AVIS DES SOCIETES

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS

SOCIETE : Les Ciments de Bizerte
Siège social : Baie de Sebra Bp 53 – 7000 Bizerte

La société les Ciments de Bizerte publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 2ème Trimestre 2020
Indicateurs :

PRODUCTION
Clinker en tonnes
Ciment en tonnes
Chaux en tonnes
CHIFFRE D'AFFAIRES
Ventes locales en dinars
Exportation équivalent en dinars
Total H.T.V.A.
INVESTISSEMENTS
En dinars HTVA
ENDETTEMENTS EN DINARS
Principal
Intérêts
Total
Crédits de Gestion en dinars

2ème trimestre
2020

2ème trimestre
2019

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

du 01/01/2019
au 30/06/2019

du 01/01/2019
au 31/12/2019

134 100
91 853
3 285

166 810
143 283
3 522

282 440
255 103
9 009

240 900
267 728
8 309

661 829
660 127
26 120

17 129 182
681 755
17 810 937

20 657 964
1 776 374
22 434 337

40 112 664
2 669 065
42 781 729

40 021 223
2 104 567
42 125 790

97 104 793
6 133 539
103 238 332

181 999

0

181 999

845 050

910 594

131 788 339
14 628 608
146 416 947
21 446 719

135 128 620
17 574 403
152 703 023
35 350 638

115 532 452
12 242 346
127 774 798
15 961 383

Commentaires :
Le deuxième trimestre 2020 a été marqué par la crise sanitaire COVID 19, pandémie qui a laissé des conséquences à l’échelle
mondiale et à l’échelle nationale.
A l’instar des autres operateurs économiques et afin de préserver son personnel de cette épidémie, la société Les Ciments De Bizerte
a arrêté son activité commerciale à partir du 24 mars 2020 et n’a repris ses ventes qu’au 28 avril 2020 et ce avec un rythme lent, puis
le 07 mai 2020 avec un rythme normal.
Quand à la production elle n’a été reprise que le 07 mai 2020 et ce pour permettre aux équipes techniques d’entretenir les
équipements après une période d’arrêt et de redémarrer dans des bonnes conditions.
Cette crise a été bien gérée sur les plans technique, commerciale, sociale et financier ce qui a permis a l’activité de démarrer avec le
minimum des dégâts .Durant cette crise la société n’a pas eu recours ni aux licenciements ni a la réduction de l’effectifs.
1.

INVESTISSEMENTS :
La société a continuer le suivi de ces investissements réalisés dans le cadre de mise à niveau et a réalisé des petits investissements
nécessaires pour la continuité d’exploitation.

2.

PRODUCTION ET CHIFFRE D'AFFAIRES :
Au cours du premier semestre 2020 et malgré la suspension total de la production suite au confinement générale pendant 45 jours la
production du clinker a connue une augmentation de 17.24 % passant de 240 900 tonnes à 282 440 tonnes soit une augmentation
de 41 540 tonnes.
La production du ciment de la société LES CIMENTS DE BIZERTE au cours du premier semestre 2020 a connu une légère
diminution de 4.71% soit une diminution de 12 625 tonnes.
La production de la chaux au cours du premier semestre 2020 a connu une augmentation de +8.42% par rapport à la production de la
même période de 2019.
Le chiffre d'affaires local de la Société Les Ciments de Bizerte du premier semestre 2020 a connu une augmentation de +0.22%
comparé à la même période 2019 passant de 40 021 223DT à 40 112 664DT soit une croissance de+ 91 441DT.
Le chiffre d'affaires export de la Société Les Ciments de Bizerte du premier semestre 2020 a connu une augmentation de +26.82%
comparé à la même période 2019 passant de 2 104 567DT à 2 669 065DT soit une croissance de+ 564 498DT.

Aussi que le chiffre d'affaires globales (local+export) a connu une amélioration de +1.55% par rapport a l'année 2019 passant de
42 125 790DT à 42 781 729DT soit une augmentation de 655 939DT.
Par ailleurs, l’activité de déchargement des navires de coke de pétrole a généré des revenus de 1 014 498 dinars HT et ce, suite aux
déchargements de huit (07) navires de 84 539 tonnes durant le deuxième trimestre avec un cumul semestriel de 2 494 341 dinars HT
et 14 navires de 207 859 tonnes de coke de pétrole.
3.

L’ENDETTEMENT :

Malgré la suspension intégrale de l’activité de la société durant le premier semestre 2020 pendant plus qu’un mois, elle a continué à
honorer ses engagements envers les tiers et à réduire remarquablement son endettement passant de 152 703 023DT à 146 416 947

DT soit une réduction de 6 286 076DT.
4.

PERSPECTIVES :
Les perspectives du troisième trimestre 2020 se présentent comme suit :





L’augmentation sensible de la production de clinker et de ciment afin de répondre aux besoins du marché local et export.
Le développement de l’export et la diversification des clients.
Continuité des activités de déchargement du pet coke pour tout le secteur.
En résumé, malgré l’arrêt total de l’activité imposé par le confinement générale de la société qui a causé un manque de production
,une régression de chiffre d’affaire et une régression des exportations suite au confinement général qui a été imposé aux pays de
destination des exportations. La société les Ciments de Bizerte a pu s’adapter et a vu des améliorations au niveau de ses chiffres et ce,
grâce au bon démarrage au début et après la reprise après le confinement.

