
 

 
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 4ème  Trimestre 2015 
 
Indicateurs : 
 
 

 4ème trimestre 
2015

4ème trimestre 
2014

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

du 01/01/2014 au 
31/12/2014

PRODUCTION   
Clinker en tonnes 178 052 197 339 673 362 350 689
Ciment en tonnes 164 935 156 521 529 375 509 455 
Chaux en tonnes 7 360 8 352 33 054 14 069
CHIFFRE D'AFFAIRES   
Ventes locales en dinars 16 380 446 16 284 165 56 934 440 49 580 745
Exportation équivalent en dinars 755 985 243 155 6 594 274 
Total H.T.V.A. 16 380 446 17 040 150 57 177 595 56 175 019
INVESTISSEMENTS   
En dinars HTVA 1 484 826 13 164 569 13 159 102 45 186 161
ENDETTEMENTS EN DINARS   
Principal  96 493 334 70 164 459
Intérêts 1 051 990 3 257 892
Total 97 545 324 73 422 351
Crédits de Gestion en dinars 9 280 406 6 400 000

 
Commentaires : 
 

Le 4ème trimestre 2015 s'est caractérisé par la réalisation à concurrence de 95 %  des travaux de génie civil relatifs à la 

modernisation des installations chargements et déchargements au quai pour doter la société d'un quai performant et permettant la 

reprise des exportations par voie maritime selon des cadences journalières de 8.000 t/jour. 

 

1. INVESTISSEMENTS : 

Concomitamment au projet de l'augmentation de la capacité de production, les autres investissements sont en cours de réalisation et 

portent essentiellement sur :  

 
 Modernisation des installations chargements et déchargements quai (montage des équipements environ 30 %). 

 Réalisation du projet des deux gratteurs à double attaque frontale à concurrence d'environ 80 %. 

 Les gros entretiens des différents ateliers. 

 
2. PRODUCTION ET CHIFFRES D'AFFAIRES : 

Le chiffre d’affaires local du 4ème trimestre 2015 a légèrement progressé de + 96.281 Dinars soit 0,60 % par rapport au 4ème 

trimestre 2014.  

Sachant que la demande nationale en liants a stagné de -0,42 % (en terme de quantité écoulée sur le marché), le chiffre d'affaires local au 

31/12/2015 a progressé de + 7.353.695 Dinars soit 14,83 % par rapport à la même période de 2014. Quant au chiffre d’affaires global, il a 

progressé seulement de +1.002.576 Dinars soit 1,78 % résorbant ainsi largement la baisse du chiffre d’affaires à l’export. 

 
La baisse des exportations est due essentiellement à la fluctuation du marché d’Algérie et la quasi absence de la demande du marché 

Libyen.  

 

 

 



 

 

Concernant la production clinker du 4ème trimestre 2015, elle a légèrement diminuée de 19287 tonnes soit 9,77 % par rapport au 

4ème trimestre 2014. 

 
3.     

4. L’ENDETTEMENT : 

L’endettement du PMN I 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 d'une part et que les contrats de crédit de 10 millions d'euros, servant pour le financement du reliquat des 

projets suscités, ont été signées. 

 
En ce qui concerne les crédits à court terme de trois mois destiné au préfinancement stocks, ils seront honorés à leurs échéances.     

 

5. PERSPECTIVES : 

Les perspectives du premier trimestre 2016 se présentent comme suit : 

 
• La réalisation totale des travaux de génie civil et le montage quasi total des installations de chargements et déchargements au quai. 

• L’augmentation sensible de la production de clinker et de ciment permettra de subvenir à la demande locale et le développement de 

l'export.   

• L'avancement dans la réalisation des autres projets d'accompagnement. 

• La réalisation totale des travaux de montage des installations des deux gratteurs à double attaques frontales. 

 


