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En application de l’article 21 de la loi 94 -117 telle que modifiée par la loi 2005 -96 du 18 octobre 2005, la société Moderne de
Céramique, SOMOCER publie ses indicateurs du quatrième trimestre 2016, chiffres arrêtés au 31 décembre 2016:

Libéllé

4ème Trimestre

En millions de dinars

Cumul au 31-12-2016

4T 2016

4T 2015

Variation
2016/2015

17,510

15,402

13,69%

1- Chiffre d’Affaires
CA Local
CA Export
2- Production

15,164
2,345
18,213

3- Investissements
4- Engagements bancaires
Dettes à Moyen et long terme

Dettes à court terme
(engagements bilan)

0,797

15,095
0,306

0,46%
666,38%

cumul au 31-122016

cumul au 3112-2015

Variation
2016/2015

66,806

66,499

0,46%

60,359

63,985

6,448

2,514

-5,67%
156,44%

2015

66,499
63,985
2,514

15,754

15,61%

69,223

68,675

0,80%

68,675

2,135

-62,64%

5,610

12,193

-53,99%

12,193

61,840

63,253

- 2,23%

63,253

31,325

19,927

57,19%

19,927

30,515

43,326

-29,56%

43,326

* Les chiffres au 31 décembre 2015 sont certifiés
* Les chiffres au 31 décembre 2016 sont provisoires
Faits saillants du quatrième trimestre 2016
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-

Le chiffre d'affaire global du quatrième trimestre a connu une progression de 13,69 % par rapport à la même période de
2015, provenant essentiellement de l'augmentation du chiffre d'affaire à l'export de 666,38% reflétant ainsi la stratégie tracée
par la société visant a développer le marché export.

-

Le Chiffre d’Affaires Total de l’année 2016 s’établit à 66,806 millions TND, enregistrant ainsi une légère augmentation de
(+0,46%) par rapport à la même période de l’année 2015, arrêté à 66,499 millions TND.

-

Le Chiffre d’Affaires Local est passé de 63,985 millions TND au 31 décembre 2015 à 60,359 millions TND pour la même
période en 2016, soit une baisse de (-5,67 %).

-

Le Chiffre d’Affaires Export au 31 décembre 2016 a augmenté de (+156,44 %) passant de 2,514 millions TND au 31
décembre 2015 à 6,448 millions TND pour la même période en 2016 ce qui confirme la stratégie retracée par la Direction
Générale en ce qui concerne le développement de l’activité export. Nous prévoyons la continuité de cette tendance haussière du
chiffre à l’export durant l’année 2017.

-

La production a enregistré au 30 décembre 2016 une légère augmentation de (+0,80 %) par rapport à la même période de
l’année 2015.

-

Les investissements au 31 décembre 2016 totalisent 5,610 millions de dinars contre 12,193 millions de dinars au 31 décembre
2015.

-

Les engagements bancaires (engagements bilan) au 31 décembre 2016 s’établissent à 61,840 millions de TND contre un total
de 63,253 millions de TND à la même période de 2015. Les dettes à long et moyens termes représentent (33,1%) du total
engagement au 31 décembre 2016.
Les engagements bancaires (engagements bilan) ont passé de 71,693 millions de dinars au 30 juin 2016 à 61,840 millions de
dinars (soit une baisse de 13,74%) et ce suite à la restructuration financière réalisée par la société au début du deuxième
semestre 2016.
Les engagements hors bilan ont augmenté de 12,63% au cours du deuxième semestre 2016 suite à l’accroissement stratégique
des approvisionnements de matière première.

L’augmentation constatée au niveau des engagements en hors bilan est marquée essentiellement au niveau des engagements
par signature (+46,62%) suite à l’accroissement du rythme des approvisionnements.
Ceci étant, il y a lieu de préciser que la répartition des engagements bancaires ainsi que leurs évolutions par rapport au 30 JUIN
2016 se représentent comme suit :
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(En dinars)
Désignations
Engagements Bilan

30-06-2016

31-12-2016

Evolution (%)

71 693 163

61 839 891

-13,74%

25 400 327

31 325 456

+23,32%

Crédits à Moyen Terme
Crédits de trésorerie

46 292 836

30 514 435

-34,08%

29 237 948

32 932 573

+12,63%

9 188 314

13 472 248

+46,62%

20 049 634

19 460 325

-2,94%

Engagements hors bilan
Engagements par signature
Escompte commercial et
avances sur factures
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