
 

 

 

AVIS DES SOCIETES 

 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS  

 

SOCIETE : 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 2ème   Trimestre 2019 

 
Indicateurs : 

 
 
 2ème trimestre 

2019 
2ème   trimestre 

2018 

du 01/01/2019   
au 30/06/2019 

du 01/01/2018 
au 30/06/2018 

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

PRODUCTION  
Clinker en tonnes 166 810 155 510 240 900 286 150 500 271
Ciment en tonnes 143 283 149 417 267 728 299 080 592 515
Chaux en tonnes 3 522 6 442 8 309 14 732 26 712
CHIFFRE D'AFFAIRES  
Ventes locales en dinars 20 657 964 16 895 760 40 021 223 35 311 769 73 388 694
Exportation équivalent en dinars 1 776 374 4 568 789 2 104 567 4 568 789 9 908 846
Total H.T.V.A. 22 434 337 21 464 549 42 125 790 39 880 558 83 297 540
INVESTISSEMENTS  
En dinars HTVA 0 831 416 845 050 2 698 022 4 113 152
ENDETTEMENTS EN DINARS  
Principal  135 128 620 149 406 455 137 727 305
Intérêts 17 574 403 3 727 073 2 417 894
Total 152 703 023 153 133 528 140 145 199
Crédits de Gestion en dinars 35 350 638 39 046 270 45 503 756
 
Commentaires : 

 
Le deuxième trimestre 2019 s'est caractérisé par une augmentation du chiffre d'affaires global de +4.51% comparé à la même période 
2018. Ainsi le premier semestre 2019 a connu une augmentation de 5.63%. 

 
1. INVESTISSEMENTS : 

La société a continuée le suivi de ces investissements réalisés dans le cadre de mise à niveau et a réalisé des petits investissements 
nécessaires pour la continuité d’exploitation. 

 
 
2.     PRODUCTION ET CHIFFRE D'AFFAIRES : 

La production du ciment de la société LES CIMENTS DE BIZERTE au cours du deuxième trimestre 2019 a connu une légère 

diminution de  4.10% (143 283tonnes au 2ème trimestre 2019 contre 149 417 tonnes au 2ème trimestre 2018).  

Au cours du deuxième trimestre 2019 les unités de production ont connues une stabilité de marche ce qui à engendré une 

augmentation de la production du clinker de  7.26 % passant de 155 510 tonnes a 166 810 tonnes soit une augmentation de 11 300 
tonnes. 
La production de la chaux au cours du deuxième trimestre 2019 a connu une baisse de -45.32% 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 +22.26% 

comparé à la même période 2018 passant de 16 895 760DT à 20 657 964DT soit une croissance de+ 3 762 204DT. 



Aussi que le chiffre d'affaires globales (local+export) a connu une amélioration de +4.51% par rapport a l'année 2018 passant de   
21 464 549DT à 22 434 337DT soit une augmentation de 969 788DT. 
 
 
Par ailleurs, l’activité de déchargement des navires de coke de pétrole a généré des revenus de 1 587 408 dinars HT et ce, suite aux 
déchargements de huit (08) navires de 132 287 tonnes durant le deuxième trimestre avec un cumul semestriel de 2 023 627 dinars HT 
et 10 navires de 168 638 tonnes de coke de pétrole. 

  
 

 
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 troisième 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.  

 Continuité des activités de déchargement du pet coke pour tout le secteur. 
 
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. 
 

 
 


