
  

 

 

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 2021 

 
Indicateurs : 

 
 

 2ème 
trimestre 

2021 

2ème   
trimestre 

2020

Evolution 
% du 01/01/2021      

au 30/06/2021 
du 01/01/2020   
au 30/06/2020 

du 01/01/2020   
au 

31/12/2020* 
PRODUCTION   
Clinker en tonnes 191 000 134 100 +42.43% 394 020 282 440 634 672
Ciment en tonnes 173 350 91 853 +88.72% 383 580 255 103 655 250
Chaux en tonnes 3 188 3 285 -2.95% 9 008 9 009 19 042
CHIFFRE 
D'AFFAIRES  

 

Ventes locales et revenus 
du quai en dinars 27 486 118 17 129 182 +60.46% 62 088 386 40 112 664 105 382 581
Exportation équivalent 
en dinars 7 581 169 681 755

+1012.00% 13 252 973 2 669 065
5 674 648

Total H.T.V.A. 35 067 287 17 810 937 +96.89% 75 341 359 42 781 729 111 057 229
INVESTISSEMENTS   
En dinars HTVA 45 874 181 999 -74.79% 45 874 181 999 819 562
ENDETTEMENTS EN 
DINARS  

 

Principal   127 170 904 135 128 620 * 135 220 889
Intérêts  21 335 799 17 574 403 * 24 802 009
Total  148 506 703 152 703 023* 160 022 898
Crédits de Gestion en 
dinars  14 167 888  

35 350 638* 
14 153 381

 
* Suite au circulaire du BCT n °2020-14 du 18 juin2020 concernant le rééchelonnement des crédits 
octroyés auprès des institutions financières, le principal et intérêt ont été recalculé. 
* Les Chiffres de l’exercice 2020 sont audités. 
Commentaires : 

 

Dans la globalité le deuxième trimestre 2021 s'est caractérisé par l’amélioration significative de tous les indicateurs 

d’activités par rapport à la même période de l’année 2020. 

 
1- INVESTISSEMENTS : 
La société a continué le suivi de ces investissements réalisés dans le cadre de mise à niveau et a réalisé le minimum 
d’investissements nécessaires pour la continuité d’exploitation.  Pour les investissements prévus dans le cadre de son budget 
2021, les appels d’offres ont été lancés. 

 
2- PRODUCTION ET CHIFFRE D'AFFAIRES : 

La production du clinker de la société LES CIMENTS DE BIZERTE au cours du deuxième trimestre 2021 a connu 

une augmentation importante de +42.43% soit une augmentation de 56 900 tonnes par rapport à la production de la 

même période de 2020 suite à une maitrise des arrêts imprévus et à une meilleure stabilité du four. 



La production du ciment de la société LES CIMENTS DE BIZERTE au cours du deuxième trimestre 2021 a connu 

aussi une amélioration importante de +88.72% par rapport à la production de la même période de 2020 soit une 

augmentation de 81 497tonnes. 

 

La production de la chaux artificielle au cours du deuxième trimestre 2021 a connu une stabilité par rapport à la 

production de la même période de 2020,  la production de la chaux est en fonction de  la demande sur le marché 

tunisien qui est en régression ces dernières années. 

Le chiffre d'affaires local de la Société Les Ciments de Bizerte du deuxième trimestre 2021 a connu une 

augmentation significative de +60.46 % comparé à la même période 2020 passant de 17 129 182DT à 27 486 118DT 

soit une augmentation de+10 356 936DT.  

Concernant le chiffre d'affaires provenant de l’export du deuxième trimestre 2021 il a connu une amélioration 

importante de  +6 899 414DT par rapport au deuxième trimestre 2020 soit +1012.00%.  

 
Par ailleurs, l’activité de déchargement des navires de coke de pétrole a généré des revenus en hors taxe de              
1 377 201DT et ce, suite aux déchargements de Neuf (09) navires d’une quantité global de 114 766 tonnes. 

 
3- L’ENDETTEMENT : 

 
Jusqu’au  la  date  du  30/06/2021  la  société  a  pu  régler  7 319 875DT de son endettement total (passant de 

160 022 898DT au 31/12/2020 à 152 703 023DT au 30/06/2021.Aussi les crédits de gestion ont baissé de 21 182 

750DT par rapport a la même période de l’année 2020 (passant de 35 350 638DT au 30/06/2020 à 14 167 888 DT au 

30/06/2021).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 2021 se présentent comme suit :  

 L’augmentation de la production de clinker et de ciment pour satisfaire la demande. 

 Maitriser les couts de production et de distribution. 

 Améliorer sa part sur le marché local. 

 Honorer ses engagements contractuels en matière d’exportation clinker. 

 La réalisation de ses investissements prévus au budget. 

 Maintenir un climat social serein ou règne la confiance et le sentiment d’appartenance. 

 Réaliser les recrutements prévus pour promouvoir le facteur humain. 

 Diversifier ses clients à l’export et chercher des nouveaux clients notamment en Lybie. 

 Rentabilisation des installations du quai par l’export du clinker et ciment en vrac. 
Continuité des activités de déchargement du pet coke pour tout le secteur. 

 
 
 
 
 
 

 


