
Département Recherches et Analyses                                                                             Maxula Bourse 

 
 
            Evolution de TUNINDEX//SOMOCER 
 

28/10
/08

28/1
1/08

28
/12/08

28/01/09

28/0
2/09

28/0
3/09

28/0
4/09

28
/05/09

28/06
/09

28/0
7/09

28
/08/09

28/09
/09

SOMOCER TUNINDEX
 

                                                                                                                                                       Base 100 
 
 

  Les réalisations de la société SOMOCER se rapportant aux trois deniers trimestre 2009 : 

En MDT 30/09/2008 30/09/2009 Evolution
PRODUCTION TOTALE 38,23 36,865 -3,57%
Ventes locales 27,921 26,296 -5,82%
Ventes à l’export 8,98 10,36 15,37%
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 36,901 36,656 -0,66%
Investissements 3,485 7,045 102,15%
Dettes totales 38,708 41,018 5,97%
 

• Le chiffre d'affaires s'est établit aux trois derniers trimestres 2009 à 36 656 mDT, en légère baisse de -0,66% par 

rapport à la même période de 2008, plombé par la chute des ventes locales qui ont atteint 10,36MDT sur les neuf 

derniers mois. Le taux de réalisation des revenus par rapport à aux objectifs communiqués par le management reste 

faible à 63%. 

 

• Les ventes à l'export ont connu une très forte appréciation (+42,8%), passant de 2 827 mDT au 30 septembre 2009 à 

4 038 mDT au 30/09/2008, ramenant le chiffre d'affaires cumulé sur les trois trimestres 2009 à 10 360 mDT soit 

une croissance de 15,37%, et ce malgré l'environnement économique international difficile. Cette croissance 

s’explique par la consolidation des ventes en Libye, un marché au potentiel énorme. Selon le management de 

SOMCER, ce n’est qu’une partie de la commande Libyenne qui a été livrée, et il reste une bonne partie. Ce mix 

favorable jouera sans doute sur les marges et constitue le point positif des revenus à l’export. Maxula Bourse estime 

une bonne consolidation des ventes d’ici la fin de l’année. 

 

• Les investissements consentis par la SOMOCER ont augmenté d'une manière significative sur les neuf derniers mois 

de 2009 et sont fixés à 7 045 mDT, ce qui a sans doute joué sur le niveau de l'endettement de la société qui a atteint 

41 MDT en appréciation de 6% par rapport à la même période de 2008. 

 

• Selon cette publication SOMOCER prévoit une baisse du résultat net individuel, effet d’une hausse des dépenses 

énergétiques et de certaines charges d’exploitation, ainsi que de provisions probables suite à des défauts de paiement 

de certains clients.  

Réalisations de SOMOCER au 30/09/2009 

Cours au  27/10/2009 1,800DT 

Recommandation Conserver 

Capital Social 23 100 000 

BPA Trailing 2009 0,160DT 

PER 2008 9,41x 

PER Trailing 2009 11,23x 

PBK 2008 0,97x 

Dividende 2008 0,050DT 

Yield 2,8% 

 


