
 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS  

 

SOCIETE : Les Ciments de Bizerte 

Siège social : Baie de Sebra Bp 53 – 7000 Bizerte 

 

La société les Ciments de Bizerte publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 1er  Trimestre 2016 

 

Indicateurs : 
 

 

 1er trimestre 
2016 

1er trimestre 
2015 

du 01/01/2016 
au 31/03/2016 

du 01/01/2015 
au 31/03/2015 

du 01/01/2015 
au 31/12/2015 

PRODUCTION        

Clinker en tonnes 89 170 142 000 89 170 142 000 673 362 

Ciment en tonnes 150 648 91 541 150 648 91 541 529 375 

Chaux en tonnes 9 626 4 373 9 626 4 373 33 054 

CHIFFRE D'AFFAIRES      
Ventes locales en dinars 18 656 000 10 872 608 18 656 000 10 872 608 56 934 440 

Exportation équivalent en dinars 140 202 243 155 140 202 243 155 243 155 

Total H.T.V.A. 18 796 202 11 115 763 18 796 202 11 115 763 57 177 595 

INVESTISSEMENTS      
En dinars HTVA 2 928 469 3 680 573 2 928 469 3 680 573 13 159 102 

ENDETTEMENTS EN DINARS      
Principal  97 257 026 78 850 746 97 257 026 78 850 746 96 493 334 

Intérêts 1 194 795 985 539 1 194 795 985 539 1 051 990 

Total 98 451 821 79 836 285 98 451 821 79 836 285 97 545 324 

Crédits de Gestion en dinars 20 593 534 11 677 000 20 593 534 11 677 000 9 280 406 

 

Commentaires : 
 

Le 1er trimestre 2016 s'est caractérisé d'une part par l'arrêt annuel du four pour de grands travaux de maintenance des différents 

ateliers, et d'autre part par la mise en place des nouveaux gratteurs à double attaque frontal pour pouvoir assurer les quantités de 

matières premières requises pour la bonne marche du four. 

1. INVESTISSEMENTS : 

Les investissements sont en cours de réalisation et portent essentiellement sur :  

 

 Les travaux de Génie Civil du quai : avancement des travaux (98 %). 

 Modernisation des installations chargements et déchargements quai : 

 Avancement des travaux mécanique (70 %). 

 Avancement des travaux électrique (30 %). 

 Installation des équipements relatifs aux deux gratteurs à double attaque frontale (100 %). 

 Les gros entretiens des différents ateliers. 

2. PRODUCTION ET CHIFFRES D'AFFAIRES : 

La  production  de  clinker  de  la  société  LES CIMENTS DE BIZERTE  au  terme  du  premier  trimestre 2016 a connu une baisse 

de -37,20 % et ce, suite à l'arrêt annuel du four pour les travaux de maintenance préventives et surtout pour la mise en place des deux 

nouveaux gratteurs à double attaque frontale qui permettront la bonne alimentation du four en matières premières. 

Au terme de la même période, la société LES CIMENTS DE BIZERTE a enregistré une forte progression des volumes de ses ventes. 

Ainsi le chiffre d'affaires local (ciment, chaux et clinker) a enregistré une progression de +71,59 % pour atteindre 18.656.000 dinars 

au 31/03/2016 soit une évolution de +7.783.392 par rapport à la même période de l'année 2015.  

 Les ventes de ciment :  

Sachant que le secteur cimentier tunisien a connu une augmentation de la demande nationale de ciment de +4,55 %, les ventes en 

volume de ce produit par la société LES CIMENTS DE BIZERTE ont enregistré une forte progression de l'ordre de 62,20 % 

constituant ainsi la plus forte augmentation dans le secteur. 

Au 31 mars 2016 le chiffre d'affaires local du ciment a atteint 17.352.181 dinars soit une progression de +65,29 % par rapport à 

l'année 2015 permettant ainsi à la société de retrouver sa place sur le marché nationale. 



En effet, sa part de marché pour ce produit est passé de 5,66 % au 31/03/2015 à 8,78 % au 31/03/2016. 

 

 Les ventes de chaux :  

Malgré que la demande nationale de la chaux a baissé en volume de -6,10 % les ventes de la société LES CIMENTS DE BIZERTE 

de ce produit ont enregistré une très forte progression de +120,81 % réalisant la plus forte évolution également de tout le secteur. 

Au 31/03/2016 le chiffre d'affaires local de la chaux a atteint 815.871 dinars soit une progression de +120,37 % permettant ainsi à 

la  société  LES CIMENTS DE BIZERTE d'occuper la 3ème place sur le marché national avec une part de marché de 19,73 % 

(8,39 % de part de marché au 31/03/2015). 

 

 Les ventes de clinker :  

Suite à la disponibilité d'un stock assez important de clinker, la société LES CIMENTS DE BIZERTE est parvenue après tant 

d'années d'absence sur le marché local d'écouler 10.092,35 tonnes de clinker pour la somme de 740.571 dinars.  

 

 Les exportations : 

Pour la société LES CIMENTS DE BIZERTE, le 1er Trimestre 2016 a marqué une reprise dans les exportations après plus d'une 

année d'absence et les quantités exportées ont atteint  1.500 tonnes au 31/03/2016 avec des perspectives qui s'annoncent 

prometteuses au vu des négociations et des commandes en cours. 

 
3.  

3. L’ENDETTEMENT : 

L’endettement antérieur continue  de baisser, la société LES CIMENTS DE BIZERTE rembourse  régulièrement  les  tranches  

échues  des  crédits  à  moyen  terme. 

Il est à noter que la société a obtenu des crédits à moyen et long terme nécessaires pour le financement du PMN II et de certains 

projets d'accompagnement et que les contrats de crédits, servant pour le financement du reliquat des projets suscités, ont été 

signés. 

En ce qui est des crédits à court terme pour préfinancement des stocks, ils seront soit honorés à leurs échéances soit renouvelés 

pour une période supplémentaire. 

 

4. PERSPECTIVES : 

Les perspectives du deuxième trimestre 2016 se présentent comme suit : 

 L’augmentation sensible de la production de clinker et de ciment suite aux travaux de maintenances annuelles ce qui permettra 

de subvenir à la demande locale et le développement de l'export par voie routière.   

 Finalisation du projet d'aménagement du quai qui sera prêt au terme du premier semestre 2016 dotant ainsi  la société d'un 

quai spécialisé permettant d'une part le développement des exportations du clinker et du ciment et d'autre part le déchargement 

des navires de coke de pétrole pour tout le secteur cimentier reprenant ainsi des recettes conséquentes  au titre de cette activité 

qui a été suspendue depuis juin 2015 suite aux travaux d'aménagement. 


