
 
 

 
 

INDICATEURS D’ACTIVITE DU 3ème TRIMESTRE  2021 :  
 

 
 

Société Moderne de Céramique - SOMOCER- 
Siège Social : Menzel Hayet - Monastir 

 
 
la société Moderne de Céramique, SOMOCER publ ie c i-dessous  les indicateurs d’act ivité relat ifs au  trois ième 
tr imestre 2021 : 
 

Libéllé  3 ème  Trimestre  Cumul au 30 Septembre 2021    2020* 

En millions de dinars 3 T 2021 3 T 2020 
Variation 

2021/2020 
cumul au 

30-09-2021 
cumul au 

30-09-2020 
Variation 

2021/2020 
 

1- Chiffre d’Affaires  22,158 22,368 -0,94% 66,546 55,971 18,89% 82,692 

 CA Local 20,182 21,646 -6,76% 60,779 53,347 13,93% 78,063 

CA Export 1,975 0,722 173,61% 5,767 2,625 119,73% 4,629 

2- Production 22,423 21,843 2,65% 68,824 54,067 27,29% 78,629 

3- Investissements 1,307 1,203 8,61% 3,120 4,849 -35,65% 7,408 

4- Engagements bancaires       80.126  77.519  3.36%  72.528  

     Dettes à Moyen et long terme       29.723  28.471  4.40%  31.823  

     Dettes à court terme (crédits de 
gestion, escompte, découverts bancaires, 

engagements par signature) 

      50.404  49.048  2.76%  40.705  

              
 

   

Avis des sociétés 



  Les ch i f f res  au  31 décembre 2020 sont  aud i tés  
 
 
 
Faits saillants du troisième trimestre 2021 

 Le chiffre d'affaires global enregistré au 30/09/2021 est de 66 546 KDT contre 55 971KDT au 30/09/2020, soit une augmentation de (+18,89%) 

par rapport à la même période 2020.  

Marché local +13.93% :  

Dans une conjoncture nationale caractérisée par le ralentissement aigu de l’activité immobilière, un secteur touristique à l’arrêt et la flambée du 

coût des matières premières, Somocer a réussi à garder le cap de la croissance.  Au 30/09/2021, le chiffre d'affaires local a enregistré une hausse 

de (13,93%) par rapport à la même période 2020, passant de 53 347 KDT au 30/09/2020 à 60 779 KDT au 30/09/2021. 

 Marché export +119%:  

Grace à une stratégie export qui se repose sur la pénétration de nouveaux marchés (SOMOCER a réussi pour la première fois à pénétrer le 

marché américain avec une livraison à un client New-Yorkais) et la consolidation de la notoriété de la marque par la participation à plusieurs 

événements prestigieux, Somocer a réussi à redynamiser l’activité export dans un contexte mondial très contraignant caractérisé par une 

augmentation aberrante des frais de transports conjuguée à une hausse exponentielle des prix des matières premières. En effet, SOMOCER a 

réalisé une croissance  de plus de 119% de son chiffre d’affaires export au 30/09/2021 par rapport à la même période 2020 passant de 2 625 KDT 

au 30/09/2020 à 5 767 KDT au 30/09/2021.  

Production : 

Au 30/09/2021, la production en valeur a enregistré une augmentation de (+27,29%), passant ainsi de 54 067 KDT au 30/09/2020 à 68 824 KDT 

au 30/09/2021.  

Investissement : 

La valeur de l'investissement s’élève à 3 120 KDT au 30/09/2021 contre 4 849 KDT au 30/09/2020. 

 Endettement : 

Les engagements bancaires (engagements bilan) au 30 septembre 2021 s’établissent à 80.126  millions de TND contre un total de 77.519 

millions de TND à la même période de 2020 marquant une hausse de 3,36 %. Les dettes à long et moyens termes représentent (37,09%) du total 

engagement bilan au 30 septembre 2021. 


