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Industries Diverses 

 

Feedback de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société  
SOTUVER 23-07-2020 

 

La Société Tunisienne de Verrerie « SOTUVER » a tenu son Assemblée Générale Ordinaire suivie 
d’une Assemblée Générale Extraordinaire, le Jeudi 23-07-2020 à 10h à l’IACE, animée par le 
Président du Conseil d’Administration M. Yahia BAYAHI. Les principaux points abordés 
s’articulent principalement autour des réalisations financières de l'exercice clos 2019. 
 

 

Nombre d’actions 27 253 600 

Cours au 27/07/2020 (DT) 7,09 

Capitalisation Boursière (MDT) 193 

Flottant 16% 

Nominal (DT) 1 

Performance Boursière 2020 YTD -15,09% 

PERx 11,1 

PBKx 2,89 

Div Yield 4,2% 

Participation étrangère 0,07% 

                                                                                            Sur la base des EF Consolidés 

2019 

 

SOTUVER Vs Tunindex 

SOTUVER Tunindex

Source : BVMT, Base 100 

 Assemblée Générale Ordinaire 
 

 Réalisations de la SOTUVER au 31/12/2019 
 

En MDT 2018 2019 
Var 18-19 (%, pt de 

pourcentage) 

Chiffre d’affaires global 93,53 96,61 3% 

- Chiffre d’affaires local 38,84 45,68 18% 

En % 41,5% 47,3%  

- Chiffre d’affaires export 54,69 50,93 -7% 

En % 58,5% 52,7%  

Marge brute 46,82 42,52 -9% 

Taux de marge brute 50% 44% -6 pp 

EBITDA 30,44 26,42 -13% 

Marge d’EBITDA 33% 27% -6 pp 

EBIT 21,11 16,82 -20% 

Marge d’EBIT 23% 17% -6 pp 

Marge opérationnelle 21,15 16,98 -20% 

Taux de marge Opérationnelle 23% 18% -5 pp 

Résultat Net 17,31 12,05 -30% 

Marge nette 19% 12% -7pp 

ROE 26,45% 17,49% 9 pp 

 

Actionnariat de la société SOTUVER 

Actionnaires % dans le capital 

Compagnie Financière d’Investissement CFI 71,9% 

LLOYD Tunisien 12,1% 

Public 16% 

 Source : Etats Financiers Individuels 2019 
Source : Rapport annuel SOTUVER 2019 
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Au terme de l’exercice clos 2019, la société « SOTUVER » a vu ses revenus annuels progresser de 3% en glissement annuel, se situant                            
à 96,61 MDT Vs 93,53 MDT en 2018 gardant toujours son statut de société majoritairement exportatrice (47,3% ventes locales et 52,7% ventes                   
à l’export). En effet, sur le marché local, la société a renforcé son positionnement en tant qu’acteur de référence pour les embouteilleurs avec 
un taux de couverture dépassant 80% du marché (contre 57% en 2018). Volontairement, le management de la société a préféré prioriser le marché 
local dont la demande suit une trajectoire ascendante, générant des marges plus profitables. Les revenus locales ont atteint 45,68 MDT au 31/12/2019 
Vs 38,84 MDT en 2018 soit une croissance de 17,6%. A l’export, la pondération des ventes est passée de 58,5% en 2018 à 52,7% en 2019. Avec une 
décrue de 7%, entre Décembre 2018 et Décembre 2019, les revenus ont frôlé les 50,93 MDT infine Vs 54,69 MDT cumulés un an plus tôt.                          
Par ailleurs, fortement pénalisés par la hausse vertigineuse des énergies (+12%), couplée à la croissance considérable du cours du « Carbonate de 
Sodium » de 4MDT, les achats d’approvisionnement consommés se sont alourdis de 21%, passant de 42,52 MDT en 2018 à 51,66 MDT en 2019. En 
effet, la marge brute de la SOTUVER a connu une régression de 9% passant 46,82 MDT en 2018 à 42,52 MDT en 2019. Le taux de marge brute 
a donc, perdu 6 points de pourcentage pour s’installer à 44% infine. En outre, les charges de personnel ont connu une quasi-stagnation entre 2018 et 
2019, l’EBITDA a enregistré un déclin de 13%, courant la même période. Cependant, sous l’effet conjugué de la hausse des intérêts sur 
emprunts de 670 KDT et la différence défavorable de change( perte de change de 219 KDT en 2019 contre un gain de change de 1 648 
KDT en 2018), les charges financières nettes ont connu un alourdissement de 2 615 KDT entre Décembre 2018 et Décembre 2019.                         
En conséquence,  le bénéfice net en 2019 s’est replié de 30% sur une année glissante passant de 17,31 MDT à 12,05 MDT. 
 

 Divers 

 

- La société a obtenu l’accord de principe pour la poursuite des travaux de la centrale photovoltaïque (en Mai 2020). Ainsi, le démarrage est 
prévu pour le premier trimestre 2021. La facture énergétique pourrait passer de 6 MDT à 2,4 MDT. Cet investissement coûte dans les 20 
MDT et sera financé à hauteur de 70% par crédit bancaire (Attijari Bank)  et 30% par augmentation de capital par incorporation de 
réserves. 

- Le démarrage de la nouvelle unité SGI (four réfracteur avec une capacité double de production) est prévu pour le deuxième semestre 2021. 
- La société opère avec 28 sociétés étrangères dont 4 nouvelles destinations dont notamment  « Cameroun », « Gabon », « Tchad » et « Grèce ». 
- Dans le cadre de la diversification, la société ne cesse pas d’élargir sa gamme de produits (15 nouveaux articles en 2019 et 3 nouveaux articles 

au premier semestre 2020). 
 

 Dividendes 
 

 
 

Libellé 2019 

Dividende/action 0,15 DT 

Payout 15% 

Date de mise en paiement 09 Octobre 2020 
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 Assemblée Générale Extraordinaire 
 

- Dans le cadre de la réduction de sa facture énergétique, la SOTUVER a décidé la réalisation d’une centrale photovoltaïque depuis 2018 de 
puissance  10MWc, dont la zone d’implantation est EL MOTBASTA  KAIROUAN. La STEG a donné son accord de branchement sur le 
poste ENGHABET du terrain sélectionné. A cet effet, le projet va être financé à concurrence de 30% par fonds propres. 

 
 
 

Modalités de l’augmentation de capital par incorporation de réserves spéciales d’investissement 

Montant de l’augmentation de capital 5 961 725 

Parité 7/32 

Capital social après augmentation de capital 33 215 325 

Date de Jouissance des actions nouvelles 01/01/2021 

Date de Jouissance des actions gratuites 09/10/2020 

 

Analyste : Maryem MATHLOUTHI 


