
 

 

 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

 

SOCIETE SOTEMAIL 

 

Siège social : MENZEL HAYET – MONASTIR 

La Société SOTEMAIL  publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 1
er

 trimestre 2020 : 

Libellé 1 ère Trimestre 
Cumul 

2019* En dinars 2020 2019 
Variation en 

% 

1- Chiffre d’Affaires   9 231 440   14 579 308  -36,7%  57 542 250  

 CA  Local  9 176 563   13 277 992  -30,9%  55 138 957  

CA Export   54 877   1 301 316  -95,8%  2 403 293  

2- Production   12 570 180   12 606 098  -0,3%  53 152 706  

3- Investissements  370 598   849 637  -56,4%  2 483 825  

4- Engagements bancaires  42 377 657   29 292 743  44,7%  41 532 045  

Dettes à Moyen et Long terme  16 342 373   11 470 071  42,5%  17 986 816  

Dettes à Court terme (crédits de 

gestion, découverts bancaires) 
 26 035 284   17 822 671  46,1%  23 545 229  

 

*Les indicateurs se rapportant à l’exercice 2019 restent provisoires jusqu’à l’approbation des Etats financiers par 

l’Assemblée Générale Ordinaire de la société. 

LES PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS. 

Conformément aux mesures prises par le Gouvernement afin de lutter contre la propagation 

du virus Covid-19, la Direction Générale de la société SOTEMAIL, soucieuse de la santé de 

ses collaborateurs et celle de sa clientèle, a décidé de suspendre provisoirement son activité de 

production, ainsi que de distribution, et ce jusqu’à l’extinction des mesures exceptionnelles de 

confinement. 

La société continuera à informer ses actionnaires régulièrement à travers la publication d’un 

communiqué sur l’évolution de la situation de la société. 

Le Top management de la société entouré de son équipe, a déjà mis en place une stratégie qui 

permettra à la société de reprendre un rythme habituel dés retour de la situation à la normale. 

A noter que SOTEMAIL dispose d’un niveau de stock stratégique lui permettant de retrouver 

son activité normale dès la fin de cette crise.  

AVIS DES SOCIETES 



La société a arrêté son activité depuis le 21/03/ 2020 par conséquent, les indicateurs sont 

arrêtés au 21/03/2020. 

La structure de l'endettement et les placements sont arrêtés au 31/03/2020. 

Le Chiffre d’Affaires Total du premier trimestre 2020 : 

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

de production et de vente, par conséquent le chiffre d'affaires global arrêté au 21/03/2020 

s'élève à 9 231 440 dinars. 

Notons que le chiffre d'affaires global arrêté au 31/03/2019 s'élève à 14 579 308 dinars. 

Le chiffre d’affaires local cumulé :  

Les ventes sur le marché local ont été impactées par la crise sanitaire déclenchée 

officiellement le 2/03/2020, le chiffre d'affaires local réalisé au 21/03/2020 s'élève à 

9 176 563 dinars contre 13 277 992 dinars au 31/03/2019. 

Le chiffre d’affaires Export cumulé au premier trimestre 2020 :  

La pandémie qui s’est propagée rapidement depuis le mois de janvier dans le monde a touché 

négativement l'activité du commerce international, le chiffre d'affaires export arrêté au 

21/03/2020 s'élève à 54 877 dinars contre un chiffre d'affaires export arrêté au 31/03/2019 de 

1 301 316 dinars. 

La valeur de la production :  

La valeur de la production réalisée au 21/03/2020 est de 12 570 180 dinars, La valeur de la 

production est déterminée en rapportant le total des coûts directs de production aux quantités 

produites pour la période concernée.  

Les investissements :  

Les investissements au 21/03/2020 ont enregistré une régression de -56.4% par rapport au 

31/03/2019. 

Les engagements bancaires :  

Les engagements bilan au 31 mars 2020 s’établissent à 42 377 657 dinars contre un total de 

41 532 045 dinars au 31/12/2019 marquant une hausse de 2 %. Les dettes à long et moyens 

termes représentent (39%) du total engagement bilan au 31 mars 2020.  

 

 

 

 


