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L’Accumulateur Tunisien ASSAD informe ses actionnaires que dans un contexte dominé par la crise
sanitaire et économique liée à la COVID-19, la Société L’Accumulateur Tunisien Assad a pu
réaliserun résultat net individuel bénéficiaire de 2.5 MTNDen 2020. Le chiffre d’affaires généré en
2020 est de 103.1 MTND contre 120.5MTND en 2019.
La société a pu augmenter ses parts de marché, son chiffre d’affaires sur le marché local s’est élevé de
2,7% pour atteindre 42.6 MTND en 2020, malgré le confinement et la baisse de la demande locale.
Pour ce qui est du marché de l’export, les mesures de confinement prises par plusieurs pays ainsi que
les perturbations logistiques imposées par la crise sanitaire, ont fortement ralenti la demande à
l’échelle mondiale, ce qui a eu un impact très important sur l’activité économique. Les exportations de
la Société ont baissé de 23,6% passant de78.4MTND en 2019 à 59.9 MTND en 2020.
La fragilité de l’environnement d’affaires causée par la COVID-19, a également impacté l’activité
consolidée du Groupe Assad, avec un chiffre d’affaires qui passe de 154.5 MTND en 2019 à
122.7MTND en 2020 soit une baisse de 20.6%. Le résultat net du Groupe a été déficitaire de
6.6MTND en 2020contre un bénéfice de 3.6 MTND en 2019. Cette baisse du résultat
s’expliqueessentiellement par la perte de change considérable subie par la filiale « Batteries Assad
Algérie », celle-ci est principalement le résultat dela très forte dépréciation du dinar Algérien face à
l’Eurode 20.5%, creusant laperte de change au sein de la filiale Algérienne àenviron 4.3MTND.
En ce qui concerne l’année 2021, la Société continue de consolider son chiffre d’affaires et ses parts
de marché sur le marché local, avec une légère amélioration des ventes de l’ordre de 1.5% sur les 5
premiers mois. Pour le marché export, la Société a vu une nette reprise de ses exportations de batteries
au cours des 5 premiers mois de l'année 2021, avec une augmentation d’environ 70% comparé à la
même période de l’année 2020.
Le Groupe continue son programme d’investissement pour les prochaines années, avec le démarrage
en 2021 de l’unité de désulfuration qui va améliorer sensiblement la productivité de l’activité de
recyclage et de production de plomb. Le Groupe vient de lancerla commande de la nouvelle ligne de
coulée continue qui va permettre une meilleure maitrise des coûts du plomb et une augmentation de la
productivité.
En Algérie, la nouvelle usine dont le coût a avoisiné les 20 MTND, entrera en activité au mois d’août
2021 et va permettre au Groupe de consolider sa position de leader sur le marché Algérien.
Enfin, le partenariat avec ACTIA, permettra au Groupe de s’adapter aux évolutions technologiques du
marché et de se positionner sur le segment d’avenir des batteries Lithium.

