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La Société Les Industries Chimiques du Fluor publie ci-dessous ses indicateurs d’activité 

relatifs au 3ème trimestre 2020. 

 Les événements marquant le 3éme trimestre 2020 par rapport à celui de 2019 se résument comme 

suit : 

 La quantité produite de fluorure d’aluminium au cours du 3ème trimestre 2020 est équivalente à 

celle de la même période 2019. Cependant ; la production cumulée durant les 09 premiers mois 

de l’exercice courant accuse une baisse de 9% par rapport à la même période de l’année 2019 

due à l’impact du COVID-19 et les mesures prises par la présidence de la république et le 

gouvernement Tunisien durant la période de Mars-Mai 2020 (effectif au travail, couvre-feu, 

horaires du travail, circulation,..)qui ont impacté l’activité de l’usine à GABES. 

 

 Bien que la quantité vendue durant les 3 premiers mois de l’exercice 2020 est quasiment égale 

à la quantité vendue à la même période de l’exercice précédent, nous accusons un déficit de la 

quantité vendue des neuf premiers mois de -15%. Ainsi, le chiffre d’affaires durant les 09 

premiers mois enregistre une baisse de 33 % par rapport à 2019, expliquée par l’effet combiné 

de la baisse des quantités vendues, la baisse du prix de vente en DT de 21.5%(compte tenu du 

fait que les prix de vente étaient élevés au cours du premier semestre 2019, en continuité avec 

la tendance haussière enregistrée durant l’année 2018), ajoutée à la régression du taux de 

change (USD$ par rapport au Dinar Tunisien) aux 9 premiers mois de 2020 par rapport à la 

même période 2019 (-5 %). 

 

 
Indicateurs 

Uni

té 

3ème trimestre Du 01/01/  au  30/09 
2019 

2020 2019 2020 2019 

1 
Chiffre d’affaire  DT 38 896 

505
48 263 

650
95 535 

243
144 118 

482 
187 680 

165
2 

Cout de production DT - -
95 123 

943
108 530 

991 
147 785 

803
3 Investissement DT 267 787 610 281 1 385 421 2 773 109 3 592 786

4 Investissement 
financier 

DT - - - 2 350 184 2 350 392

5 Liquidité& 
Equiv.liquidité 

DT - - 6 859 648
29 674 

970 
21 762 

524
6 Endettement DT - - 2 271 623 4 738 215 2 271 623

7 
Crédits de gestion  DT - -

31 752 
710

42 721 
181 

35 352 
233



 Bien que le marché international du fluorure d’aluminium soit encore stationnaire, nous nous 

attendons à une reprise et une tendance à la hausse durant les prochains mois. 

 

 Sur le plan commercial, la société est parvenue à renouveler les contrats des ventes à moyen 

terme avec certains clients et à un stade très avancé avec d’autres clients, et ce, dans le cadre de 

la stratégie de l’entreprise de garantir l’écoulement de notre production à moyen et long terme 

aux meilleures conditions du marché.Par ailleurs, les matières premières importées sont gérées 

par des contrats à moyen terme avec les principaux fournisseurs aux meilleures conditions du 

marché aussi. 

 

 À la suite du processus d'audit externe de renouvellement de la certification des systèmes 

qualité et environnementaux par le bureau de certification SGS International en août 2020, 

l'entreprise a réussi à renouveler les certificats des normes internationales de qualité ISO 9001 

et des normes environnementales internationales ISO 14001: 2015 pour une période de trois 

ans. Ce succès s'inscrit dans la continuité des efforts de l'entreprise dans le domaine du 

développement de systèmes de qualité totale, de la gestion environnementale et du système de 

gestion et de gouvernance en général. 


