
 AVIS DES SOCIETES  

 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES 

-SOTUVER 

Siège social : Z.I Djebel Ouest 1111- Bir Mchergua- Zaghouan. 
 

La Société Tunisienne de Verreries- SOTUVER- publie ci-dessous ses indicateurs d’activité 

relatifs au 1er trimestre 2022. 

     

Unité : 1000 

DT 

Indicateurs Unité 
1er trimestre 

2021 
2021 2022 Var 

Revenus  

1 000 dinars 

24 962 36 150 45% 107 616 

Marché local 11 191 13 114 17% 45 910 

Marché   export 13 771 23 036 67% 61 706 

Production  25 390 33 530 32% 107 645 

Structure de l’endettement  64 362 66 922 4% 75 255 

DMLT                39 008 45 364 16% 45 497 

DCT 25 354 21 558 -15% 29 758 

Placements & liquidités 24 526 42 975 75% 45 772 

Investissement 1 047 3 512 235% 7 865 

Investissement Matériel 1 047  3 512 235% 5 801 

Investissement Financier 0   - 2 065 

      

    Commentaires sur les indicateurs : 

 

Revenus : 

La SOTUVER a réalisé au cours du premier trimestre 2022 un chiffre d’affaires record de 

36,150 millions de dinars contre 24,962 millions de dinars au cours de la même période de 

l’exercice précédent, soit une augmentation importante de 45%. 

 

 Sur le marché local, les ventes ont atteint 13,114 millions de dinars contre 11,191 millions de 

dinars en 2021, soit une augmentation de 17%. Dans un contexte meilleur que celui du premier 

trimestre de l’exercice 2021, la SOTUVER a su bénéficier de la levée progressive des mesures 

sanitaires touchant principalement l’activité des CHR (Cafés, Hôtels et Restaurants) dont la 



demande a fortement progressé par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent. 

 

 A l’export, la reprise totale de l’activité des CHR, notamment en Europe, a largement contribué 

à l’expansion du chiffre d’affaires de la société qui est passé de 13,771 millions de dinars en 

2021 à 23,036 millions de dinars en 2022, soit une augmentation de 67% et ce malgré les 

difficultés d’acheminement induites par la poursuite de la fermeture de la frontière tuniso-

algérienne. 

La SOTUVER conserve toujours son statut d’entreprise majoritairement exportatrice puisque 

les ventes à l’export, combinées avec les ventes locales destinées à l’étranger, représentent 71% 

du chiffre d’affaires global.  

 

Valeur de la production : 

La valeur de la production a atteint 33,530 millions de dinars au 31 mars 2022 contre 25,390 

millions au premier trimestre 2021, soit une forte augmentation de 32%.  

 

Endettement : 

L’endettement global a affiché une baisse de 11% passant de 75,255 millions de dinars au 

31/12/2021 à 66,922 millions de dinars au 31/03/2022. 

En tenant compte des placements et liquidités, l’endettement net a enregistré un recul de 

19% passant de 29,483 millions de dinars au 31/12/2021 à 23,947 millions de dinars au 

premier trimestre 2022. 

 

Investissements : 

Les investissements réalisés au cours de ce premier trimestre s’élèvent à 3,512 million de dinars 

et portent principalement sur l’acquisition de matériel industriel. 

 

 
 

NB : Mode de calcul des indicateurs : 

 Revenus : tels qu’ils ressortent des données comptables arrêtées en fin de période 

 Production : selon la formule (Revenus de la période – stock initial PF + stock final PF) 

 Endettement : tel qu’il ressort des données comptables arrêtées en fin de période. 

 Investissements : tels qu’ils ressortent des données comptables arrêtées en fin de période. 

 Ces indicateurs restent provisoires et non audités. 


