AVIS DES 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 3ème Trimestre 2019.
3èmetrimestre
2019
PRODUCTION
Clinker en tonnes
Ciment en tonnes
Chaux en tonnes
CHIFFRE
D'AFFAIRES
Ventes locales en
dinars
Exportation équivalent
en
dinars
Total H.T.V.A.
INVESTISSEMENT
S
En dinars HTVA
ENDETTEMENT
S EN DINARS
Principal

3ème trimestre
2018

du 01/01/2019
au 30/09/2019

du 01/01/2018
au 30/09/2018

178 520
183 709

94 490
153 292

419 420
473 239

380 640
452 372

500 271
592 662

8 132

4 848

16 501

19 580

26 712

28 015 235

19 515 555

68 036 458

54 829 328

73 388 694

1 467 935

5 340 058

3 572 502

9 908 846

9 908 846

29 483 170

24 855 613

71 608 960

64 738 174

83 297 540

0

719 038

845 050

3 417 060

4 113 152

129 321 748
13 722 729

149 888 945
1 243 304

137 727 305
2 417 894

143 044 477

151 132 249

140 145 199

29 911 660

41 611 940

45 503 756

Intérêts
Total
Crédits de
Gestion en
dinars

Du 1/01/2018au
31/12/2018

Commentaires :
Le troisième trimestre 2019 s'est caractérisé par la continuité de l’activité de déchargement des navires de
coke de pétrole, qui a générée des revenus de 1 443 634 dinars HT durant cette période.
INVESTISSEMENTS :
La société a continué 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.
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PRODUCTION ET CHIFFRE D'AFFAIRES :

La production du clinker de la société LES CIMENTS DE BIZERTE au cours du troisième trimestre 2019
a connu une augmentation importante de +88.93 % par rapport à la production de la même période de
2018 suite à la stabilité du four et la continuité de marché durant le troisième trimestre 2019.
La production du ciment de la société LES CIMENTS DE BIZERTE fin septembre 2019 a connu une
amélioration de +19.84 % par rapport à la production de la même période de 2018, soit une augmentation de
30 417 tonnes.

La production de la chaux artificielle au cours du troisième trimestre 2019 a connu une augmentation de
+67.73 % par rapport à la production de la même période de 2018 suite à la demande élevée durant le
troisième trimestre 2019.
Le chiffre d'affaires local de la société Les Ciments de Bizerte du troisième trimestre 2019 a connu une
augmentation significative de + 43.55 % comparé à la même période 2018 passant de 19 515 555 DT à
28 015 235 DT.
Aussi que le chiffre d'affaires globales (local+export) a connu une amélioration de +18.61% par rapport au
troisième trimestre 2018 passant de 24 855 613 DT à 29 483 170 DT soit une augmentation de 4 627 557 DT.
Par ailleurs, l’activité de déchargement des navires de coke de pétrole a généré des revenus de 1 443 634
dinars HT et ce, suite aux déchargements de six (06) navires de 120 301 tonnes durant le troisième trimestre
avec un cumul au 30/09/2019 de 3 467 262 dinars HT et 16 navires de 288 939 tonnes de coke de pétrole
pour atteindre un montant global de 5 000 000 dinars pour l’année 2019.
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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.
Par ailleurs et suite a l’augmentation du revenue, la société a commencer a réglé ses dettes envers ses
fournisseurs. Aussi les crédits de gestion ont baissé de 45 503 756 dinars(le 31/12/2018) à 29 911 660
dinars, en effet la société a pu rembourser 15 592 096 dinars.
4-






PERSPECTIVES :

Les perspectives du quatrième 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 de l’Afrique et l’Europe.
Continuité des activités de déchargement du pet coke pour tout le secteur.
La société a repris ses exportations par voie terrestre arrêtés depuis 2016 et compte de les développer.
Après le programme d’entretien annuel et la maitrise des paramètres de production et process optimal, la société
va continuer dans la stabilité de la production en améliorant son débit pour atteindre les objectifs fixés, sur le
plan commercial elle a gardé sa part de marché sur le marché local et après la reprise du quai ,elle va continuer a
s’orienter vers l’exportation du surplus de production de clinker et de liquider le stock existant pour éviter sa
dépréciation. Avec ses orientations commerciales et de production, la société vise la minimisation du cout des
produits, aussi elle sera capable d’honorer ses engagements financières et de s’orienté vers un meilleur avenir.

