AVIS DE SOCIETES

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS

Société de Production Agricole Teboulba "SOPAT"
Siège : Zone Industrielle - BP 19, Teboulba

La société SOPAT publie ci-dessous ses indicateurs d’activité du 4éme trimestre 2017.
ème
Cumul au 31/12
4 Trimestre
Indicateurs
Var
Var Exercice 2016
2017 2016
2017
2016
en %
en %
Production Viandes et dérivés (en tonne)
2 311 2 555 -10%
11 142 11 923 -7%
11 923
Production Aliments composés (en tonne)
3 365 7 599 -56%
23 712 32 451 -27%
32 451
Total Production (en tonne)
5 676 10 153 -44%
34 854 44 374 -21%
44 374
CA viandes local (en KDT)
14 604 13 435
9%
54 899 50 847 8%
50 847
CA viandes export (en KDT)
0
94 -100%
118 (*)
298 -60%
298
CA Aliments composés et poussins (en KDT) 3 284 1 627 102%
11 706 9 938 18%
9 938
Divers
203
27 661%
269
366 -27%
366
Chiffre d'affaires (en KDT)
18 091 15 183 19%
66 874 61 450 9%
61 450
Investissements (en KDT)
1 402
519 170%
2 923 1 857 57%
1 857
Endettement LMT
4 578 6 056 -24%
6 056
Endettement LMT (en KDT) à + d'un an
Endettement LMT (en KDT) à - d'un an

Crédit de gestion (en KDT)

3 016

4 204

-28%

4 204

1 562

1 851

-16%

1 851

15 925 15 699

1%

15 699

(*) : Après vérification avec les services du ministère des finances, il nous a été notifié que les ventes faites sur le sol
tunisien à des étrangers ou à destination l'étranger ne sont pas considérées comme exportation, ainsi le chiffre
d'affaires a été corrigé en conséquence.

L’analyse des indicateurs d’activité trimestriels au 31/12/2017 de la société SOPAT se présente comme
suit :
PRODUCTION


La production de viandes et dérivées a atteint 2 311 tonnes avec une baisse de 10% par rapport à la
production réalisée au quatrième trimestre 2016.



La production d’aliments composés a enregistré une baisse de 56% par rapport à la même période de
l’exercice précédent.

Cette baisse s'explique principalement par la substitution de l’activité fabrication d’aliment par l'achat
direct auprès d'autres fournisseurs.

CHIFFRE D’AFFAIRES


Malgré la baisse de la production, les ventes de viandes et dérivées du quatrième trimestre 2017 ont
connu une hausse de 9% par rapport à la même période de l’année précédente.
Cette hausse s'explique par la tendance à la hausse des prix de vente par rapport à la même période de
l’année 2016.



Les ventes d'aliments et poussins ont connu une hausse de 102% par rapport à la même période de
l'année 2016. Cette hausse est due à l'augmentation du nombre des mises en place poussin pour les
intégrés du poulet de chair.

ENDETTEMENT


L’endettement à LMT de la SOPAT a baissé de 24% par rapport au quatrième trimestre 2016. Cette
baisse revient à l’amortissement de l'encours du principal de la dette.



Les crédits de gestion bancaires ont connu une hausse de 1% par rapport au quatrième trimestre 2016.
Cette hausse s'explique par l'octroi de la société d'un crédit relais de 3 millions de dinars en vue du
financement des investissements engagés en attendant l'achèvement des procédures de la mise en place
du crédit LMT.
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