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Des challenges économiques et sociaux réussis
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MOT DU PRESIDENT
//L'année 20L6 a été dans l'ensemble

l'exercice de confirmation pou r

notre Groupe qui a enregistré une

croissance des revenus consolidés

de 4.5% pour se solder à763 millions

de dinars contre 730 millions de di-

nars à fin 2015. Cette amélioration a

été réalisée dans un contexte écono-

mique caractérisée par une crois-

sance relativement lente de l'écono-

mie nationale, ayant à peine atteint
le 1,,!% et une législation fiscale ex-

trême me nt contra igna nte.

Eu égard la contribution exception-

nelle de 2016 qui s'élève à 2.9 mil-

llons de dinars, notre exploitation a

maintenu le cap de 2015 en réalisant

un bénéfice net consolidé de 37 mil-

lions de dinars. Par ailleurs, nos fi-
liales se sont dans l'ensemble bien

comportées avec surtout un meilleur

positionnement stratégique. Notre

leadership sur nos métiers clefs, le

lait et les produit frais, s'est confirmé

avec des parts de marché respectives

de 66.5% et67.9% à fin 2016. ,t

rJ La situation de notre business sur les

autres segments s'est également

améliorée. Nos parts de marché

pour le pôle fromage se sont envo-

lées pour se situer à 23% contre 16%

en 2015. Quant au pôle boisson, qui

a été pénalisé par l'introduction de la

taxe des droits de consommatlon de

25%, le business a bien résisté aux

perturbations et les parts de marché

se sont soldées à 30.5% conlre 29%

à fin 2015, soit 1.5 points de Plus.

//C. norreau projet qui sera installé

toujours dans la région de Sidi Bou-

zid contribuera certes à renforcer le

positionnement stratégique du

Groupe ainsi que sa présence sur les

marchés internationaux. A l'instar de

La Centrale Laitière de Sidi Bouzid,

cette nouvelle unité Permettra de

résorber le problème du chômage et

dynamisera davantage la filière agri-

cole dans la région du centre ouest,

Nous estimons que ces améliorations

reflètent aussi bien la solidité de

notre business que la qualité de nos

produits. La satisfaction du consom-

mateur reste toujours notre priorité.

Aussi, faut-il rappeler que nous avons

toujours misé sur les innovations

ainsi que les partenariats straté-

giques qui demeurent, tous deux, des

éléments clefs pour la croissance de

notre business et de nos parts de

marché.

DELICE Holding réitère ainsison enga-

gement en tant qu'entrePrise ci-

toyenne qui cherche la profitabilité

tout en contribuant aux efforts de dé-

veloppement et d'emplois au niveau

des régions intérieures. Nous encou-

rageons ainsi les entreprises Tuni-

siennes à investir au niveau de ces

zones en vue de contribuer à la réali-

sation d'un meilleur équilibre écono-

mique et social à l'échelle nationale.

Empruntant cette démarche, nous

sommes actuellement sur le point de

finaliser le lancement d'un nouveau

projet de transformation des pro-

duits agricoles avec un partenaire

étranger de renommé mondiale et

garantissant à la fois le savoir-faire et

l'écoulement des produits primaires

valorisés à l'international. ll

Nous pensons enfin que nous avons

réussi notre principale mission qui

consiste en la création de valeur pour

nos actionnaires. Notre Groupe pour-

suivra sa stratégie de croissance et ne

lésinera pas sur les moyens qui lui

permettront de réaliser ses objectifs.

Nous entamerons ainsi l'exercice

2017 avec beaucouP d'oPtimisme et

de détermination pour réussir nos

objectifs. "
Mohamed MEDDEB

Président Directeur Général
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763 Millions TND

Revenus consolidés

+4.5Ya

Evolution revenus

37 Millions DT

Bénéfice net

66.1Ya

PDM Lait

67.9%

PDM Produits frais

23%

PDM Fromage
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INDICATEURS CLEFS
Profitabilité soutenue et stratégie de croissance équilibrée et prometteuse



CHIFFRES CLEFS 2OL6

BUSINESS FREINEE PAR LA NOUVELLE DONNE FISCALE

REVENUS EBITDA EBIT RESULTAT NET

763 88fror 89 7Ll«or 57 I/[xor 36 glf xat

+4.SYo -L.6Yo -L.3Yo -7.8y

SOTIDITE ET PERFORMANCE FINANCIERES CONFIRMEES

ENDETTEMENT

PAR REVENUS

BFR PAR

REVENUS

CASH-FLOWS

PAR REVENUS

CHARGES F!N.

PAR REVENUS

7.Iv" L.O* 13.0* L,2*
-4.9 points -4.L points +4.9 points +0.0 points

LEADERSHIP CONFIRME ET PARTS DE MARCHE AMELIOREES

LAIT PRODUITS FRAIS BOISSONS FROMAGE

65.5* 67.9* 30.5* 23.0*

+2.2 points +1.6 points +1.5 points +7,A points

MIX PRODUITS RICHE ET COMPETITIF

LAIT PRODUITS FRAIS BOISSONS FROMAGE

33 80 33 32
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GOUVERNANCE
Conformité croissante avec les exigences de transparence et d'efficience



RAPPORT D,ACTIVITE 2015

LE CAPITAL

Le projet de restructu ration du

Groupe, entamé courant 201-3 et cou-

ronné par l'introduction en bourse de

DELICE Holding en Octobre 20i.4, est

considéré comme l'un des choix straté-

giques les plus efficaces depuis la créa-

tion du Groupe. Le management avait

en effet estimé que l'ouverture du

Groupe au monde de la bourse per-

mettra de consolider davantage ses ac-

quis d'efficacité organisationnelle.

L'introduction en bourse de DELICE

Holding était un évènement très mar-

quant pour la communauté financière

en Tunisie étant les performances so-

lides et le positionnement stratégique

du Groupe ce qui laisse présager ainsi

ses fortes perspectives de croissance.

DELICE HOLDING EN BOURSE

Les dirigeants du Groupe avaient de

surcroît la pleine conviction que cette

décision permettra de développer da-

vantage la culture de transparence et

de conformité aux normes de gouver-

nance relatives aux sociétés cotées.

Etre en bourse crée de surcroît un en-

gagement d'amélioration et motive

ainsi toute les équipes du Groupe à

consentir les efforts nécessaires à la ré-

alisation de meilleures performances.

Capital DELICE Holding

STRUCTURE DE L,ACTIONNARIAT

DELICE Holding affiche en effet un lea-

dership incontesté sur l'activité lait

avec des parts de marché aux environs

de 65.5% fin 2016. Pareil pour le seg-

ment des produits laitiers frais, oir le

Groupe consolide davantage ses per-

formances avec des PDM de 67.9%.

Opérée en Octobre 2014, l'introduc-

tion en bourse de DELICE Holding avait

porté sur 15% de son capitalet s'est ef-

fectuée via la méthode de l'offre à prix

ouvert (OPO), une première pour le

marché boursier en Tunisie. Sur les

8236 090 titres formant la partie flot-
tante du capital, près de 633% ont été

acquis par des investisseurs institution-

nels, soit donc près de 9.5% du capital

total de DELICE Holdlng.

A côté de son leadership sur ses mé-

tiers clefs de lait et de yaourt, DELICE

Holding est aussi présent sur les seg-

ments « Jus » et « Fromage » avec des

performances en nettes améliorations

et des parts de marché respectives de

30.5% et23% à fin 2016.

L5%

Capital flottant
oPo

Offre à prix ouvert

9.sYo

Part des institutionnels
852 Millions TND

Capitalisation boursière

Pôle Lait

CLC.CLN-CLSB

Distribution

SOCOGES

Pôle Boissons

sBc

Pôle Fromage

CF

Packaging

DELTA PLASTIQUE

9

L5%

8s%

, non coté . coté

Pôle Produits Frais
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GOUVERNANCE
Depuis sa création et le long de ses dif-

férentes phases de croissance, le

Groupe DELICE avait puisé sa réussite

dans plusieurs atouts dont principale-

ment sa forte efficacité organisation-

nelle. Comme déjà indiqué, l'introduc-

tion en bourse vient renforcer cet ac-

quis et pousser le Groupe vers une

meilleure conformité aux normes de

gouvernance les plus strictes, particu-

lièrement celles des sociétés cotées.

Le management de DELICE Holdlng

s'est toujours fixé les priorités de

transparence et de contrôle et s'est

engagé à la réalisation de ces objectifs

au moyen de ses différents comités or-

ganisationnels. Le système de gouver-

nance couvre ainsi plusieurs entités

dont principalement le comité de di-

rection (CODI) auquel la supervision et

le contrôle stratégiques sont confiés.

Avec un potentiel dépassant les 56%

de la capacité nationale en lait et déri-

vés, DELICE Holding est un leader in-

contesté et un acteur clé de l'industrie

agroalimentaire en Tunisie. Toutefois,

la réussite du Groupe n'est pas unique-

ment expliquée par son potentiel pro-

ductif ou son mix produit riche, la forte

organisation y fait aussi concours. ll

s'agit en effet de tout un système de

gouve rna nce très efficace.

CONSEIL D,ADM I NISTRATION

COMITES CORPORATE

Le CODI Groupe ainsi que celui des fi-

liales remplissent un rôle très impor-

tant dans la mesure où ils contrôlent la

réalisation des objectifs et définissent

les actions correctives en cas de dévia-

tions. De son côté, le comité Perma-

nent d'audit interne (CPAI) dispose

d'une place très importante en tant
que garant de l'efficacité et la bonne

tenue des audits internes et externes.

Ce système avait en fait réussi à régu-

ler, non uniquement les relations entre

les différentes acteurs du Groupe, mais

aussi celles avec toute autre partie pre-

nante. ll s'en suit donc, qu'à travers ses

différents comités (CPAI, CODl...), cette

plateforme de gouvernance constitue

un moyen pour contrôler et piloter ré-

gulièrement et efficacement les per-

formances des différentes filia les.

Par ailleurs, les comités de développe-

ment (CODEV) et d'investissement

(COIN)jouent des rôles très importants

étant leurs contributions respectives à

la planification stratégique et à la

bonne réalisation des investissements

déjà validés. Aussi, le système de gou-

vernance couvre-t-il d'autres comités

ayant des fonctions très spécifiques

(RH, lait, productivité).

-

E
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-
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Mr. Mohamed MEDDEB

Président Directeur Général
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Rôle des comités de gestion

Comité Rôles

Supervrsion et contrôle de la structure d'audit interne
Evaluation de la manière d'arrêté des comptes sociaux et consolidés
Examen de la cohérence du mécanisme de contrôle interne
Révision du rapport annuel et des états financiers avant approbation
Revoir tout relevé de l'établissement avant sa soumission aux autorités concernées
Avis sur la désignation ou le renouvellement des commissaires aux comptes.
S'assurer de l'indépendance des commissaires aux comptes
Examen du programme de travail des auditeurs internes et externes
Examen des risques et suivi des engagements hors bilan

Outiller l'audit interne des moyens nécessaires à l'accomplrssement de sa mrssion

Comité Permanent
d'Audit lnterne (CPAI)

I

t

I

I

I

I
-

-

t
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Arrêter et suivre l'rmplérnentation de la stratégie du Groupe.
Présentatron péri odiq ue des résultats consol idés

Contrôler l'atteinte des objectifs et proposer les actions correctives

CODI Groupe vs CODI filiales

Comité de Direction (CODI)

! ldentifications des pote ntiels,

Suivi de l'évolution des cadres et des plans de successions.

Comité de rémunération : « Levels and Grading » selon la performance

Comité canière
et stratégie RH (COCSRH)

Comité
de producrivité (coPRoD)

Rechercher l'efficience budgétaire e

Mettre en ceuvre des projets de productivité

Optimiser les coûts.

I

Comité de

Développement (CODEV)

ldentifier des idées innovantes et de les concrétiser
Coordination avec les différents partena ires stratégiq u es

-

- Comité
d'investissement (COl N)

Plan ification stratégiq ue des i nvestisseme nts

Bonne exécution.

Comité Pilotage

Lait (COPIL)

Arrêté et suivi de la stratégie de développement de l'amont laitier au niveau

des centrales laitières du Groupe

Le Cabinet FINOR

Représenté par Mr. Karim DEROUICHE

Le potentiel productif et la forte efflca-

cité organisationnelle sont certes des

facteurs qui sous-tendent la perfor-

mance de DELICE Holding. lls sont à

côté d'autres forces, des garants de la

solidité du Groupe et de sa pérennité.

A ces leviers s'ajoute les partenariats

stratégiques qui ont considéra blement

contribué à la croissance du Groupe et

à ses performances améliorées. C'était

au courant des années 90 que le

Groupe avait entamé sa stratégie d'al-

liance avec des partenaires étrangers

fort connus et ce dans un objectif de

croissance et de création de valeur.

COMMISSAIRES AUX COMPTES

PARTENARIATS STRATEG ! QU ES

L'accord de partenariat signé en 1997

avec le géant français de l'industrie des

produits laitiers DANONE, a marqué le

commencement de cette nouvelle

stratégie de partenariats. La compa-

gnie GERVAIS DANONE dont la capitali-

sation boursière avait dépassé les 45

Milliards d'euros en 2016 et dont les

ventes s'élèvent à 22 Milliards d'euros

en 20L5, est en effet un partenaire

stratégique très efficace. Les perfor-

mances du pôle des produits frais en

témoignent avec un bénéfice net aux

environs de 42 millions de dinars et des

parts de marché de 61.9% à fin 2016.

L'efficacité du partenariat stratégique

effectué par le Groupe sur le segment

des produits frais, avait motivé le ma-

nagement à reproduire ce modèle de

business lorsque le Groupe s'apprêtait

à intégrer le segment « Fromage ».

Lancé courant 2009, ce pôle d'activité

fut le fruit d'un partenariat stratégique

entre le Groupe DELICE et le géant

français de l'activité fromagère SAVEN-

CIA (Ex-BONGRAIN). Le pôle fromage a

depuis commencé à marquer sa pré-

sence sur le marché local avec des

ventes en croissance et des parts de

marché estimées à23% à fin 2016.

Le Cabinet DELOITTE

Représenté par Mr. Mohamed LOUZIR
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CONJONCTU RE ECONOM IQU E
Une performance soutenue malgré la légère croissance économique
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CONJONCTU RE ECONOM IQU E

La morosité de l'économie Tunisienne

et ses faibles performances le long de

l'année 2015 ont certes compliqué da-

vantage la situation globale et l'état

des engagements de l'exercice 2016.

Après avoir passé par la voie consen-

suelle en matière politique, le pays

n'avait qu'à s'améliorer économique-

ment surtout que la pression sociale

s'est gravement accentuée suite à la

persistance du taux de chômage et la

détérioratlon du pouvoir d'achat par

l'effet de l'inflation. Les engagements

financiers externes et les obligations

de restructuration convenues avec les

instances monétaires internationales

exigeaient la réalisation d'un niveau de

performance nettement meilleur que

celui affiché en 2015. Cet objectif

n'était évidemment facile à réaliser.

PIB en Milliards USD

47,7

LE CONEXTE ECONOMIQUE EN 2OL6*

Avec l'impact du glissement de la mon-

naie nationale sur les coûts des biens

et services importés et le renchérisse-

ment chronique du prix des carbu-

rants, la relance économique n'était
guère facile. A fln 2016, et malgré les

contraintes sus-indiquées, l'économie

Tunisienne s'est dans l'ensemble

mieux comportée avec une croissance

annuelle aux environs de 1.1-% contre

seulement 0.8% en 2015. Même si re-

lativement plus importante, cette

croissance est encore loin de Per-
mettre au pays de réaliser ses aspira-

tions de relance économique surtout
que certains indicateurs demeurent

encore alarmants. Nous en citons à

titre d'exemple le chômage quiétait le

catalyseur des perturbations sociales

avec un taux record au-delà de 15.5%.

Evolution PIB en (%)

2,gyo

La création d'emplois était en fait dlffi-

cile à réaliser surtout que l'améliora-

tion des performances manufactu-

rières de L.2% a été à titre indicatif

contrecarrée par le repll de l'activité

agricole qui a baissé de 3.7%. Le far-

deau de l'endettement excessif était

également l'un des problèmes les plus

pénibles de l'économie Tunisienne

courant l'année passée. On estime

ainsi le taux d'endettement public à

63.9% contre 54.9% à fin 2015, soit

une dégradation de neuf points de

pourcentage. Avec un déflcit budgé-

taire établi à près de 6% du PIB à fin

2016, la maîtrise de l'endettement

s'annonce une considération priori-

taire surtout avec les prévisions d'un

endettement extérieur qui serait aux

environs de 70% pour l'ann ée 20L7 .

Evolution cours TND en 2016

-TND/€
er§P/$

i"*d s§ §"J "J

0,6

0,5

0,4

0r3

0,2

0,1

49,5

2016 2OL7p

463

2 013

ffi H 1,5%;. 

.ffi

Htrlæ
2013 2OL4 2OLS 2016 2OL7P

------

+L.Lyo

Croissance annuelle

5.2 Milliards TND

Déficit budgétaire

63.9YoPlB

Dettes publiques

66.2Yo P,B

Dettes extérieures

L2.6 Milliards TND

Déficit commercial

20L4 2 015

t3

-3.7Yo

Production agricole

47,3

fË
qie
Li.l

ili
fti
*.-H
g,q

ffi
kr
ffi
H
ft§
ffi
ffi



RAPPORT D?CNV1TE2015

Chiffres clefs de l'économie Tunisienne

2AL62ALz 2ALs 2014 2 0152 011lndicateurs unité

Population lVlillion 10,7 11,0 LL,T lL,210,8 10,9

PIB Milliard USD 46,O 45,2 46,3 47,3 47,7 48,2

PIB par habitant USD 4 299 4 185 4 248 4 300 4 297 432L

Croissance PIB (%) -1.,gyo 3,9yo 2,gyo 2,3% 0,8% t,tyo

Taux de chômage (%) 18,6% 17,4% 15,8% 1.5,1% 1_5,2% 1,5,5%

Dette publique (%) 44,5% 44,5% 45,8% 49,4% 54,90/o 63,9%

Dette extérieure (%) 49,2% 55,9% 55,5% 55,8% 60,0% 66,2%

lnflation (%) 3,6% 5,1%o 5,8% 4,9% 4,!% 4.2%

Parité USD vs TND TND l-,50 1,55 1,65 1,87 2,04 2,30

Exports Mllliard USD 1,8,4 l-6,8 1,6,7 l_6,9 1-4,1 14,8

lmports Milliard USD 24,7 24,1. 23,9 25,0 20,3 2L,3

I Sources : BCT, INS & FMI

Après avoir évolué à hauteur de 1,.1%

en 20L6, l'économie tunisienne s'ap-

prête à relever plusieurs défis soclo-

économiques courant 2017. Malgré

une croissance relativement faible,

l'année passée était considérée

comme le début de la relance écono-

mique. Les prévisions du fonds moné-

taire international ta blent d'ailleu rs sur

une croissance aux environs de 2.7%

d'ici fin 2017. La réalisation de ces pré-

visions demeure toutefois fortement

tributaire de certaines conditions éco-

nomiques, politiques et sécuritaires.

PERSPECTIVES DE CROISSANCE EN 2OL7*

Les économistes du fonds monétaire

international ont en effet supposé que

l'amélioration de l'économie tuni-

sienne à l'horizon 20t7 serait possible

surtout que le pays avait déjà entamé

sa politique de réformes fiscales et

budgétaires conformément aux exi-

gences des bailleurs de fonds interna-

tionaux. Avec la réduction des dé-

penses publiques et la suppression des

subventions sur quelques denrées de

base, le pays semble emprunter Pro-
gressivement la voie d'un nouveau mo-

dèle de développement économique.

Structure PIB Tunisie 2017

tt,L%

28,9%

r Agriculture . lndustrie . Service

La llbéralisation partielle des prix de

l'énergie et les nouvelles dispositions

de la loi de finances font à titre
d'exemple preuve de la nouvelle aP-

proche économique où austérité et

transparence fiscale doivent coexister.

Les estimations du FMI stipulent égale-

ment que la croissance prévisionnelle

pourrait probablement s'adosser aux

promesses d'investissements et de fi-

nancements déjà déclarées Par di-

verses institutions régionales et inter-

nationales lors du dernier forum de

l'investissement « Tunisia 2020 ».

+2.7yo

Croissance 2017

59%PaB

Dettes publiques

4.7Yo

Taux d'inflation 2OL7

4.AYo PIB

Déficit budgétaire

70%PtB

Dettes extérieures

* Sources : Prévisions FMI
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7.OYo PaB

Déficit courant
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LA FILIERE LAITIERE
Contribution incontestée à la valorisation et la protection de l'amont laitier



AMONT LAITIER
!MPORTANCE STRATEGIQUE DE LA FILIERE LAITIERE

-

Les changements socio-économiques

et démographiques ayant survenu sur

les dernières années ont, certes, im-
pacté la configuration globale de la fi-
lière laitière en Tunisie qui a vécu non

seulement une évolution de ses princi-

paux agrégats amis aussi des change-

ments remarquables de sa configura-

tion. Ces changements ne font enfin
que consolider la position stratégique

de l'amont laitier comme un levier de

croissance et un élément dont la con-

tribution à l'activité agricole est sans

équivoque.

Sur la décennie passée, la production

nationale de lait n'a pas cessé d'aug-

menter en passant de 1088 Millions de

litres en 201.1, à près 1316 Millions de

litres en 20L6, soit une croissance an-

nuelle moyenne de3.9%. Cette évolu-

tion a été rendue possible grâce aux ef-

forts de près de 150 000 éleveurs et au

moyen d'un troupeau composé de

500 000 vaches, 55% desquelles ont

des races locales et croisées.

La filière est de plus un élément dont la

contribution quantitative à la sécurité

alimentaire du pays demeure d'un
poids indéniable. Sur le total des ri-
chesses créées par la filière laitière en

Tunisie, près de 1,I% proviennent de

l'amont laitier et ce aux moyens d'un
potentiel avoisinant les25% de la pro-

duction animale à l'échelle nationale.

Aussi, faut-il rappeler que l'amont lai-

tier contribue de manière importante à

l'industrie agroalimentaire en Tunisie.

Contribution très importante pour

l'économie nationale.

Les autres 45% dutroupeau national se

composent des vaches à races pures.

D'un autre côté, et en matière de col-

lecte de lait, l'évolution a été plus que

proportionnelle que celle de la produc-

tion avec des volumes qui ont passé de

664 Millions de litres en 201-L à près de

850 Millions de litres à fin 2016, soit

une croissance moyenne de 5.1o/o pat

an. Les prévisions de collecte en 20tl
s'estiment à 884 Millions de litres.

Evolution de la filière laitière en Tunisie

On estime d'allleurs les activités de

transformation laitière à près de7%du
total de cette industrie à l'échelle na-

tionale. Egalement, l'amont laitier ac-

capare la part de 40% des jours de tra-
vail du secteur agricole. Malgré son im-
portance et ses contributions straté-
giques indéniables, l'amont laitier

reste encore sous l'effet de plusieurs

contraintes dont principalement les ri-

gidités de certaines mesures institu-

tlonnelles qui ne font que porter at-

telnte à sa viabilité et son efficience.

S'agissant des es quantités réception-

nées par les industriels, une évolution

a été également remarquée avec une

réception de 689 Millions de litre en

2016 contre 536 Millions de litres en

201,1,, soit une croissance annuelle

moyenne de 5.2%. Les volumes trans-

formés continueront leur tendance

haussière avec des prévisions aux envi-

rons de 710 Millions de litres à fin
20L7.

PRODUCTION, COLLECTE ET RECEPTION DU LAIT EN TUNISIE

LL.AYo

Production agricole

25.AYo

Production animale

Production tVlillion L 1 088 1,120 1,175 1,21,8 1,270 r31,6

Vanation (%) 2,9yo 4,gyo 3,7yo 4,3yo 3,6%

Collecte Million L 664 709 748 783 848

* : prévisions

536

1,5,5%

15

-4,jYo 6,9%lo

686

0,2%Variation (%) 6,8%o 5,Syo 4,7yo 8,3yo
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D'un point de vue organisationnel, les

industriels s'approvisionnent en lait

auprès des centres de collecte dont le

rôle est très important puisqu'ils assu-

rent la continuité du cycle industriel.

Ces centres, dont la propriété revient à

des coopératives et des flrmes de ser-

vices agricoles sont l'intermédiaire

entre la production et l'industriel.

Composition troupeau national

55%

45%

= Reces locales et croisées ' Races pures

Les changements observés sur les mar-

chés laitiers régionaux, en l'occurrence

ceux du Maghreb et de l'EuroPe du

sud, ont remarquablement marqué

l'industrie laitière en Tunisie qui de-

meure encore lourdement influencée

par les mesures interventionnistes de

l'Etat, entre autres la prime à la réfrigé-

ration du lait et la prime de stockage.

Rappeler le rôle de plus en plus impor-

tant de ces centres de collecte tel que

reflété par l'accroissement des vo-

lumes collectés. Nous rappelons à cet

effet que près de 90% du lait transfor-

més par les usines en Tunisie est en

provenance des petits éleveurs ce qui

rappelle sa contribution à la viabilité de

l'amont laitier.

Evolution centres des collecte

Ces centres de collecte sont actuelle-

ment aux environs de 286 avec une ca-

pacité de 2 600 Millions de litres contre

seulement 1l- avec une capacité de 40

Millions de litre en 1983, soit une évo-

lution annuelle moyenne de x% en

termes de capacité de stockage. Aug-

mentation en moyenne de 4 centres

par an.

Approvisionnement en lait

Lÿ/o
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. Petits élevage " Grand élevage

Le segment des « produits laitiers frais

dispose » d'une capacité de transfor-

matlon journalière de 400 milles litre,

soit donc près de t2% du potentiel to-

tal de production. A des chiffres

s'ajoute une capacité de transforma-

tion de l'industrie fromagère qu'on es-

time à 300 milles litres, soit donc 9%

des volumes totaux transformés.
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INDUSTRIE DU LAIT EN TUNISIE

Egalement, l'encadrement du prix mi-

nimum au producteur et du prix du lait

demi-écrémé était de nature à freiner

le dynamisme de la filière. D'un autre

côté, la capacité de production des

« lait et dérivés » en Tunisie s'estime à

3.4 Millions de litres par jour dont76%
sont utilisés pour la production du lait

de boissons, soit 2.6 Millions de litres.

110 000

Total éleveurs

286

Centres de collecte

3.4 Millions L/J

Capacité de production

2.6 Millions Lfiour

Capacité production lait

76Ya

Capacité production lait

t7

90.OYo

Petits éleveurs



La filière laitière est d'une importance

capitale pour la viabilité de l'activité

agricole en Tunisie. Son poids straté-
gique très important n'empêche toute-
fois l'existence de diverses contraintes

dont la persistance risque de mettre en

péril son équilibre et sa viabilité même.

Ces problèmes ne se limitent pas uni-

quement au cycle de production mais

s'étendent également aux phases de

collecte et de réception faisant ainsi

accentuer la vulnérabilité de la filière.

LES PROBLEMES DE LA FILIERE LAITIERE

Rappelons à cet effet que l'amont lai-

tier se compose à 80% par de petits

éleveurs dont les troupeaux ne dépas-

sent pas les 5 vaches. Ces micros struc-

tures d'élevage sont de nature à im-

pacter la productivité individuelle qui

demeure relativement faible compa-

rée à d'autres pays du bassin méditer-

ranéen. A ces problèmes s'ajoute le

manque d'encadrement des éleveurs

qui, faute de moyens, peinent à amé-

liorer leur productivité et leur qualité.

Evolution du prix d'achat du lait cru (2@4-2016)

Aussi, faut-il rappeler que la fixation du

prix de vente au consommateur est

une contrainte qui pose beaucoup de

problèmes aux industriels très pénali-

sés par la conjoncture économique dé-

favorable. Avec l'impact du glissement

de la monnaie nationale sur les coûts

industriels, la fixation des prix n'est

plus viable. La libéralisation du prix du

lait permettra par ailleurs d'alléger la

caisse de compensation et d'utiliser
plus efficacement ces montants.

Prix (mil/L) 350 350 350 430 530 580 580 700 700 733 736 736 736

Var (%) O,O%o O,1yo 22,9% 23,3% 9,4yo 0,0% 20,7% 0,0yo 4,7yo 0,4yo 0,0% A,O%

cAGR (%) 6,4%

Evolution du stock national de lait (2014-2016)

201,6 54,3 55,1- 57,9 61,,6 63,1 60,5 64,1 54,0 51,8 47,1 36,1- 35,0

201,5 l-3,8 18,2 26,2 42,5 56,8 58,9 67,9 68,0 68,3 61,8 56,8 53,9

2014 2L,0 25,3 35,1 42,2 52,1, 46,3 48,8 43,2 33,7 26,8 l-9,3 13,0

2016

Evolution de la structure de subvention QO14-2Ot6l

60 7L 20 2 153

2015 59 65 20 1,44
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DELICE Holding est incontestablement

le premier pôle laitier du pays avec une

capacité de tra nsformatlon jou rnalière

de 1.9 Millions de litres, soit donc près

de 60% de la capacité industrielle to-

tale du pays. Les trois centrales lal-

tières du Groupe ont un potentiel de

transformation de 1.5 Millions de litres

par jour et ce à côté des 100 000 litres

sous-traités. Le pôle des « produits lai-

tiers frais » dispose par ailleurs d'une

capacité de tra nsformation jou rnalière

aux environs de 300 000litres par jour.

Comme déjà indiqué, la consolidation

de l'amont laitier est un axe majeur de

la stratégie de développement de la fi-

lière lait pour le Groupe DELICE qui

avait entrepris plusieurs mesures dans

ce sens. A titre d'exemple, le GrouPe

avait déboursé sur les années passées

la somme de 6 Millions de dinars à titre
de crédits sans intérêts au profit des

collecteurs et ce en vue de les aider à

consolider leurs moyens de réfrigéra-

tion, de transport et de stockage de lait

cru. Malgré son importance, cette me-

sure doit en effet être complétée par le

développement de l'infrastructure au

niveau des centres de collecte avant de

passer par la suite aux autres maillons.

LE GROUPE DELICE : LOCOMOTIVE DE LA FILIERE

Le leadership du Groupe sur le seg-

ment du lait et des produits frais lui

confère ainsi le statut de moteur de la

stratégie laitière du pays. Cette domi-

nance a été rendue possible grâce à

une stratégie avant-gardiste essentiel-

lement basée sur l'avancée technolo-

gique. Le Groupe, cherchant à parfaire

sa production de lait et dérivés, conso-

lide constamment son outil industriel

aux moyens d'investissements impor-

tants dont la valeur a dépassé les 29

Millions de dinars pour l'exercice 2016.

Le deuxième volet de ce leadership

étant celui de l'essaimage géogra-

phique puisque l'implantation du

Groupe à proximité des bassins laitiers

du nord-ouest, centre steppique et

cap-bon constitue le fer de lance de

l'activité lait et le garant de sa viabilité.

Par ailleurs, et à côté de l'assise tech-

nologique et la solidité de la structure

d'approvisionnement, le Groupe a de

fortes relations de partenariat avec les

producteurs et les collecteurs sur les

différents bassins laitlers du pays.

Par leurs efforts visant à réduire le taux

de pauvreté dans ces régions, ces pro-

jets se proposent de déveloPPer le

troupeau national et de contenir impli-

citement l'abattage des vaches qui a

pris du rythme à cause de la crise de la

filière laitière. D'un autre côté, et

s'agissant des mesures prises au sein

du Groupe, les fournisseurs du cluster

« Gold », soit ceux qui traitent exclusi-

vement avec le Groupe, sont toujours
priorisé en matière d'encadrement

technique, d'assistance et de modali-

tés de paiement. L'objectif étant en-

core de fidéliser davantage nos four-

nisseurs et ce en faisant migrer une

grande partie vers le cluster « Gold ».

LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE : PRIORITE DU GROUPE DELICE

Aussi, la prise de participation au capi-

tal de ZITOUNA TAMKEEN, fait-elle

preuve de la volonté du Groupe DELICE

à soutenir la filière en assurant aux pe-

tits éleveurs l'accès à un financement à

tarifs préférentiels. La contribution de

cette structure de micro-crédits est in-

déniablement très importante étant la

fragilité de l'amont laitier et la prépon-

dérance du micro-élevage. Par ailleurs,

et en continuité aux efforts des années

précédentes, Le Groupe est encore un

partenaire stratégique sur plusieurs

initiatives dont principalement le pro-

jet Danois au nord-ouest, le projet Al-

lemand GIZ et le projet Américain pour

le développement des zone démunies.

60% de la Capacité

lnd ustrielle Nationale

1.6 Millions Lfl

Capacité pôle lait

300 ooo Lâ

Capacité pôle yaourt

6 Millions TND

Crédits déboursés

20% part du capital

Zitouna Tamkeen

LOO%

Objectif cluster «« Gold r»
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LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DE L,AMONT LAITIER EN 2015

A côté des mesures déjà prises le long

des années passées, le Groupe DELICE

avait continué sa politique incitative en

faveu r des d ifférents acteu rs de

l'amont laitler. Courant 201.6, ces ac-

tions ont par exemple porté sur la con-

solidation des capacités de stockage,

de transport et de froid instantané

chez les éleveurs. Egalement, et grâce

aux efforts consentis par le Groupe DE-

L|CE,475 éleveurs ont bénéficié d'une

formation de 13 jours en vue de les

sensibiliser sur « l'hygiène de la traite

et l'entretien des machines à tralre ».

Le Groupe avait Par ailleurs passé à

l'action du projet de « la générallsation

des bidons à lait » qul avait finalement

abouti à la distribution de t4 61.1. bi-

dons. Cette action a été par la suite

complétée par la distribution aux pro-

fits des éleveurs de filtres en inox pour

416 citernes et 245 bidons. L'année

2016 avalt également marqué la conti-

nuité des projets de coopération avec

le GIZ pour les régions du nord-ouest

et du centre steppique et le projet Tu-

niso-Danois pour la promotion de la fi-

lière au niveau de la région de Béja.

Ceci étant, et malgré leur indéniable

importance, ces mesures demeurent

insuffisantes puisqu'elles ne peuvent

en aucun cas résoudre tous les pro-

blèmes de la filière laitière en Tunisie.

L'intervention de l'Etat est très deman-

dée afin de dynamlser l'activité et évi-

ter la reproduction des crises des an-

nées passées. Avec un amont laitier

structurellement accablé par une légi-

slation pratiquement inchangée, il est

temps de penser à des régulations plus

efficaces et plus porteuses à long

terme.

Généralisation << Bidons à lait »

Cette crise était d'ailleurs à l'origine

des ventes massives des génlsses à des

prix historiquement très bas. Malgré

les efforts consentis par l'Etat, le risque

de cyclicité de cette crise persiste en-

core. A l'horizon 2017, la situation

risque de s'aggraver si des mesures ne

sont pas prises au niveau des prix à la

production et à la consommation.

-

Sensibilisation « Hygiène et entretien »r Filtres en inox et citernes de collecte

LES CHALLENGES DE LA FILIERE
-

-

L'année 20L6 a été une année très cri-

tique pour la filière laitière qui a vu

tous ses indicateurs stagner ou évoluer

légèrement. Avec une production en

baisse de L.9% et des volumes collec-

tés en légère hausse deO.3%,la récep-

tion industrielle a affiché une crois-

sance de0.5% et les ventes de lait ont

seulement augmenté de près de 4%.

Ces contre-performances n'ont pas été

en fait enregistrées depuis 2009 sauf

qu'à l'époque on avait à gérer une si-

tuation de pénurie de lait. Le problème

en 201-6 était que la limitation de la ré-

ception industrielle, à cause des stocks

de lait de boissons, avait sérieusement

impacté l'amont laitier ce qui avait in-

duit une baisse des volumes produits.

==-----

+34 000 litres

Stockage éleveurs

+233 000 litres

Transport éleveurs

+37 000 litres

Froid instantané
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LA AUALITE ET LA R&D
Expériences capitalisées et challenges réussis
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LA qUALITE ET LA R&D
LA QUALITE : CAUTION APPROUVEE DU GROUPE

Ce n'est uniquement aux investisse-

ments que DELICE Holding doit sa

croissance et son leadership, la qualité

des produits y fait entre autres con-

cours. L'amélioration des parts de mar-

ché du Groupe et la fidélisation de ses

clients passent immanquablement par

la qualité, la sécurité alimentaire et la

valeur nutritive de ses produits. Ces ré-

sultats ont été rendus possibles grâce

à la mise en place de tout un « Système

Qualité » dont l'objectif consiste à vé-

rifier la conformité totale du processus

de production aux normes en vigueur.

L'année 201-6 avait marqué la confir-

mation du « système qualité » adoptée

par le Groupe depuis des années et ce

dans le cadre de la démarche de con-

formité aux normes internationales de

sécurité alimentaire (FSSC 22 000,

AlB...). A cet effet, une autre filiale du

Groupe vient d'améliorer son système

de management de la sécurité des

denrées alimentaire en passant de la

norme ISO 22 000 à la certification

FSSC 22 000. Cette amélioration était

le fruit des efforts déployés par les dif-

férentes équipes du Groupe DELICE.

La réussite de ce système avait requis

l'adoption d'une approche scientifique

essentiellement axée sur l'identifica-

tion et le suivi des risques potentiels.

Ce système de valorisation de la qua-

lité se porte ainsi garant de la confor-

mité aux normes d'hygiène et de sécu-

rité. Sur le plan pratique, le Groupe

avait instauré depuis 2010 un système

de normalisation à travers l'adoption

du protocole FSSC 22 000 comme la

norme de sécurité allmentaire qui doit

être obligatoirement et constamment

respectée au niveau de tous les sites.

ASSURANCE QUALITE : BILAN 2OL6

Par ailleurs, l'agrément sanitaire vété-

rinaire vient d'être accordé à une autre

filiale qui fait ainsi joindre les sociétés

déjà certifiées. Aussi, faut-il rappeler

que les lignes de production et zones

du stockage du Groupe ont toutes fait

l'objet d'un audit AIB courant l'année

201,6. D'un autre côté, et dans le cadre

de l'audit qualité du pôle boissons,

d'excellents résultats ont été réalisés.

Selon les chiffres affichés par le test

« Manufacturing Quality », les prévi-

sions des performances de la qualité

d'emballage ont été toutes dépassées.

Les différents niveaux de risques sont

contrôlés par des check-lists exhaus-

tives visant à ramener les incertitudes

à leurs plus bas niveaux. L'opération de

l'audit qualité est par ailleurs scindée

en audit interne qui cherche à inspec-

ter le produit depuis ses différentes

phases (conception, production, con-

sommation) et l'audit externe qui s'ap-

plique aux fournisseurs de lait, d'ingré-

dients et d'emballages. Un cycle de

production est alors conforme aux

normes du Groupe s'il valide les exa-

mens internes et externes à la fois.

Ce pôle d'activité avait aussi obtenu le

meilleur classement du challenge in-

ternational de l'analyse sensorielle.

Ces éléments avaient entre autres con-

tribué à l'amélioration des indicateurs

de satisfaction des clients de ce seg-

ment qui vient d'afficher en 2016 une

moyenne de 0.08 réclamation Par

tonne de produits. Pareil pour le ni-

veau de satisfaction des clients du pôle

laitier oùr l'amélioration de la qualité a

permis d'avoir une moyenne de 1.89

réclamations par l-0 millions d'unités

de lait UHT.

48 iourslan

Audit interne

150 jours/an

Audit externe

300 fois par iour

Contrôle qualité

Certification

rso 22 000

Certification

FSSC 22 AAA

Audit Qualité

AIB
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VERS UNE AMELIORATION CONTINUE DES STANDARDS QUALITE

L'année 201-6 avait marqué la conti-

nuité du projet ayant fait l'objet de la

coopération avec le Groupe TETRAPAK

INTERNATIONAL. Cette initiative nova-

trice à l'échelle mondiale, avait permis

la mise en place de l'application

MAQS qui est un système conçu pour

une meilleure gestion de la quallté et

de la performance du segment UHT.

Interface outil «< MAQS »

Encore une fois, et à travers une meil-

leure centralisation des données et un

accès rapide et hiérarchisé à l'informa-

tion, la nouvelle plateforme avait per-

mis en 2016 une meilleure exploitation

des résultats et un suivi plus élaboré

des différentes réalisations de tous les

sites du Groupe et ce au moyen de ses

fonctions d'analyse et de synthèse.

L'objectif était de réaliser un meilleur

monitoring des performances affi-

chées et d'en détecter les marges

d'amélioration. Ces boucles d'appren-

tlssage ont été rendus possibles grâce

à la création d'un environnement de

concurrence et d'un système de « ben-

chmarking » entre les filiales mais aussi

vis-à-vis des standards internationaux.

Dashboard performance «< MAQS »

Enfin, et en continuité avec sa stratégie

initiée depuis les années passées, le

Groupe DELICE avait lancé en 2016 plu-

sieurs nouveaux produits qui répon-

dent au mieux aux changements des

habitudes culinaires du consomma-

teur. Ces nouveautés ont Porté sur

plusieurs volets, dont essentiellement

les parfums, l'emballage et les spécifi-

cations organoleptiques portant ainsl

le total des produits à 178 à fin 2016.
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Le management du Groupe DELICE es-

time que, à côté de l'importance dont

revêt le « système qualité », la crois-

sance du Groupe s'adosse également à

ses investissements importants en ma-

tière de recherche et développement
(R&D). Ces efforts ont toujours permis

au Groupe de cibler plus efficacement

les diverses catégories de consomma-

teurs et ce au moyen d'un mix Produit
adapté à des besoins très changeants.

Lait et dérivés

LA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Par ailleurs, et eu égard au contexte

concurrentiel et aux challenges induits

par le leadership du Groupe DELICE,

l'innovation demeure certes un prére-

quis à la consolidation du positionne-

ment stratégique. C'est en vertu de

cette démarche proactive principale-

ment axée sur une meilleure lecture

des besoins du consommateur que le

Groupe avait pu en fait améliorer clai-

rement ses parts de marché à fin 201-6.

Evolution du nombre de produits par segment d'activité

29 3128

Produits laitrers frais 78 79 BO 80

Boissons 30 33 33

25 26 30 32
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MAQS

Outil DELICE-TETRA

Segment 2 013 20L4 2 015 20L6
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LES RESSOU RCES H U MAI N ES

Une contribution incessante à la croissance du Groupe



LE CAPITAL HUMAIN
CONTRIBUTION INDENIABLE A LA CROISSANCE DU GROUPE

L'amélioration continue des perfor-

mances du Groupe n'est uniquement

expliquée par l'importance de ses in-

vestissements ou la qualité très appré-

ciée de ses produits, les ressources hu-

maines y font aussi concours. Avec un

capital humain dépassant les 3 000

employés dont 89% appartiennent aux

segments du lait et des produits laitiers

frais, les ressources humaines font évi-

demment partie intégrante de la stra-

tégie de croissance du Groupe DELICE.

Etant son importance stratégique, la

valorisation du capital humain avait

commencé par le maintien d'un climat

social motivant et la mise en valeur de

la fonction RH. Le Groupe DELICE avait

par la suite conféré plus d'importance

à son capital humaln en assurant le

passage de cette fonction depuis la

simple gestion administrative du per-

sonnel vers une division plus élargie,

mieux organisée et plus synchronisée

avec ses priorités et ses valeurs clefs.

Cette modernisation de la fonction res-

sources humalnes s'est par ailleurs bâ-

tie autour de plusieurs mesures dont

essentiellement la modernisation du

système d'information RH et la recon-

naissance professionnelle. Les efforts

ainsi consentis ont clairement contri-

bué à la valorisation du capital humain

et à l'amélioration de ses principaux in-

dicateurs d'efficacité (taux de pénétra-

tion, heures de formations Par em-

ployé, budgets alloués...)

Effectif Groupe

Pour l'année 2017,les chiffres vont

certes s'améliorer surtout que les

moyens qui seront mis à disposition

pour motifs de formation et d'encadre-

ment seront plus imPortants. Ces

cycles de formation qui étaient assu-

rées par des partenaires techniques ou

des acteurs externes, ont certaine-

ment contribué à l'amélioration des

compétences et habilités des profes-

sionnels du Groupe qui s'estiment plus

considérés et mieux valorisés.

49.OYo 4O.OYy 6.0% 5.0%
Effectif Groupe

Courant l'année passée, le GrouPe

avait poursuivi sa politique de valorisa-

tion de son capital humain en consoli-

dant davantage ses cycles de forma-

tions. A fin 2016, plus que la moitié des

salariés du Groupe ont asslsté à des ac-

tions de formation annuelle pour au

moins une fois. Le taux de pénétration

s'est par ailleurs clairement amélioré

pour toutes les catégories socioprofes-

sionnelles ramenant ainsi la moyenne

du Groupe à près de 47% à fin 2016.

Effectif Groupe Effectif Groupe

BILAN DES ACTIONS RH EN 2015

Ces cycles de formation qui visaient le

développement des comPétences

techniques et fonctionnelles des em-

ployés, avait particulièrement bénéfi-

cié aux cadres qui ont affiché une pé-

nétration de 65.2% contre une

moyenne Groupe de 47.4%. L'année

201,6 avait également marqué un

nombre important de formations por-

tant sur « la santé et la sécurité profes-

sionnelle » et ce pour les catégories

très impliquées dans le cycle productif.

---->-

FROMAGE

3 000

Effectif Groupe

2s%

Taux d'encadrement
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tAtT ET DERIVES PRODUITS FRAIS BOTSSONS

25 heures lemployé

Formation 2016



RAPPORT D,ACTIVITE 2016

LA GESTION AUTOMATISEE DES RESSOURCES HUMAINES : HR ACCESS

Faisant suite à sa stratégie de valorisa-

tion du capital humain, et dans le cadre

de la transformation globale qu'a vé-

cue la fonction ressources humaines

au sein du Groupe, l'année 2016 avait

marqué la continuité du projet de

transformatlon numérique du système

d'information RH. Cette initiative puise

ses fondements dans l'automatisation

de la gestion du personnel au moyen

de l'application HR ACCESS. Entamée

courant 2015, cette solution a été gé-

néralisée à tous les filiales à fin 2016.

Les investissements en matière de for-

mation des ressources humaines et le

projet de transformation numérique

de la fonction RH ont été complétés

par le renforcement de la politique de

communication interne. Le portail

communicationnel lancé courant 2015

s'est vu mieux renforcé par des fonc-

tionnalités encore plus développées en

comparaison avec la version initiale.

Plateforme DELICESHARE

La nouvelle plateforme de gestion des

ressources humaines vient ainsi ren-

forcer le projet de transformation nu-

mérique entamé depuis des années et

basé sur plusieurs autres initiatives

dont le portail de communication in-

terne DELICESHARE. Les sites qui

étaient premiers à mettre en place la

plateforme HR ACCESS, se sont vus do-

tés d'une solution plus harmonisée et

mieux outillée en termes de fonction-

nalités et modules nécessaires à la

bonne gestion des moyens humains.

Cette plateforme d'information et

d'échange est d'ailleurs l'un des pro-

jets prioritaires de la fonction RH étant

sa contribution à la vulgarisation de

l'information au sein du Groupe. En

contribuant à Ia fédération des em-

ployés et au développement de leur

sentiment d'appartenance, la commu-

nication interne est sans doute un élé-

ment clef de la stratégie RH du Groupe.

Portail mu ltifonctionnel

L'automatisation des tâches de paie,

de formation et d'évaluation a rendu la

fonction RH plus souple et mieux cen-

tralisée. Cela avait par ailleurs conféré

à nos responsables de ressources hu-

maines plus de liberté pour se concen-

trer sur des considérations encore plus

stratégiques. ll convient enfin de rap-

peler que les filiales qui étaient devan-

cées par d'autres en termes de mise en

place de la solution HR ACCESS, verront
plusieurs autres modules et fonction-

nalités rajoutés à fin 2017 .

Avec le suivi et le partage en temps ré-

els des réalisations des filiales et des

départements même, et avec une

nette amélioration des fonctionnalités

d'information, de communication et

de documentation courant l'année

2016, la plateforme communication-

nelle vient assurer à tous les employés

un meilleure suivi des actualités du

Groupe et des différentes filiales.

Bibliothèque multimédia

-

DELICESHARE : UNE COMMUNICATION INTERNE RENFORCEE
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UNE MEILLEURE GESTION DES PERFORMANCES INDIVIDUELLES

A l'instar de toutes les grandes struc-

tures, et conformément aux normes

internationales en matière de gestion

des ressources humaines, le Groupe

procède à l'évaluation annuelle de son

personnel en vue d'en apprécier le ni-

veau d'efficacité et le degré d'atteinte

des objectifs convenus. Ce processus

d'évaluation est sans doute d'une im-

portance capitale pour la nouvelle stra-

tégie RH du Groupe puisque les résul-

tats qui en découlent permettent de

mieux cerner les besoins des filiales en

matière d'effectifs et de formatlons.

Ce cycle d'évaluation annuelle qui se

déroule entre les managers et leurs

équipes, et dont les réformes structu-

relles ont été entamées courant 201.5,

s'est mieux développé durant l'année

passée et ce via l'adoption de nou-

velles méthodes et approches pour la

mesures des performances d'un colla-

borateur. Les objectifs personnels sont

ainsi mieux définis par les responsables

hiérarchiques et ce afin d'avolr non

uniquement une meilleure mesure des

pertormances individuelles mais aussi

des sta nda rds communs inter-filia les.

Avec cette meilleure définition des ob-
jectifs, et avec la standardisation des

moyens de mesures des efforts per-

sonnels, le processus d'évaluation est

désormais un moyen qui permet de

mieux a ppréhender l'efficacité actuelle

et potentielle du capital humain à

l'échelle Groupe. Cette transformation

s'inscrit d'ailleurs dans le cadre du pro-

jet « Réserve des compétences » qui se

propose de préparer les cadres du

Groupe pour les éventuelles opportu-
nités professionnelles et futures exten-

sions que le Groupe pense réaliser.

Par ailleurs, le Groupe avait continué

sa politique de motivation au moyen

d'actions sociales bénéficiant aux em-

ployés du Groupe. Ces événements ont
porté sur les sorties pour familles,

tournois sportifs ou voyages à coûts

très avantageux. L'année 201-6 avait

également marqué le commencement

des clubs de langues qui se proposent

de développer les aptltudes de com-

municatlon des cadres du GrouPe.

Activités sociales « GrouPe »

VERS UN ME!LLEUR CLIMAT !NTERPROFESSIONNEL

Les différentes actions initiées dans le

cadre du projet de transformation de

la fonction RH au sein du Groupe ont

été menées à bien grâce à un climat de

travailsain et motivant. En pensant à la

valorisation de son capital humain et à

l'optimisation de son niveau d'effica-

cité, la direction du Groupe DELICE

avait toujours doté les différentes fi-
liales des moyens nécessaires à l'ins-

tauration d'un cadre de travail incitatif.

Plan « Croisière Groupe »

A titre d'exemple, le programme

« AWARDS » qui était lancé en 2014 et
qui se propose de reconnaître les ef-

forts exceptionnels consentis par les

employés du Groupe, a été renforcé

davantage et généralisé à toute les fi-

liales courant 2016. Cette reconnais-

sance professionnelle qui profite aux

employés les mieux performants, est

désormais un élément clef de la nou-

velle stratégie RH à l'échelle Groupe.

Tournois sportifs

Généralisation du

cycle d'évaluation
Modernisation du

système de notation

Standardisation des

normes inter-sites
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LE MARKETING
Un levier de croissance et de leadership
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En leader incontesté sur les segments

du lait de boissons et produits laitiers

frais avec des parts de marché respec-

tives de 66.5% et67S% à fin 2016, le

Groupe DELICE dispose d'une image

forte et d'un positionnement straté-

gique en nette évolution. A fin 1988,

les parts de marché du Groupe étaient

uniquement de 5% du marché de

yaourt. Les efforts consentis et les in-

vestissements engagés le long des an-

nées suivantes ont conféré au Groupe

le statut de leader confirmé avec des

revenus de761, Millions TND en 2016.

LE MARKETING
L'HISTOIRE DES MARQUES DU GROUPE

Par ailleurs, et à côté de ses investisse-

ments importants et sa démarche in-

novatrice, la remarquable croissance

du Groupe a été entre autres soutenue

par les efforts de la division marketing

qui avait sans doute contribué au dé-

veloppement de l'image du Groupe.

Tous les nouveaux produits ont été

ainsi convenablement et suffisamment

médiatisés. Le Groupe qui avait tou-
jours priorisé la satisfaction du con-

sommateur, est d'ailleurs initiateur en

matière de campagnes publicitaires et

actions marketing à l'échelle nationale.

Avec un mix produits regroupant 178

éléments à fin 2016, l'importance des

actions marketing n'est guère doutée.

Cette approche de médiatisation pous-

sée avait toujours réussi à vulgariser

les innovations du Groupe ainsique ses

différentes actions promotionnelles.

Enfin, et malgré les différences en

termes de contribution aux revenus

consolidés du Groupe, tous les seg-

ments du business font toujours objets

de campagnes publicitaires néces-

saires à la bonne médiatisation de

leurs nouveaux la ncements.

Les dépenses d'études qui ont d'ail-

leurs évolué comparativement à 2015,

forment la base de tout nouveau lan-

cement pour le segment des prodults

frais. Par ailleurs, et s'agissant des ef-

forts consentis en matière de médiati-

sation, le Groupe vient de développer

davantage sa position en tant que l'un

des annonceurs les plus importants à

l'échelle nationale. A fin 701.6, le

Groupe maintient également son posi-

tionnement en tant que leader de pu-

blicité pour le segment des produits

agroalimentaires en Tu nisie.

-

-

A l'instar de tous les autres segments

du business, la mission de la stratégie

marketing du pôle « produits frais » se

résume principalement dans la conso-

lidation du positionnement straté-

gique du Groupe et la valorisation de

son image auprès du consommateur.

Ce segment qui avait des parts de mar-

ché de 66.3% en 2015, s'est vu son Po-

sitionnement s'améliorer davantage

pour se solder à 67.9% à fin 2016. Bé-

néficiant du calibre et de l'expertise de

son partenaire stratégique DANONE, le

leadership de ce business et la qualité

de ses produits ne sont point doutés'

POLE DES PRODUITS LAITIERS FRAIS

Avec un positionnement stratégique

assez fort et un mix produit très riche,

le rôle de la fonction marketing con-

siste donc à préserver et développer

l'image du Groupe. La bonne tenue de

cette mission exige d'ailleurs une mo-

délisation de l'évolution continue du

comportement du consommateur. A

fin 2016, les budgets alloués aux

études consommateurs ont été d'ail-

leurs très importants. ll est donc prl-

mordial de s'assurer que tous les pro-

duits et lancements satisfont au mieux

les besoins des consommateurs avant

de passer à la phase de médiatisation'

66.ïYo

PDM lait

67.g%o

PDM produits frais

3A.SYo

PDM boissons

Gervais DANONE

Partenaire du GrouPe

3ème plus Grand

Annonceur Médias

l"t Annonceur

Agroalimentaire
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Sur le plan opérationnel, l'année 201-6

a été un exercice très riche en actions

marketing pour le segment des pro-

duits frais. Le Groupe vient de lancer

des actions innovatrices qui ont dyna-

misé le segment aux moyens de cam-

pagnes publicitaires bien organisées.

Actions « STICI(Y »

Le pôle laitier est un segment stratégi-

quement très important Pour le

Groupe DELICE puisque les revenus

consolidés proviennent à près de 60%

de ce segment d'activité. Avec des re-

venus dépassant les 450 millions de di-

nars à fin 201,6, l'importance du Pôle

lait n'est point contestée. A côté des

investissements très importants qui lui

sont toujours alloués, ce segment de-

meure priorisé en matière de médiati-

sation et d'actions marketing. Ces ac-

tions se sont d'ailleurs clairement dis-

tinguées le long de l'exercice 20L6 et

ce en raison des nouveaux lancements.

Par ailleurs, et à côté de l'adoption des

plans standards de médiatisation, le

Groupe avait accordé davantage de

l'intérêt à la gamme enfant en lançant

les actions « BRACELETS », « STICKY »

et « BALLONS » et quiont toutes réussi

satisfaire la catégorie de clients ciblés.

Actions «< BALLONS »

POLE DES PRODUITS LAITIERS

L'exercice 20tG a été remarquable-

ment riche pour le pôle laitier qui avait

lancé plusieurs innovations et procédé

également à des rénovations pour cer-

tains autres produits déjà existants.

Nous en citons à titre d'exemPle le

nouveau produit « DAYUP » et l'exten-

sion de la gamme « DELISSO » Par l'in-

troduction du parfum vanille. A fin
20L6, le Groupe avait également ré-

nové l'emballage de toutes les variétés

du lait UHT. Ce nouveau Packaglng

lancé fin 2016 a été très apprécié par

les consommateurs qui ont trouvé la

nouvelle cha rte nettement meilleure.

Ces actions ont été également complé-

tées par des campagnes de promo-

tions qui ont porté sur la plupart des

produits du mix. Avec l'importance ac-

cordée à la fonction marketing, le posi-

tionnement stratégique du Groupe sur

ce business s'est ainsi bien amélioré.

Promotions gamme enfants

Une campagne intensive de publicité a

été également lancée pour réanimer

l'image du Groupe en tant pionnier de

la filière laitière avec « plus que 35 ans

d'expérience ». Ce label était déjà pré-

sent non uniquement au niveau publi-

citaire, mais également à travers les

moyens de transport du GrouPe et au

niveau des grandes et moyennes sur-

faces avec un habillage très élégant

des rayons lait DELICE. Ces actions qui

étaient en fait très appréciées par les

consommateurs, ont bien réussi à ren-

forcer davantage l'image et le lea-

dership du Groupe.

33

Produits du Pôle Lait

(( 35 ans d'expérience »

Nouveau label
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L'exercice 20L6 a été enfin très riche

pour le pôle lait puisque plusieurs ac-

tions de terrain y ont eu lieu. Les stands

de dégustation au niveau des grandes

et moyennes surfaces ont à titre
d'exemple pris de l'ampleur en inté-
grant d'autres zones géographiques.

Par ailleurs, et dans le cadre de la con-

sidération stratéglque visant la fidélisa-

tion du consommateur, le Groupe avait

procédé courant 20L6 à plusieurs tour-

nées des jardins d'enfant en vue de

mieux vulgariser les valeurs nutritives

et la qualité des produit laitiers DELICE.

Ces actions ainsi que d'autres menées

au niveau de ce pôle d'activité, ont été

en fait très importantes pour la bonne

communication de l'image du Groupe.

Ces initiatives qui ont été clairement

efficaces prendront de l'ampleur pour

les prochains exercices également.

Actions marketing GMS

Ces innovations ont été par suite com-

plétées par des campagnes marketing

bien structurées. Fidèle à sa stratégle,

et ne lésinant point sur les moyens né-

cessaires à la bonne médiatisation de

tout nouveau lancement, le segment

« Jus & boissons » avait commencé

courant 2016 plusieurs campagnes pu-

blicitaires. En faisant recours à toutes

les voies médias possibles (télés, ra-

dios, affichage et réseaux sociaux), et

en adoptant un planning très adapté

aux spécificités des produits, la média-

tisation de ces nouveaux lancements

avait clairement réussi.

Habillage rayons lait « DELICE »

Le segment des jus a été très impacté

par la faible relance économique et la

donne fiscale très contraignante qul

vient d'ailleurs de freiner l'évolution de

la demande globale du marché des jus

à l'échelle nationale. Malgré toutes ces

contraintes, les fondamentaux de

croissance du pôle boissons ont tenu

bien et le Groupe vient quand même

de réaliser des améliorations en

termes de lancements ou de rénova-

tions des produits déjà existants. A fin

201,6,|es parts de marché du segment

jus se sont légèrement améliorées

pour se situer aux environs de 30.5%.

Stand de dégustation

POLE DES JUS ET BOISSONS

Les innovations lancées courant 2016

ont été en fait très importantes. On en

cite à titre d'exemple la réussite du

nouveau produit « MOJITO » lancé du-

rant la période estivale 201,6. Le

Groupe avait également commencé la

commercialisation des produits « NEC-

TAR RAISIN » et « FRUITS BLANCS » aux

nouvelles saveurs très appréciées. Les

innovations ont aussi Porté sur la

gamme enfants par I'introduction de

nouvelles saveurs « PTIT DELICE )).

Avec toutes ces innovations, le mix et

le positionnement stratégique de ce

segment se sont clairement améliorés.
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Produits Pôle Boissons

45.5 Millions TND

Revenus Pôle Boissons

30.sYo

PDM Pôle Boissons
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Enfin, et s'agissant des actions de ter-
rains effectuées par les équipes marke-

ting du segment « jus et boissons »,

l'exerclce 201,6 a été très riche puisque

plusieurs initiatives novatrices ont été

menées en vue de bien communiquer

l'image du Groupe auprès des clients.

Actions «« PEAGE »

Le segment « fromage » qui vient d'at-

teindre son équilibre financier courant

201.6, avait considérablement conso-

lidé son positionnement stratégique.

Au point mort, ce pôle d'activité a clô-

turé l'exercice passé avec des revenus

totaux de 25.2 millions de dinars

contre 20.5 millions de dinars en 20L5.

Tou mées jardins d'enfa nts

Ces actions ont à titre d'exemple porté

sur les sorties des équipes pour distri-

buer les paquets de jus le long de la pé-

riode estivale et ce dans le cadre des

actions « PEAGE ». Nous en en citons

également les diverses promotions sur

la majorité des produits du segment.

Vitrines GMS rayon « DELICE »

POLE FROMGE

Les ventes sur toutes les gammes se

sont nettement améliorées et les parts

de marché du Groupe se sont bien con-

solidées. On les estime d'ailleurs à 23%

vs 1.6% en 2015. L'exercice été égale-

ment marqué par des actions marke-

ting visant à parfaire la médiatisation

des gammes nouvellement lancées.

Stands de dégustation GMS

Le Groupe avait aussi animé sa pré-

sence au niveau des grandes et

moyennes surfaces au moyen des

stands de dégustation. Des vitrines ex-

clusivement conçues pour les boissons

DELICE ont été également mis en place

aux niveaux de quelques GMS.

Médiatisation via réseaux sociaux
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Ces actions ont à titre d'exemple porté

sur les tournées des jardins d'enfants.

Nous en citons également les stands de

dégustation au niveau des grandes et

moyennes surfaces ainsi que les cam-

pagnes de promotions intensives ef-

fectuées sur la majorité des gammes

de produits.

Présentoirs fondu DELICE aux GMS
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RESPONSABI LITE SOCI ETALE
LA CONTRIBUTION SOCIALE : UNE VALEUR CLEF DU GROUPE

L'amélioration des performances et la

consolidation des parts de marché sont

certes des considérations importantes

pour la direction de DELICE Holding.

Elles ne forment toutefois les priorités

uniques puisque le Groupe s'est à

maintes reprises porté initiateur en

matière des actions sociales, humani-

taires et autres à buts non lucratifs.

En continuité avec celles initiées le

long des années passées, les actions

sociétales lancées courant 2016 ont

été nettement plus riches. Elles ont en

effet porté sur divers côtés depuis la

valorisation de la filière laitière
jusqu'aux actlons caritatives qui visent

une meilleure communication des vo-

lets citoyens et sociétaux du Groupe.

Nous en citons également les autres

initiatives éducatives et envlronne-

mentales et qui ont été d'ailleurs très

appréciées par la société civile. Le

Groupe avait également veillé à une

meilleure ouverture sur son environ-

nement économique et social en assu-

rant à ses actionnaires diverses visites

à ses sites industriels

Ce projet lancé depuis 2013 avait per-

mis la formation de 1500 éleveurs à

l'échelle nationale. Un autre projet dit
« EVOLUTION » se propose également

de cibler l-50 fermes d'ici 2020 et vient

d'ailleurs de permettre aux éleveurs

couverts en 2016 de produire du lait

avec une meilleure qualité mais sur-

tout de le conserver grâce aux tanks

mis à leur disposition.

Dans le cadre de son rôle et sa respon-

sabilité sociale vis-à-vis les petits et

moyens éleveurs, le Groupe DELICE

avait mis en place plusieurs actions de

valorisation de l'amont laitier. Au vu de

son positionnement stratéglque sur le

segment laitier et son importante ca-

pacité de transformation industrielle,

ces actions reconfirment les fermes

engagements sociétaux du GrouPe.

LA VALORISATION DE L,AMONT LAITIER

Le projet « HLIBNA )), qui est Par

exemple le fruit d'une démarche multi-
partenariale entre le segment des pro-

duits frais du Groupe, l'établissement

de microfinance « TAYSSIR » et « DA-

NONE ECOSYSTEME » s'est ProPosé

depuls de valoriser les efforts des éle-

veurs en leur offrant les moyens néces-

saires à l'amélioration de la producti-

vité du cheptel et la qualité du lait.

VERS UN MEILLEUR ENGAGEMENT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

L'engagement sociétal et environne-

mental du Groupe s'est clairement

confirmé lors de l'exercice passé qui a

été marqué par diverses initiatives en-

richissantes. Courant 20L6, un projet

de sensibilisation de la gestion des dé-

chets destiné au grand public a été

lancé dans le cadre de la collaboration

entre le segment des produits frais et

l'institution de microfina nce TAYSSI R.

Cette initiative s'est en fait proposée

d'implanter 50 bennes de collecte dans

les quartiers pilotes du Grand Tunis et

ce dans le cadre du projet « RAS-

CALNI ». Ce projet qui vient d'être

lancé lors du HAPPY RUN DAN UP

201.6, a été en fait bien médiatisé sur-

tout que le démarrage a été marqué

par la présence de représentants des

communautés locales et régionales.

Les membres de la direction GrouPe

DELICE et de l'institution de microfi-

nance TAYSSIR y ont également assisté.

Cet événement revêt en fait une im-

portance capitale pour une certaine

catégorie de citoyens dont les revenus

modestes proviennent essentielle-

ment ou en grande partie de l'activité

du recyclage des déchets plastiques.

Responsabilité

Sociétale

Responsabilité

Environnementale

35
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Ces bennes qui seront toutes mises à

disposition par le Groupe DELICE et qui

seront installées au niveau de

quelques zones bien définies, permet-

tront non uniquement d'améliorer les

revenus de ces personnes mais de con-

tribuer également à la réalisation des

considérations envi ronneme nta les.

Bennes de collecte

Les actions environnementales et so-

ciétales sus-indiquées ont été égale-

ment complétées par d'autres événe-

ments et initiatives qui réitèrent

l'image de l'entreprise citoyenne et le

ferme engagement social du Groupe.

Suivi cycle de production

Lors de la journée HAPPY RUN DAN UP

201,6, près de 300 kilos de déchets re-

cyclables ont été à tltre d'exemple col-

lectés ce qui avait enfin permis à 7 col-

lecteurs bénéficiaires du projet « RAS-

CALNI » de doubler leurs revenus sans

avoir à risquer leur hygiène ou impac-

ter la propreté des lieux fréquentés.

Démarrage projet « RÆCALNI »

Courant 2016, des membres de l'asso-

ciation de défense des actionnaires mi-

noritaires (ADAM) ont effectué une vi-

site à La Centrale Laitière de Sidi Bou-

zid oùr ils se sont bien entretenus avec

les différents responsables du site.

Visite site industriel

Ce projet ambitieux et riche en valeur

environnementales et sociales recon-

firme, à côté d'autres initiatives, que le

Groupe demeure toujours fidèle à son

modèle économique où la croissance

du business et les considérations non

lucratives sont bien com plémentaires.

Support aux ouvriers de collecte

a t'.,

Accompagnés par des représentants

de la direction générale du Groupe, les

membres de I'ADAM ont aPPrécié

l'événement surtout qu'il leurs a per-

mis de voir de près l'ampleur des inves-

tissements du Groupe dans la région.

Débat OuvErt ADAM - DELICE

--a

DELICE HOLDING EN MODELE DE L,ENTREPRISE CITOYENNE
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PERFORMANCE GROUPE
UNE PERFORMANCE FRE!NEE PAR LA NOUVELLE DONNE FISCALE

A fin 2016, et malgré la morosité du

contexte économique à l'échelle natio-

nale, les revenus consolidés de DELICE

Holding ont augmenté de 4.5% pour se

solder à près de 763.8 millions de di-

nars. Cette augmentation qui était
principalement tirée l'amélioration des

ventes pour les pôles « lait » et « fro-

mage », reflète la capacité du Groupe

à consolider son positionnement stra-

tégique et créer de la valeur en dépit

de la faible relance de l'économie na-

tionale. Tout compte fait, la perfor-

mance réalisée à fin 2016 vient de ra-

mener Ia croissance moyenne des re-

venus consolidés du Groupe à près de

L1,.0% par sur la période 20L2-201,6.

Cette croissance qui était principale-

ment expliquée par une évolution im-

portante des volumes vendus, a été

toutefois légèrement freinée par le

contexte économique marqué princi-

palement par l'inflation des prix des in-

puts et le glissement démesuré de la

devise nationale. C'est ainsi que la

marge brute s'est soldée à 25.8%

contre près de 26.2% à fin 2015, soit

une légère baisse de 0.4 points. Pareil

pour l'EBITDA qui s'est situé à 1.1.7%

des revenus consolidés contre 125% à

fin 2015, soit un recul de 0.7 points.

Nous estimons toutefois que ces lé-

gères diminutions ne touchent en rien

la solidité opérationnelle du Groupe.

Evolution des chiffres cleft DELICE Holding

En effet, et comme déjà indiqué, l'infla-

tion des prix matières n'a pas été con-

trebalancée par l'augmentation des

prix puisque l'amélioration des reve-

nus a été principalement poussée par

l'effet volume. Enfin, et malgré une

pertormance opérationnelle et un ré-

sultat avant impôts presque inchangés,

les efforts du Groupe ont été pénalisés

par l'effet de la contribution exception-

nelle de 7.5%. Ce nouveau barème

d'imposition qui a coÛté au Groupe

une charge additionnelle aux environs

de 3 millions de dinars, vient de rame-

ner le résultat net consolidé à 36.9 mil-

lions de dinars contre 40 millions de di-

nars à fin 2015.

Revenus KDT 661 349 730 802 763 881

Marge brute KDT 159 889 191.392 L97 259

Taux de marge brute (%) 24,2% 26,2% 25,8%

EBITDA KDT 68 038 911.46 89 7L7

Marge EBITDA (%) 10,3% 12,5%
,J.L,7%

Résultat d'explortatton KDT 39 889 57 893 5t 1,24

Marge d'exploitation (%) 6,)yo 7,9% 7,5Yo

Résultat net KDT 25 912 40 048 36 917

Revenus consolidés (KDÏ

753 881
730 802

551 349

581 014

Résu ltat d'exploitation (KDT)

57 893 57 1.24

45 345

39 889

30 206

20L2 2 013 20L4 2 015 2 016

------

Résultat net (KDT)

40 (N8

36 917

2soo2 25972

20 953

ll
2012 20L3 20L4 201s 2016

38

20t2 2 013 20L4 2 015 2 016

RAPPORT D,ACTIVffE 2016

lndicateur unité 2At4, 2015 2 016

503 546



RAPPORT D,ACTIVITE 2016

CONSOLIDATION DE LA SOLIDITE FINANCIERE DU GROUPE

Malgré la légère baisse du résultat net

consolidé en raison de la contribution

exceptionnelle, les fondamentaux de

croissance de DELICE Holding n'ont pas

été gravement touchés. Au contraire,

certains indicateurs de solidité finan-

cière se sont clairement améliorés et

ce malgré les contraintes économiques

et dont essentiellement l'inflation et le
glissement de la monnaie nationale.

Nous en citons à titre d'exemple la

baisse du niveau d'endettement qui

s'est soldé à 55.7 millions de dinars

contre des engagements avoisinants

les 89.2 millions de dinars à fin 2015.

C'est ainsi que, malgré les dépenses

d'investissements relativement impor-

tantes, cette réduction des engage-

ments vient de ramener le niveau d'en-

dettement à73% des revenus consoli-

dés contre 12.2% à fin 2015. Cette re-

marquable baisse a été d'ailleurs et en

grande partie expliquée par la réduc-

tion des engagements courants sous

l'effet du déclin des stocks de produits

finis pour le pôle laitier. Ce déstockage

a été en fait très bénéfique pour l'équi-

libre financier du Groupe puisqu'il a

permis une meilleure récupération en

termes de ressources d'exploitation.

Evolution des chiffres clefs DELICE Holding

Nous estimons que la remarquable

baisse des stocks de produits finis et les

améliorations des termes des crédits

d'exploitation, ont tous deux contribué

à mieux cerner les besoins courants en

fonds de roulement puisque le BFR

s'est soldé à 7.7 millions de dinars, soit

donc t.0% des revenus du Groupe

contre 5.1% à fin 2015. Evidemment,

ces éléments ont sous tendu l'amélio-

ration du cycle de trésorerie puisque

les cash-flows se sont soldés à fin 2016

à près de 99.3 millions de dinars, soit

I3.0% des revenus consolidés contre

seulement 8.L% à fin 2015.

Endettement net

7.ïYo des revenus

L.OYa

BFR par revenus

L3,Oyo

Cash-flows par revenus

2 015 2AL6zaL4unitélndicateur

Endettement net KDT 83 543 89 207 5s 687

Endettement net par revenus (%) 12,6% 12,2% 7,3yo

Charges financrères KDT 8 639 8 617 9 0s3

Charges financières par revenus (%) 1,,3% L,2yo 1,2yo

BFR KDT 23 057 37 437 1 746

BFR par revenus (%) 3,sYo 5,tyo 1,,Oyo

Cash-flows KDT 55 170 58 92L 99 398

Cash-flow par revenus (%) 8,3yo 8,Tyo 13,0%

EBTTDA (KDT)

9LT46 gg7L7

7L 653
58 038

Endettement net (KDT)

89 207
83 543

69 363

s5 687

49 774

20L2 20L3 2014 2015 20t6

Endettement net en (%) des revenus

t2,6y"
It,9% t2,zyo

9,9oÀ

7,3y"

[ll
20L2 2013 20L4 2015 20L6
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Le pôle laitier est le segment du busi-

ness qui avait eu historiquement la

contribution la plus importante aux re-

venus du Groupe. Avec une croissance

annuelle de 5.2%,les revenus du seg-

ment laitier se sont soldés à 469.9 mil-

lions de dinars contre près de 447 mil
lions de dinars à fin 2015. Ces chiffres

reconfirment d'ailleurs le potentiel du

segment puisque les revenus ont aug-

menté à une cadence annuelle

moyenne de 1,1.5% sur les cinq der-

niers exercices. Les parts de marché du

Groupe sur ce business se sont égale-

ment améliorées avec un leadership

estimé à 65.5% contre 63.3% en 2015.

PERFORMANCE DU POLE LAIT

Par ailleurs et s'agissant de la perfor-

mance opérationnelle, le résultat d'ex-

ploitation du pôle lait s'est situé aux

environs de 24.7 millions de dinars

contre 24.2 mrllions de dinars en 2015,

soit une croissance annuelle de 2.4%.

Cette amélioration a été en fait rendue

possible grâce à la bonne tenue des in-

dicateurs de productivité ce qui a fina-

lement permis de contrecarrer l'infla-

tion des matières et la baisse chro-

nique de la devise nationale. Tout

compte fait, la performance globale du

pôle laitier t s'est mieux comporté mal-

gré les dlverses contraintes et dont

surtout la rigidité des prix de vente.

Chiffres cleft pôle « lait et dérivés »

A fin 2016, l'activité du segment lait

vient de se solder par un bénéfice net

de 16.6 millions de dinars contre 15.6

millions de dinars en 201-5, soit une

hausse de 6.4%.ll est toutefois impor-

tant de rappeler que ce résultat a été

déjà freiné par la contribution conjonc-

turelle qui a coÛté au pôle laitier une

charge additionnelle aux environs de

700 milles dinars. Nous tenons enfin à

souligner que la performance du pôle

lait va s'améliorer davantage pour les

prochains exercices surtout que la sub-

vention d'exploitation qui était de 115

millimes vient d'être portée à 145 mil-

limes et ce à partir d'avril 2017.

47O Millions TND

Revenus

15.6 Millions TND

Résultat net

7AL620L4 2ALslndicateur unité

Reven us KDT 402 474 446 746 469 977

Variations revenus (%) 18,0% 11,,0% 5.2%

Résultat d'expl oitation KDT 131,62 24206 24775

Variation résultat d'exploitation (%) 35,6% 83,9% 2,Ayo

lVla rge d' expl oitation (%) 3,3% 5,4yo 4,gyo

Résultat net KDT 8 100 15 610 16 608

Variation résultat net (%) 1,,Syo 92,7% 6,4yo

Taux de marge nette (%) 2,0% 3,syo 3,3%

PDM (%) 58,2% 63,3% 65,5%

Revenus (KDT)

469 977
446746

402 474

340 960

304 090

Résultat d'exploitation (KDT)

24206 24775

13 162

LL779
I 709

20L2 20L3 20L4 2 01s 2 015

Résultat net (KDT)

16 608
15 610

8 255 7 gB2 I 100

lll
------

2012 2 013 20L4 2 015 2076

40

2012 2 013 2014 2 015 20L6

24.7 Millions TND

Résultat opérationnel
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Le pôle des « produits laitiers frais » est

un business très important pour la

stratégie de croissance de DELICE Hol-

ding puisque il est le segment le plus

important en termes de profitabilité

d'autant plus qu'il a une contribution

également lmportante aux revenus

consolidés du Groupe. A fin 2016, les

revenus de ce segment se sont soldés

à 327 .3 millions de dinars contre 313.1

millions de dinars en 201-5, soit une

hausse de 43%. Les ventes sur le mar-

ché local se sont améliorées puisque le

Groupe vient de consolider son posi-

tionnement stratégique avec des parts

de marché estimées à 67.9% à fin 2016

contre près de 66.3% réalisés en 2015.

PERFORMANCE DU POLE PRODUIT FRAIS

ll est toutefois très important de rap-

peler que l'évolution des revenus de ce

pôle d'activité a été en fait légèrement

freinée par le recul des exportations à

destination de La Libye et ce en raison

de l'instabilité de ce marché. Par ail-

leurs, et s'agissant de la performance

opérationnelle, le résultat d'exploita-

tion réalisé à fin 2016 vient d'augmen-

ter de 1,.2% pour se solder à 61.2 mil-

lions de dinars contre 60.4 millions de

dinars en 2015. Malgré cette amélio-

ration, la marge d'exploitation s'est

quand même légèrement rétrécie en

raison de l'inflation et du glissement du

dinar tunisien, on l'estime d'ailleurs à

18.7% contre près de 195% en 2015.

Aussi, faudrait-il rappeler que le seg-

ment des produits laitiers frais a été

également assujetti à la contribution
exceptionnelle de 75%. Cette nouvelle

donne flscale qui a coûté à ce business

une charge additionnelle de 4.6 mil-

lions de dinars, vient de ramener le ré-

sultat net à 42 millions de dinars contre

46 millions de dinars en 2015, soit une

baisse de 8.8%. Même si le taux de

marge nette vient de reculer en pas-

sant de 1.4.7% en 201-5 à 12.8% à fin
20t6, les fondamentaux de croissance

et la solidité de ce segment d'activité

ne sont point doutés surtout que le nl-

veau de performance avant impôt a

été pratiquement incha ngé.

327 Millions TND

Revenus

6L.L Millions TND

Résultat opérationnel

42 Millions TND

Résultat net

zat62AL4 7ALsunitélndicateur

Revenus

Chiffres clefs e « Produits laitiers frais »»

KDÏ 291,236 3t3 737 327 376

Variations revenus (%) 8,1% 7,7yo 4,3yo

Résu ltat d'exploitation KDT 55778 60 356 61.225

Variation résultat d'exploitation (%) 1,0,9% 8,20/o t,zyo

[t/a rge d' expl oitation (%) 19,2% 19,20/o !8,f yo

Résultat net KDT 42087 46 085 42050

Variation résultat net (%) 17,9% 9,Syo -B,gyo

Taux de marge nette (%) 1,4,Syo 1,4,7% 12,8%

PDM (%) 64,6% 66,3% 67,9%

327 376
3t3737

29L236
269 372

232876

Résultat d'exploitation (KDT)

60 355 61 110

44 487

20L2 2013 20L4 20L5 201,6

Résultat net (KDT)

46 085

42087 42 050

35 687

30 s18

20L2 2 013 2074 2 015 20L6

4L

20L2 2013 2014 20L5 20L6

Revenus (KDT)

=-+---



La faible croissance de l'économie na-

tionale et la législation fiscale particu-

lièrement contraignante ont tous deux

impacté la performance du segment

des boissons. A fin 20t6,les revenus de

ce segment se sont situés à 45.1 mil-

lions de dinars contre 53.2 millions de

dinars en 20L5, soit une baisse de

15.3%. Cette contreperforma nce n'est

guère attribuée à un reculau niveau du

positionnement stratégique du pôle,

mais plutôt à la nouvelle conjoncture

puisque ce segment vient d'être assu-

jetti à une taxe au titre de « droit sur la

consommation » égale à 25% du prix

de vente ce qui a d'ailleurs conduit à

une baissé de l0% pour le marché jus.

PERFORMANCE DU POLE BOISSONS

Par ailleurs et malgré la baisse du résul-

tat d'exploitation qui a passé de 8.6

millions de dinars en 2015 à près de 6.9

millions de dinars à fin 2016, les indica-

teurs de performance n'ont pas été

gravement touchés. La marge d'exploi-

tation est titre d'exemple située à

15.3% contre L6.t% en 201-5. . Certains

autres indicateurs comme la marge sur

coûts matières se sont même amélio-

rés. Tout compte fait, le segment des

boissons qui a été déjà doublement pé-

nalisé par les effets du renchérisse-

ment des prix de vente et ceux de la

contribution exceptionnelle, vient

quand même de réaliser un bénéfice

net de 4.6 millions de dinar à fin 2016.

Chiffres clefs pôle « Boissons »»

6.9 Millions TND

Résultat opérationnel

45 Millions TND

Revenus

4.6 Millions TND

Résultat net

2At620t4 2 015lndicateur unité

Reven us KDT 41,770 53 284 45 135

Varrations revenus (%) 2,6% 27,6% -15,3%

Résultat d'exploitation KDT 5 420 8 587 6 918

Variatronrésultatd'exploitation (%) -23,!% 58,4% -t9,4%

Marge d'exploitation (%\ !3,00/o 1,6,1% 1,5,3%

Résultat net KDT 4228 s 960 4 635

Variation résultat net (%) 132,1% 41,,0% -22,2%

Taux de marge nette (%) ro,!o/o Lt,2% 10,3%

PDM (%) 28,5% 29,5% 3A,O%

Revenus (KDT)

s3 284

45 135

40708 47770

33 874

ll

Résultat d'exploitation ( KDT)

8 587

7 051 6 918

5 420

3 680

2012 20L3 20L4 201s 20L6

Résultat net (KDT)

5 960

4 635

4228

3 200

268/-

20L2 2 013 20L4 2 015 2 016

42

20L2 2013 2074 2015 20L6
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Même si en termes absolues, ce résul-

tat est inférieur à celui réalisé en 2015,

les taux de marges nettes se sont tou-

tefois maintenus très proches

puisqu'on les estime à 1,0.3% en 2016

contre 1,1.2% à fin 2015. Nous tenons

enfin à souligner que, malgré la perfor-

mance actuellement faussée par un

cadre fiscal exceptionnellement con-

traignant, le pôle « boissons » repren-

dra prochainement son cycle de crois-

sance grâce aux projets d'amélioration

de la productivité et aux exportations

qui ont d'ailleurs affiché une hausse

courant l'année passée et qui consti-

tueront l'un des leviers de croissance

pour les prochains exercices.



Après avoir accusé une légère perte de

21 milles dinars en 2015, le pôle fro-

mage vient d'atteindre son équilibre fi-

nancier courant 2016. En croissance

annuelle de 19S%, les revenus de ce

segment se sont soldés à 25.2 millions

de dinars contre 2l- millions de dinars

en 2015. Cet accroissement a été

rendu possible grâce à la consolidation

des ventes sur le marché local. Ce seg-

ment vient d'ailleurs d'afficher une

nette amélioration de son positionne-

ment stratégique en portant ses parts

de marché à 23% contre 16% en 2015.

Cette nette amélioration sur le marché

local a été par ailleurs complétée par

une excellente performance export.

Reven us

PERFORMANCE DU POLE FROMAGE

En effet, le Groupe vient de signer cou-

rant 2016 un contrat de partenariat en

vertu duquel le fromage DELICE est dé-

sormais disponible et commercialisé

sur le marché Marocain. Ces exporta-

tions qui ont commencé au cours de

l'année passée, augmenteront à une

cadence plus importante pour les pro-

chains exerclces. S'agissant par ailleurs

de la performance opérationnelle, le

segment fromage a pu afficher un ré-

sultat d'exploitation de 518 milles di-

nars et ce malgré les contraintes d'in-

flation et du glissement de la monnaie

nationale. Avec une marge de 2.1%o, ce

business vient de mettre fin à la volati-

lité de ses performance d'exploitation.

A fin 2016, le pôle fromage vient d'affi-

cher un résultat net de 100 milles di-

nars, soit un taux de marge nette de

0.4%, contre une perte de 0.1% en

2015. Nous estimons enfin que cette

performance constituera le début d'un

cycle de profitabilité croissante sur les

prochaines années. Le plan de crois-

sance de ce business serait d'ailleurs

principalement axé sur l'amélioration

du positionnement stratégique sur le

marché local. La future croissance de

ce pôle d'activité serait également

adossée aux flux d'exportations qui

continueront davantage sur le marché

Marocain tout en ciblant au même

temps d'autres destinations.

21.03t 25 226

Chiffres clefs Pôle « Fromage »

KDT 18244

O.52 Millions TND

Résultat opérationnel

0.11 Millions TND

Résultat net

Varrations revenus (%) 50,4% 1,5,3% L9,9%

Résu ltat d'expl oitation KDT 800 tr/o 518

Variation résultat d'exploitation (%) -30,7% 1.68,6% -5,6%

lVarge d'exploitation %l -4, yo 2,6o/o 2,lyo

Résultat net KDT 1,847 21 105

Variation résultat net eÂ) -86,0% 98,9% 600,0%

Taux de marge nette (%) -\0,1% -0,Tyo o,4yo

PDM (%) 1,0,0% 1,6,0% 23,0%

Revenus (KDT)

25226

21 031

L8244

14 088

t2L33

Résultat d'exploitation (KDT)

-672 -800

2012 2 013 20L4 2 015 2 015

Résultat net (KDT)

549 518

ll273

105

I

-4 -zt

-993

-tu7

2012 20t3 20L4 2 01s 2 016
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25.2 Millions TND
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L'INVESTISSEMENT : UN LEVIER DE CROISSANCE

La croissance du Groupe et la consoli-

dation de son positionnement straté-

gique ont été en grande partie réali-

sées grâce aux efforts d'investissement

qui ont doté les différentes filiales des

outils et équipements nécessaires à la

perfection de leurs activités. A travers

l'acquisition des technologies agroali-

mentaires et des procédés les plus

avancés, la performance de l'outil de

production du Groupe n'est point dou-

tée. Courant 2016, les investissements

ont profité à toutes les filiales du

Groupe et se sont considérablement

améliorés pour se solder finalement

aux environs de 39 millions de dinars,

contre 28.2 millions de dinars en 2015.

Ces investissements qui ont repré-

senté en 2016 près de 5.1% des reve-

nus consolidés du Groupe contre 3.9%

en 201-5, ont permis de consolider da-

vantage les capacités productives des

filiales. A fin 2016, les investissements

engagés sur les segments « lait » et

« prodults laitiers frais » se sont par

d'exemple élevés à 27.8 millions de di-

nars, soit donc 7L% des investisse-

ments totaux de l'exercice. Cette prio-

risation s'explique d'ailleurs par l'im-

portance du positionnement straté-

gique du Groupe pour ces deux pôles

où les parts de marchés respectives se

sont clairement améliorées pour se

solder à 65.5% et67.9% à fin 2016.

Sur la période 2013-2016. les investis-

sements sur ces deux segments ont

d'ailleurs avoisiné les 143 millions de

dinars ce qui correspond à près de73%

de l'investissement total. Par ailleurs,

et s'agissant des investissements al-

loués aux autres segments d'activité,

l'exercice 20t6 a été marqué par un

CAPEX relativement important pour le
pôle distribution. Avec ces investisse-

ments, la flotte de distribution du

Groupe s'est considéra blement renfor-

cée. ll convient enfin de rappeler que

ces investissements qui ont également

bénéficié aux pôles « boissons » et

« fromage », seront valorisés davan-

tage pour les prochains exercices.

Evolution CAPEX DELICE Holding par pôle d'activité (KDT)

Lait 40 909 59,3% 33 280 54,8% 13 075 46,2% 15766 40,4%

Produits frais 8294 I2,O% 9 357 15,4% 10 620 37,5o/o 12061 30,9%

Boissons 2 890 4,2yo 1"2384 20,4% 824 2,9yo 4 535 1'1',6%

Fromage 10 603 15,4% 1045 1-,7Yo 1.28 0,5Yo 667 t,7%o

Packaging

Distribution 5 541 8,Oyo 4 524 7,4%o 3 622 I2,8% 5 871 I5,0%

Total 68 935 IOO,O% 60766 100,0% 28291 100,0% 39 033 LOO,O%

698 1.,0% 176 0,3%, 22 0,\o/o L34 0,3%

CAPEX DELICE Holding (KDT)

Eî|et CAPEX Centale LoitÈrc gdî Bouzid

._-'*^_-j---]

68 935

60 765

39 033

2829L

Répartition moyenne CAPEX (2013-2016)

10,æÂ

o,4yo

4,$Yo

9,8yo

CAPEX par revenus (%)

E6let CAPEY centrule l,îtière sîdi Bouzid

I**__-__r--------

LI.,ÿ/o

9'zYo

5,L%

3,gyo-L
. Lait

. Fromage

50,2%

. Produits frais . Boissons

' Packaging . Distribution

39.0 Millions TND

CAPEX 2At6

L97.O Millions TND

CAPEX 2AL3-20L6

7L% CAPEX 2OL6

Lait et Produits frais

Pôle 2 01s lw 2aL6 l%l2 0L3 lw 2oL4 l"Âl

2073 20L4 2 015 20t5
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Malgré la faible relance de l'économie

nationale le long de l'exercice 2016, le

marché financier s'est dans l'ensemble

mieux comporté qu'en 201,5. L'indice

TUNINDEX vient en fait de clôturer

l'année avec une hausse de 886%
contre une légère baisse de 0.96% affi-

chée à fin 2015. Avec une capitalisation

boursière qui a augmenté de 1470 mil-

lions de dinars, la valeur totale des

titres cotés à La BVMT est à fin 2016

aux environs de 19300 millions de di-

nars. Ce rendement qui a été principa-

lement réalisé lors des deux premiers

mois de 2016 où le TUNINDEX a évolué

de 8.62%, ne doit toutefois cacher

l'existence de quelques insuffisances.

TITRE DELICE HOLDING EN BOURSE

Nous en citons principalement le faible

volume des échanges puisque la

moyenne des transactions jou rnalières

de 2016 s'est soldée à 6.9 millions de

dinars contre 8.6 millions de dinars à

fin 2015. Globalement, et malgré son

amélioration, le rendement du marché

financier Tunisien est encore loin de

quelques autres places limitrophes

comme celle de CASABLANCA quivient

de clôturer l'exercice 20tG par une

plus-value de 30.5%. Par ailleurs, et

s'agissant de la performance boursière

de DELICE Holding, l'exercice 20t6
s'est clôturé par une capitalisation

boursière de 852 millions de dinars

contre 740 millions de dinars en 2015.

Avec une plus-value deL5%o,la perfor-

mance du titre DELICE Holding vient

d'ailleurs de dépasser le rendement du

marché ainsi que celui du secteur

agroalimentaire. D'un autre côté, et en

ce qui concerne la courbe d'évolution

du titre DH, la cotation a été marquée

par une croissance soutenue mais sur-

tout remarquable le long du quatrième

trimestre oùi la valeur du titre avait

passé de 13.28 dlnars en septembre à

15.52 dinars au terme de l'année. Nous

estimons enfin que cette tendance

haussière q ui s'est d'ailleurs confirmée

pour les premiers mois de 20L7, reflète

au mieux le potentiel et les perspec-

tives de croissance du Groupe.

Statistiques 2016 cours DELICE Holding

L5.AYo

Rendement DH

8.86Yo

Rendement TUNINDEX

Maximum !3,49 !3,20 12,80 !2,45 13,50 13,20 L2,60 L2]0 L3,28 14,50 15,30 L5,87

Minimum 13,00 12,80 1,L,29 1l-,55 12,80 12,60 12,30 !2,42 12,22 13,28 t4,t9 15,30

Moyenne L3,20 L2,97 12,1.0 1t,96 12,99 12,93 \2,44 t2,5t t2,62 t3,75 1,4,89 15,46

Médiane 13,25 12,90 12,10 LL,96 12,97 1.2,99 1,2,45 1.2,50 12,44 13,59 1,5,1,2 15,4L

Mode l-3,00 12,80 12,80 1-!,64 l-2,80 13,00 t2,45 12,50 t2,40 13,55 15,18 15,40

Variance 0,03 0,02 0,17 0,07 0,04 0,02 0,00 0,00 0,1L 0,11 0,L4 0,02

Rendement TUNINDEX

- 

2OL6
___ 2015

Jan. Mars. Mai Juil. SePt. Nov.
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- 
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- 

2015

Jan. Mars. Mai Juil. Sept. Nov.
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852 Mitlions TND

Capitalisation àOLG

Jan. Févr. Mars Aw. Mai Juin Juil. Août Oct. Nov. Déc

Rendement du titre DELICE Holding Evolution du cours DELICE Holding
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Tunis, le oÿoslzo t7

A !'attention de Monsieur le Président du Conseil du Marché Financier - CMF

Objet : Lettre d'accompagnement -

Veuillez trouver en pièce jointe :

- Les états financiers individuels au 3tlLZl2OL6.

- Les états financiers Consolidés au 3tlt2l20t6.

Cordialement

*Hffi
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Tunis, le oÿosno 17

A l'attention de Monsieur le Président du Conseil du Marché Financier - CMF

Objet : Lettre d'accompagnement -

Veuillez trouver en pièce jointe :

- Les états financiers individuels au 3tlL2l2OL6.

- Les états financiers Consolidés au }tlL2|2OL6.

Cordialement

-

-


