AVIS DE SOCIETES

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS

Société : Les Ciments de Bizerte
Siège social : Baie de Sebra Bp 53 – 7000 Bizerte

La société les Ciments de Bizerte publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 1er Trimestre
2019
Indicateurs :

1ertrimestre 2019



PRODUCTION
Clinker en tonnes
74 090
Ciment en tonnes
124 445
Chaux en tonnes
4 787
CHIFFRE D'AFFAIRES
Ventes locales en dinars
19 363 259
Exportation équivalent en dinars
328 193
19 691 452
Total H.T.V.A.
INVESTISSEMENTS
En dinars HTVA
845 050
ENDETTEMENTS EN DINARS
Principal
144 769 668
Intérêts
16 107 204
Total
160876872
Crédits de Gestion en dinars
42 138 123
Les chiffres au 31.12.2018 définitifs sont audités.

1er trimestre 2018

du 01/01/2018
au 31/12/2018*

130 640
149 663
8 290

500 271
592 515
26 712

18 416 009
0
18 416 009

73 388 694
9 908 846
83 297 540

1 866 606

4 113 152

139 891 747
1 049 871
140 941 618
37 496 018

137 727 305
2 417 894
140 145 199
45 503 756

Commentaires :
Le premier trimestre 2019 s'est caractérisé par une augmentation du chiffre d'affaires locale de +5,14% et aussi une
augmentation du chiffre d'affaires total de 6,92% comparé à la même période 2018 et ce suite a la reprise des exportations.
1.

INVESTISSEMENTS :
La réception provisoire de toute l'installation, chargement et déchargement du quai,a eu lieu le 29 août 2018.

2. PRODUCTION ET CHIFFRE D'AFFAIRES :
La production du ciment de la société LES CIMENTS DE BIZERTE au cours du premier trimestre 2019 a connu une
diminution de 16,84% (124 445 tonnes au 1er trimestre 2019 contre 149 663 tonnes au 1er trimestre 2018).
La production du clinker au cours du premier trimestre 2019 a connu une diminution de -43,28 % par rapport à la production
de la même période de 2018 passant de 130 640 tonnes à 74 090 tonnes et ce suite a l’arrêt annuel pour la maintenance de tous
les ateliers.
La production de la chaux au cours du premier trimestre 2019 a connu une baisse de -42,25% par rapport à la production de la
même période de 2018.
Le chiffre d'affaires local de la Société Les Ciments de Bizerte du premier trimestre 2019 a connu une augmentation de
+5,14% comparé à la même période 2018 passant de 18 416 009 DT à 19 363 259 DT soit une croissance de +947 250 DT.
Aussi que le chiffre d'affaires globales (local+export) a connu une amélioration de + 6,92% par rapport a l'année 2018 passant
de 18 416 009 DT à 19 691 452 DT soit une augmentation de 1 275 443 DT cette amélioration est caractérisée par
l’exportation de 328 193 DT qui représente 25,73% de cette augmentation.

Par ailleurs, l’activité de déchargement des navires de coke de pétrole à généré des revenus de 436 219 dinars HT et ce, suite
aux déchargementsde deux navires de 36 351 tonnes.
3. L’ENDETTEMENT :
Il est à noter que la société a obtenu des crédits à moyen et long terme nécessaires pour le financement de son programme de
mise à niveau II (PMN II) et de certains projets d'accompagnement.
En ce qui concerne les crédits à court terme pour préfinancement des stocks, ils seront honorés à leurs échéances quoiqu'il
reste envisageable de les renouveler pour une période supplémentaire.
4.

PERSPECTIVES :
Les perspectives du deuxième trimestre 2019 se présentent comme suit :





L’augmentation sensible de la production de clinker et de ciment après l’achèvement des travaux de maintenance annuelle
ce qui permettra de subvenir à la demande locale et le développement de l'export.
Après dix ans d'absence, la SCB renoue avec l'exportation par la voie maritime à travers son quai et ce par le chargement
des navires à destination du CAMEROUN, d'ITALIE et de la COTE D'IVOIRE.
Reprise de l'activité de déchargement du pet coke.
En résumé, il y a lieu de signaler qu'après la réception provisoire de l'ensemble de l'installation, chargement et
déchargement (le 29 août 2018), la Société "Les Ciments de Bizerte" mettra le cap vers l'exportation, consolidera sa part de
marché sur le marché local des liants (ciment et chaux) et reprendra sa valeureuse activité de déchargement de coke pour de
nombreuses cimenteries du secteur.
Avec l'entrée en exploitation de ce projet, la Sté "Les Ciments de Bizerte" contribuera certainement à éponger l'actuel
excédent national de clinker et aidera à minimiser les coûts de surestarie enregistrés par les confrères cimentiers lors de
leurs opérations d'importation de coke.
Ainsi donc, la Société "Les Ciments de Bizerte" s'achemine vers l'achèvement de son programme d'investissement décidé
dans son programme de mise à niveau et s'oriente vers un avenir meilleur sur tous les plans.

