
   
   

 
 
 
 
 
 
INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

 
 

Société Tunisienne d’Email -SOTEMAIL- 
SIEGE SOCIAL : MENZEL HAYET – MONASTIR 

 
                     

La société Tunisienne d’Email-SOTEMAIL publie c i -dessous ses indicateurs d’activité relatifs au              
4ème trimestre 2017. 
 

Libellé 4 ème trimestre   Cumul au 31 Décembre 

Montant en KDT 2017 2016 Variation 
en % 2017 2016 Variation en 

% 

I- Chiffre d'affaires  14 070 7 356 91% 47 982 37 077 29% 

CA Local 13 691 6 938 97% 45 009 34 592 30% 

CA à l'export 379 418 -9% 2 973 2 485 20% 

II- Productions 11 021 9 512 16% 39 089 35 801 9% 

III- Investissements 725 224 224% 3 188 1 938 64% 

IV- Engagements bancaires       49 550 44 162 12% 

Dettes à Moyen et Long terme       15 384 18 268 -16% 

Dettes à Court terme (crédits de 
gestion, escompte, découverts 

bancaires) 
      34 166 25 894 32% 

 
 

 Les chiffres arrêtés au 31 décembre 2016 sont conformes aux rapports des commissaires aux comptes. 

 Les chiffres arrêtés au 31 décembre 2017 sont des chiffres provisoires. 

 

LES PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS : 
 
Sotemail qui avait clôturé le premier trimestre de cette année avec une contraction de 10% au niveau 
de ses revenus (en comparaison avec le premier trimestre de 2016), s’est vue adjuger 30% de 
croissance de son chiffre d’affaires en glissement annuel au terme du second trimestre de 2017, 32% 
de progression au terme de Septembre 2017 et renoue avec un bond solide de 91% au terme de ce 
dernier trimestre de 2017 (comparativement au dernier trimestre de 2016) ,confirmant ainsi la 
tendance haussière des revenus que la société a réussi à développer et à entretenir depuis le début 
de l’année. 
 
 
 
 

AVIS DES SOCIETES



   
   

 
I- CHIFFRE D’AFFAIRES : 

 
Au 31 décembre 2017, les revenus cumulés ont enregistré une évolution notable de l’ordre de 
29%, pour totaliser 47 982 KDT, contre 37 077 KDT réalisés à cette même date une année 
auparavant. Cette progression tire son origine principalement de l’accélération du rythme des 
ventes durant le dernier trimestre de l’exercice 2017. En effet, Le chiffre d’affaires du 4T2017 de la 
société SOTEMAIL a pratiquement doublé, proliférant de 91% en glissement annuel, pour s’établir 
à 14 070 KDT.  
 

 Marché local : Les ventes sur le marché local ont poursuivi leur ascension exponentielle durant 
ce dernier quart d’année, pour s’inscrire à 13 691 KDT, enregistrant une croissance péremptoire 
de 97% en comparaison avec ce même trimestre de l’année 2016. 
Sur l’année 2017, le chiffre d’affaires cumulé réalisé sur le marché local s’est établi à 45 009 KDT, 
soit une augmentation significative de 30% comparativement à cette même date de 2016 (34 592 
KDT). 
  

 Marché Export : Le chiffre d’affaire destiné à l’export clôture l’année 2017 avec une embellie de 
20%, pour se chiffrer à 2 973 KDT, contre 2 485 KDT réalisé un an plus tôt. La société continue à 
asseoir sa position à l’extérieur et à renforcer la pondération des ventes à l’export dans son chiffre 
d’affaires global. 

 
II- PRODUCTIONS :  
La valeur de la production au titre de l’année 2017 est de 39 089 KDT, en progression de 9% 
comparée à la même période de 2016 (35 801 KDT).  
 
III- INVESTISSEMENTS :  
Les investissements au 31 décembre 2017 totalisent 3 188 KDT contre 1 938 KDT par rapport à la 
même période de 2016. 
 
IV- ENGAGEMENTS BANCAIRES :  
Les engagements bancaires de SOTEMAIL totalisent 49 550 KDT dinars marquant ainsi une 
évolution de    12 % comparés à ceux du 31-12-2016. Cette hausse provient essentiellement de 
l'augmentation des crédits de trésorerie suite à la mise en place de nouveaux crédits de gestion 
qui ont cru proportionnellement à l’accroissement de l’activité. 

            A noter que les dettes à long et moyen terme représentent 31 % du total engagement au           
31-12-2017. 

 


