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SOMOCER: Feedback AGO 26/06/2020 

Nombre d’actions 40 656 000 
Cours au 26/06/2020 (DT) 0,92 
Capitalisation Boursière (MDT) 37,40 
Performance Boursière 2020 
(YTD) -2,13% 

Plus haut/Plus bas sur l’année 
2020 1,02/0,74 

Flottant 66,69% 
Nominal (DT) 1 
Participation Etrangère** 1,30% 
PERx* 11,48 
PBKx* 0,46 
Div/ Div Yield - 
Payout - 
*arrêtée au 26-06-2020 
** arrêtée au 26-06-2020 

 

Secteur : Bâtiment et Matériaux de Construction 

 

La société SOMOCER a tenu, son Assemblée Générale Ordinaire, le 26 Juin 2020, à Hôtel Mouradi 
Gammarth, animée par son Directeur Général M. Riadh JAIDANE  et ce, à l’effet de statuer sur les 
comptes de l’exercice 2019. 

 

 Réalisations de la société SOMOCER en 2019 
 A l’issue de l’exercice 2019, le chiffre d’affaires de SOMOCER a enregistré une progression de 

6,95% pour s’établir à 92,95 MDT contre 86,886 MDT une année auparavant. Cette 

progression a été essentiellement favorisée par la hausse de 10,58% des revenus sur le marché local, 

pour se solder à 92,921 MDT, au 31-12-2019, contre 86,886 MDT à fin 2018. 

 De son côté, les exportations ont affiché une deuxième baisse consécutive (près de 20%), pour 

atteindre 8,363 MDT au 31-12-2019. En effet, ces dernières ont été pénalisées par le contexte 

sécuritaire et politique instable sur les marchés voisins traditionnels (Libye et Algérie). 

 Sur le marché algérien, la société n’a pas réalisé des revenus depuis 2018 et ce, suite à l’exigence de 

l’Algérie des droits de douanes sur les importations tunisiennes. Le management a annoncé qu’il est 

en négociation avec le ministre du commerce afin de trouver des solutions adaptées. 
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 Indicateurs de la société mère SOMOCER 

 

 

 

 

 

 

 

 Répartition du chiffre d’affaires par produit 

 

 

 

 

 

En MDT 2018 2019 Var 2018-
2019 

Chiffre d’affaires 86,886 92,921 6,95% 
           CA local 76,467 84,558 10,58% 
           CA Export 10,419 8,363 -19,73% 
Marge Brute 41,700 41,231 -1,12% 
Taux de Marge 
Brute 47,99% 44,37% -3,62pp 

EBITDA 22,425 20,461 -8,76% 
Marge d’EBITDA 25,81% 22,02% -3,79pp 
EBIT (Résultat 
d’exploitation) 15,190 12,552 -17,37% 

Marge d’EBIT 17,48% 13,51% -3,97pp 
Résultat net 4,250 3,258 -23,34% 
Marge nette 4,89% 3,51% -1,38PP 
 

 Sur le marché libyen, les revenus ont régressé de 17% à 2,653 MDT, au 31-

12-2019, contre 3,182 MDT une année auparavant. 

 Malgré l’instabilité politique et économique par laquelle passe le Liban, la 

SOMOCER est parvenue à dégager des revenus de l’ordre 1,620 MDT en 

2019, soit l’équivalent de 19,37% du chiffre d’affaires global.  
 La SOMOCER a pénétré en 2019 de nouveaux marchés (Ghana et Niger) 

et a renforcé également sa présence sur la Mauritanie, Malte et la Belgique, 

affichant ainsi des hausses respectives du chiffre d’affaires de 2316%, 

144% et 112% par rapport à 2018. 
 Sur le plan opérationnel, la marge brute a atteint, au 31-12-2019, un solde 

de 41,231 MDT, enregistrant une légère régression de 1,12% par rapport à 

l’année précédente. Le taux de marge brute est passé à 44,37% en 2019  

contre 47,99% en 2018, soit une baisse de 3,62 points de pourcentage. 
 Suivant la même tendance baissière, l’EBITDA et l’EBIT ont signé une 

chute de 8,76% et 17, 37% à 20,461 MDT et 12,552 MDT respectivement 
 Au terme de l’année 2019, les charges financières nettes ont connu une 

hausse de 14,16%, en glissement annuel, à 14,318 MDT. Cette hausse 

revient essentiellement à l’augmentation du TMM au cours de l’exercice 
 2019. 

Par conséquent, le résultat net en 2019 de la SOMOCER ressort en baisse 

de 23,34%, sur une année glissante, à 3,258 MDT, affichant ainsi une 

marge nette de 3,51%. 
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 .Réalisations du groupe SOMOCER en 2019 

 

 
 

 

 
 

sur l’EBITDA et l’EBIT qui ont affiché des baisses respectives de 2,22% et 4,75% par rapport à l’année 2018. S’agissant, des charges financières nettes de la 

période, elles ont atteint 21,869 MDT, en hausse de 19,25% par rapport à l’année 2018. De ce fait, l’exercice 2019 s’est soldé par un bénéfice net de 534 mDT 

contre 5,714 MDT en 2018, enregistrant ainsi une chute de 62,78%. Par conséquent, la marge nette a connu une nette dégradation, passant à 0,34% en 2019 

contre 4,43% en 2018. 

 .Affectation du résultat de l’exercice 2019 

En DT  

Bénéfice net de l’exercice 2019 3 287 992,371 

Résultats reportés 6 551  485,782 

Réserves légales (5%) 0 

Affectation Fond Social        250  000 

Bénéfice disponible 9 559 478,153 

Résultat à reporter 9 559 478,153 

 

En MDT 2018 2019 Var 2018-
2019 

Chiffre d’affaires 128,905 145,412 12,81% 
Marge Brute 68,933 71,532 3,77% 
Taux de Marge Brute 53,48% 49,19% -4,29pp 
EBITDA 35,161 34,378 -2,22% 
Marge d’EBITDA 27,28% 23,64% -3,64pp 
EBIT (Résultat 
d’exploitation) 23,421 22,309 -4,75% 

Marge d’EBIT 18,17% 15,34% -2,83pp 
Résultat net 5,714 0,534 62,78% 
Marge nette 4,43% 0,37% -4,06pp 
 

 Au niveau du groupe, le chiffre d’affaires, au 31-12-2019, s’est établi à 

145,412 MDT contre 128,905 MDT en 2018, soit une amélioration de 

12,81%. 

 Avec une hausse de 3,77%, en glissement annuel, la marge brute du 

groupe SOMOCER est ressortie à 71,532 MDT en 2019. A cet effet, le 

taux de marge brute est passé à 49,19% contre 53,48% une année 

auparavant, soit une diminution de 4,29 points de pourcentage. 

 Cette diminution au niveau de la marge brute s’est répercutée également  

 

 


	*arrêtée au 26-06-2020
	** arrêtée au 26-06-2020

