
 

 

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 1
er
 Trimestre 2021. 

 
Indicateurs : 

 

 1
er

trimestre 2021 1
er

trimestre 2020 évolution du 01/01/2020 
au 31/12/2020(*) 

PRODUCTION 
Clinker en tonnes 

    

203 070 148 340 + 36.89% 634 672 

Ciment en tonnes 210 230 163 250 + 28.77% 655 250 

Chaux en tonnes 5 820 5 724 + 1.67% 19 042 

CHIFFRE D'AFFAIRES 
Ventes locales en dinars 

 
34 602 268 

 
22 983 482 

 
+ 50.55% 

 
105 382 581 

 
Exportation équivalent en dinars 

 
5 671 804 

 
1 987 310 

 
+ 185.40 % 

 
5 674 648 

 
Total H.T.V.A. 

 
40 274 072 

 
24 970 792 

 
+ 61.28% 

 
111 057 229 

INVESTISSEMENTS 
En dinars HTVA 

- 
 

- -  
819 562 

ENDETTEMENTS EN 
DINARS 
Principal 

 
 

132 110 742 

 
 

130 619 656 

 
 

-1.14% 

 
 

135 220 889 

Intérêts 22 831 864 14 369 921 - 58.86% 24 802 009 

Total 154 942 606 144 989 577 -6.86 160 022 898 

Crédits de Gestion en dinars 12 921 368 19 283 851 - 32.99% 14 153 381 

(*) Les chiffres du 31/12/2020 sont des chiffres provisoires non encore audités par les commissaires aux comptes. 

Commentaires : 
 

Dans la globalité le premier trimestre 2021 s'est caractérisé par l’amélioration de tous les indicateurs d’activités par 

rapport à la même période de l’année 2020. 

 
1- INVESTISSEMENTS : 
La société a continué 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. La société a lancé les appels d’offre pour les investissements prévus dans le cadre de 

son budget 2021. 
 

2- PRODUCTION ET CHIFFRE D'AFFAIRES : 

La production du clinker de la société LES CIMENTS DE BIZERTE au cours du premier trimestre 2021 a connu une 

augmentation importante de +36.89 % soit une augmentation de 54 730 tonnes par rapport à la production de la même 

période de 2020 suite à une maitrise des arrêts imprévus et à la stabilité du four et la continuité de marché durant le 

premier trimestre 2021. 

La production du ciment de la société LES CIMENTS DE BIZERTE au cours du premier trimestre 2021 a connu aussi 

une amélioration importante de + 28.77% par rapport à la production de la même période de 2020 soit une augmentation 

de 46 980tonnes. 

 

 

AVIS DES SOCIETES 



La production de la chaux artificielle au cours du premier trimestre 2021 a connu une stabilité par rapport à la production 

de la même période de 2020 et suivant l’offre et la demande sur le marché tunisien. 

Sur le plan commercial, la société a augmenté ses ventes sur le marché local pour atteindre une quantité de                     

194 517Tonnes soit une augmentation de 26.49% par rapport à la même période 2020 ce qui lui a permis d’améliorer sa 

part du marché local. Le chiffre d'affaires local de la Société Les Ciments de Bizerte du premier trimestre 2021 a connu 

une augmentation significative de +50.55 % comparé à la même période 2020 passant de 22 983 482DT à 34 602 268DT 

soit une augmentation de+11 618 786DT.  

Concernant le chiffre d'affaires provenant de l’export du premier trimestre 2021 a connu une amélioration de  +3 684 

494DT par rapport au premier trimestre 2020 soit +185.40%. Durant le 1
er

 trimestre 2021 la Société a effectué des 

exportations de clinker vers l’Italie et a développé ses exportations de ciment vers le marché Libyen (sac, vrac par 

camion, vrac par bateau). Les exportations de clinker ont évolué de 136.33% par rapport à 2020.Aussi les exportations 

des ciments I42.5 ont évolué de 1078.33% par rapport à l’année 2020. 

 

Par ailleurs, l’activité de déchargement des navires de coke de pétrole a généré des revenus en hors taxe de 1 774 673DT et 

ce, suite aux déchargements de dix (10) navires d’une quantité global de 147 889 tonnes. 

 

3- L’ENDETTEMENT : 

 

Durant le premier trimestre 2021 la société a pu régler  5 080 292DT de son endettement total (passant de 160 022 898DT 

au 31/12/2020 à 154 942 606DT au 31/03/2021) et ce comme suit : 3 110 147DT du principal et 1 970 145DT des intérêts 

.Aussi les crédits de gestion ont baissé de 1 232 013DT par rapport au 31/12/2020 (passant de 14 153 381DT au 

31/12/2020 à 12 921 368DT au 31/03/2021).En ce qui concerne les crédits à court terme pour préfinancement des stocks, 

ils seront honorés à leurs échéances quoiqu'il reste envisageable de les renouveler pour une période supplémentaire. 

 
4- PERSPECTIVES : 

 

Les perspectives du deuxième trimestre 2021 se présentent comme suit :  

 L’augmentation de la production de clinker et de ciment pour satisfaire la demande. 

 Maitriser les couts de production et de distribution. 

 Améliorer sa part sur le marché local. 

 Diversifier ses clients à l’export et chercher des nouveaux clients notamment en Lybie. 

 Rentabilisation des installations du quai par l’export du clinker et ciment en vrac. 

 Continuité des activités de déchargement du pet coke pour tout le secteur. 

 

 


