux

2010

2011

Ecarts

166 444
336 623
394.477

167 182
323 059
375.990

0,44%
-4,03%
-4,69 %

Au cours de cette période, les ventes des bières en fûts, destinées principalement aux
hôtels, et des bières en bouteilles ont connu une baisse. Cette baisse s’explique, pour les
bières en fûts, par les difficultés que traverse le secteur du tourisme et, pour celles en
bouteilles, par les problèmes sécuritaires qui ont entraîné la fermeture de certains points de
ventes et par les dégâts subis par de nombreuses grandes surfaces qui ont entraîné leur arrêt
d’activité.
La baisse des ventes de boissons gazeuses et d’eaux minérales s’explique par les mêmes
raisons
Il y a lieu de noter également une baisse des exportations de bières sans alcool, en
raison des évènements survenus en Libye.

--------------------------------------------------------------* Le CMF n’entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations diffusées dans
cette rubrique par la société qui en assume l’entière responsabilité.

