INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS

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

La Société Frigorifique et Brasserie de Tunis -SFBT- publie ci-dessous ses indicateurs
d’activité relatifs au 2ème trimestre 2011.

1) BASES RETENUES :
Les bases retenues pour l’élaboration des indicateurs financiers du deuxième trimestre 2011
sont issues de notre comptabilité.
2) CHIFFRES S D’AFFAIRES :
- la hausse du chiffre d’affaires des boissons gazeuses est due à l’augmentation
des quantités vendues et au réajustement des prix.
- le chiffre d’affaires des boissons gazeuses à l’export a légèrement augmenté
de 2.42%.

-

Le chiffre d’affaires de la bière locale est passé de 18 217 034 Dinars à
22 799 198 Dinars accusant une augmentation de 4 582 164 Dinars.
La diminution du chiffre d’affaires de la bière à l’export est due
essentiellement à la régression des ventes sur le marché libyen.

3) VENTES EN VOLUME :
- le volume des ventes des boissons gazeuses a augmenté de 3.52%
- les quantités de bière vendues ont évolué de 17.77%
4) PRODUCTIONS :
- la production des boissons gazeuses a augmenté de 4.31%.
- la production de la bière a évolué de 14.36%
5) LES INVESTISSEMENTS :
Les investissements de la période sont composés essentiellement des nouvelles
constructions du site de BAB Saadoun, de l’achat de matériel de bière, de boissons gazeuses
et d’emballages à consigner (casiers et bouteilles)

6) ENDETTEMENTS :
- Les crédits bancaires à moyen terme ont été contractés fin 2009 pour financer les
investissements y compris le siège.
- Les crédits bancaires à court terme représentent les échéances en principal restant à
payer au cours de l’année 2011.
- Les soldes comptables bancaires sont composés des soldes au 31/12/2010 et des montants
de recouvrement des créances clients et des dividendes de l’exercice2010 déduction faite
des paiements des impôts, des souscriptions d’actions, des salaires et des fournisseurs.

