Département Recherches et Analyses

Maxula Bourse

Compte Rendu

Communication Financière

« Société Ciments de Bizerte »
Date : 16/02/2010
Le management de la Société Ciments de Bizerte a tenu
hier après midi au siège de l’IACE sa première
communication financière depuis son introduction en
bourse en Octobre 2009, en présence de la majorité des
analystes financiers de la place. La présentation a été
animée par son PDG Mr Amor Nsairi, qui a profité de
cette occasion pour présenter les indicateurs les plus
récents de la société arrêtés au 31/12/2009, ainsi que les
perspectives de la SCB.
Le management est revenu sur la conjoncture économique
internationale difficile en 2009 qui a touché de plein fouet
l’activité de la SCB, soulignant le fait que le béton étant le
produit le plus consommé dans le monde après l’eau.

Société

Les Ciments de Bizerte

Cours au 16-02-2010

Les effets de la crise se sont fait ressentir au niveau de

Capitalisation Boursière

l’activité de la SCB qui a vu son chiffre d’affaires baisser de

CA prévisionnel 2009

9,8% par rapport à 2008 : c’est le chiffre d’affaires à l’export
qui a connu la plus forte régression, soit une baisse de

8,420DT
370 878 181,8 MDT
98,013DT

CA réalisé 2009

81,589MDT

RN prévisionnel 2009

4,7M DT

RN réalisé 2009

2,4MDT

51,5%, due essentiellement à la mauvaise conjoncture

BPA 2009

0,054DT

économique et la crise internationale qui a frappé de plein

PER 2009

155x

le secteur de la construction dans le monde entier.
Suite au désistement du groupe chinois retenu pour la

Vers

réalisation du projet d’extension de la capacité de

business plan en ligne avec les

production de la société pour 350 millions de DT, la SCB

nouvelles donnes de la SCB

se trouve obliger de réviser son plan stratégique pour les
années à venir.

l’élaboration

d’un

nouveau

Département Recherches et Analyses

Maxula Bourse

Le projet d’extension est alors abandonné au profit du programme de mise à niveau II dont le coût est
estimé à 150MDT, qui sera financé à hauteur de 65% par des fonds propres et 35% par des crédits, le taux
de rendement interne de ce programme est, selon le mangement, plus élevé que celui du programme initial
d’extension (soit 10,98% pour le premier contre 12,09% pour le second). Ainsi, la capacité de production
du four II sera portée à un minimum de 3500 tonnes de Clinker/jour au lieu d’un nominal actuel de 2000
tonnes/jours. Le changement de programme nécessitera la révision du business plan émis par la SCB lors
de son introduction en bourse (on rappelle que la SCB ne s’est introduite en bourse qu’en Octobre 2009).
Le PDG a annoncé formellement l’établissement du nouveau business plan dans les plus brefs délais.
Sur le plan de la concurrence, le marché local s’est caractérisé par le démarrage des travaux de construction
de deux nouvelles cimenteries à Djbel Rsas et à Kairouan pour des capacités de production respectives de
2 millions de tonnes et un million de tonnes de ciments. Une troisième usine à Gafsa est en stade de
l’étude.

Qu’en est-il de l’exercice 2010 ?
Selon le management, les 45 premiers jours de l’exercice 2010 sont de loin meilleurs que ceux de 2009, tout
en précisant que la crise ne s’est pas encore faite ressentir durant cette période de 2009. Ainsi, les
exportations ont augmenté de 10%, les ventes locales ont évolué de 24%, la société continue d’exploiter
pleinement sa capacité installée produisant au rythme de 2500 T de ciments par jour à destination du
marché local et 1500 T/J pour le marché export.
D’autre part, le début de l’exercice 2010 est caractérisé par le démarrage du projet Coke du pétrole au lieu
du fuel. La finalisation du projet est prévue pour Avril 2010 alors que les premiers essais seront au mois de
Mai 2010. Ce projet permettra la réduction de moitié la facture de l’énergie calorifique.

