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L’ICF a tenu son Assemblée Générale Ordinaire annuelle, sous l’égide de son Président Directeur 
Général
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 Le chiffre d’affaires de l’Industries Chimiques du Fluor (ICF) est passé de 118,055 MDT au 31 

décembre 2017  à 158,0

est due principalement à l’augmentation des prix unitaires des ventes qui ont connu une nette 

amélioration (>45 %)

du  Fluorure d’Aluminium

Au point de vue financier, une évolution remarquable a touché tous les indicateurs de la société. 

La marge brute a ainsi enregistré une hausse de 

des coûts de production

principales, dépassant les 50 % pour le spath fluor et les 30% pour l’alumine hydratée

L’EBIT 

marqué une progression de 

158,30

 

(ICF) 
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BPA PER

 18,37 9,74
 7,11 3,96

L’ICF a tenu son Assemblée Générale Ordinaire annuelle, sous l’égide de son Président Directeur 
Général M. Lakhdhar TLILI
perspectives d’avenir. 

  

 Réalisation 

Le chiffre d’affaires de l’Industries Chimiques du Fluor (ICF) est passé de 118,055 MDT au 31 

décembre 2017  à 158,0

est due principalement à l’augmentation des prix unitaires des ventes qui ont connu une nette 

amélioration (>45 %)

Fluorure d’Aluminium

Au point de vue financier, une évolution remarquable a touché tous les indicateurs de la société. 

La marge brute a ainsi enregistré une hausse de 

des coûts de production

principales, dépassant les 50 % pour le spath fluor et les 30% pour l’alumine hydratée

L’EBIT s’est amélioré de 

marqué une progression de 

,30% qui s’est passé de 

EPARTEMENT RECHERCHES ET 

JAZIRI                                         Marwa DAKHLAOUI

PERx EBITDA 
(MDT) 

9,74 41,75 
3,96 18,83 

L’ICF a tenu son Assemblée Générale Ordinaire annuelle, sous l’égide de son Président Directeur 
M. Lakhdhar TLILI. L’AGO a porté 

  Feedback : AGO

Réalisation  de l’année 

Le chiffre d’affaires de l’Industries Chimiques du Fluor (ICF) est passé de 118,055 MDT au 31 

décembre 2017  à 158,020 MDT à fin 2018, soit une progression de 33,85%. Cette augmentation 

est due principalement à l’augmentation des prix unitaires des ventes qui ont connu une nette 

amélioration (>45 %), tout en précisant que ICF a vendu, courant l’année écoulée, 43

Fluorure d’Aluminium contre 48 

Au point de vue financier, une évolution remarquable a touché tous les indicateurs de la société. 

La marge brute a ainsi enregistré une hausse de 

des coûts de production et ce malgré u

principales, dépassant les 50 % pour le spath fluor et les 30% pour l’alumine hydratée

s’est amélioré de 185 % à 3

marqué une progression de 1210 points

% qui s’est passé de 14,935 MDT à 

ECHERCHES ET A

Marwa DAKHLAOUI

 PBKx ROE

3,42 35,10%
0,74 18,66%

L’ICF a tenu son Assemblée Générale Ordinaire annuelle, sous l’égide de son Président Directeur 
. L’AGO a porté sur l’activité au cours de l’année 

Feedback : AGO

de l’année 2018 

Le chiffre d’affaires de l’Industries Chimiques du Fluor (ICF) est passé de 118,055 MDT au 31 

MDT à fin 2018, soit une progression de 33,85%. Cette augmentation 

est due principalement à l’augmentation des prix unitaires des ventes qui ont connu une nette 

, tout en précisant que ICF a vendu, courant l’année écoulée, 43

 335 tonnes en 2017.

Au point de vue financier, une évolution remarquable a touché tous les indicateurs de la société. 

La marge brute a ainsi enregistré une hausse de 66,53

et ce malgré une augmentation des prix d’achats des matières premières 

principales, dépassant les 50 % pour le spath fluor et les 30% pour l’alumine hydratée

36,044 MDT contre 

points de base, entrainant une croissance du résultat net de 

MDT à 38,577 MDT

ANALYSES             

Marwa DAKHLAOUI 

ROE Div.
Uni Div.Yield

35,10% 9,00 5,
18,66% 4,00 14,22%

L’ICF a tenu son Assemblée Générale Ordinaire annuelle, sous l’égide de son Président Directeur 
sur l’activité au cours de l’année 

Feedback : AGO 18/04/201

Le chiffre d’affaires de l’Industries Chimiques du Fluor (ICF) est passé de 118,055 MDT au 31 

MDT à fin 2018, soit une progression de 33,85%. Cette augmentation 

est due principalement à l’augmentation des prix unitaires des ventes qui ont connu une nette 

, tout en précisant que ICF a vendu, courant l’année écoulée, 43

335 tonnes en 2017. 

Au point de vue financier, une évolution remarquable a touché tous les indicateurs de la société. 

,53%, expliquée principalement par la maîtrise 

ne augmentation des prix d’achats des matières premières 

principales, dépassant les 50 % pour le spath fluor et les 30% pour l’alumine hydratée

4 MDT contre 12,643 MDT. La marge opérationnelle a 

, entrainant une croissance du résultat net de 

MDT entre 2017 et 2018

NALYSES                           AVRIL 

Div.Yield DFN 
(MDT) 

,03% -16,53 
14,22% -11,52 

L’ICF a tenu son Assemblée Générale Ordinaire annuelle, sous l’égide de son Président Directeur 
sur l’activité au cours de l’année écoulée ainsi que les 

/04/2019 

Le chiffre d’affaires de l’Industries Chimiques du Fluor (ICF) est passé de 118,055 MDT au 31 

MDT à fin 2018, soit une progression de 33,85%. Cette augmentation 

est due principalement à l’augmentation des prix unitaires des ventes qui ont connu une nette 

, tout en précisant que ICF a vendu, courant l’année écoulée, 43

Au point de vue financier, une évolution remarquable a touché tous les indicateurs de la société. 

expliquée principalement par la maîtrise 

ne augmentation des prix d’achats des matières premières 

principales, dépassant les 50 % pour le spath fluor et les 30% pour l’alumine hydratée. 

MDT. La marge opérationnelle a 

, entrainant une croissance du résultat net de 

entre 2017 et 2018. 

 

VRIL 2019 

Page 1 

Payout 

 48,99% 
 56,24% 

L’ICF a tenu son Assemblée Générale Ordinaire annuelle, sous l’égide de son Président Directeur 
écoulée ainsi que les 

Le chiffre d’affaires de l’Industries Chimiques du Fluor (ICF) est passé de 118,055 MDT au 31 

MDT à fin 2018, soit une progression de 33,85%. Cette augmentation 

est due principalement à l’augmentation des prix unitaires des ventes qui ont connu une nette 

, tout en précisant que ICF a vendu, courant l’année écoulée, 43 056 tonnes 

Au point de vue financier, une évolution remarquable a touché tous les indicateurs de la société. 

expliquée principalement par la maîtrise 

ne augmentation des prix d’achats des matières premières 

 

MDT. La marge opérationnelle a 

, entrainant une croissance du résultat net de 
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(MDT) 

Revenus 
Marge Brute 
Taux de marge 
brute 
EBITDA 
Taux d'EBITDA 
EBIT 
Taux d'EBIT 
Bénéfice net 
Marge Nette 

de l’ordre de 45 000 tonnes 

l’exposer dans un second lie

l’ancienne usine. 

- Dans le but de faire 

l’Anhydrite 

- La société est en train d’étudier 

- La conclusion des contrats à long terme avec des fournisseurs mondiaux 

marché mondial

- La conclusion des contrats à moyen et long terme 

de l’usine en 2019.
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2017 
118,055 
43,546 

36,89% 

18,828 
15,95% 
12,643 
10,71% 
14,935 
12,65% 

000 tonnes et dont le court de réalisation est estimé à environ 

dans un second lieu (dans deux à trois 

Dans le but de faire face aux problèmes de pollution

 résiduel  comme une

La société est en train d’étudier 

La conclusion des contrats à long terme avec des fournisseurs mondiaux 

marché mondial. 

La conclusion des contrats à moyen et long terme 

de l’usine en 2019.  
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2018 Var 20172018 (%,pbs)
158,020 
72,515 

45,89% 

41,748 
26,42% 
36,044 
22,81% 
38,577 

24 ,41% 

et dont le court de réalisation est estimé à environ 

(dans deux à trois mois

face aux problèmes de pollution

résiduel  comme une matière première  pour la fabrication 

La société est en train d’étudier les différentes solutions possibles

La conclusion des contrats à long terme avec des fournisseurs mondiaux 

La conclusion des contrats à moyen et long terme 
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Var 20172018 (%,pbs)
33,85% 
66,53% 

900 

121,73% 
1029 

185,08% 
1210 

158,30 
1176 

et dont le court de réalisation est estimé à environ 

mois) au conseil d’administration

face aux problèmes de pollution, la société a nommé un bureau d’étude Allemand’’ KNOPP ’’  pour étu

matière première  pour la fabrication 

les différentes solutions possibles

La conclusion des contrats à long terme avec des fournisseurs mondiaux 

La conclusion des contrats à moyen et long terme avec l’ensemble des clients de la société qui permettent de commercialiser la totalité de la production 
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Var 20172018 (%,pbs) 

Durant l’année 2018, 

capacité de production à 4

à une rénovation de l’ensemble des unités de production  qui a permis 

d’augmenter  la production journalière de la société qui s’est élevée à 123,6  

tonnes/jour  en 2018 contre 119,4 tonnes/jour en une année aupara

évolution de 3,5%.



Courant l’AGO divers points ont été évoqués dont notamment :

- La société compte créer une nouvelle usine

et dont le court de réalisation est estimé à environ 120 MDT. Une étude a été entamé

u conseil d’administration qui va prendre la décision de la concrétisation de ce projet ainsi que l’avenir de 

la société a nommé un bureau d’étude Allemand’’ KNOPP ’’  pour étu

matière première  pour la fabrication de matériaux de construction.

les différentes solutions possibles qui lui permettent

La conclusion des contrats à long terme avec des fournisseurs mondiaux qui permettent à la société d’éviter l

avec l’ensemble des clients de la société qui permettent de commercialiser la totalité de la production 

EPARTEMENT RECHERCHES ET 

JAZIRI                                         Marwa DAKHLAOUI

Durant l’année 2018, l’Industrie

capacité de production à 4

à une rénovation de l’ensemble des unités de production  qui a permis 

d’augmenter  la production journalière de la société qui s’est élevée à 123,6  

tonnes/jour  en 2018 contre 119,4 tonnes/jour en une année aupara

évolution de 3,5%. 

Divers  

Courant l’AGO divers points ont été évoqués dont notamment :

La société compte créer une nouvelle usine

120 MDT. Une étude a été entamé

qui va prendre la décision de la concrétisation de ce projet ainsi que l’avenir de 

la société a nommé un bureau d’étude Allemand’’ KNOPP ’’  pour étu

de matériaux de construction.

permettent de satisfaire 

qui permettent à la société d’éviter l

avec l’ensemble des clients de la société qui permettent de commercialiser la totalité de la production 

ECHERCHES ET A

Marwa DAKHLAOUI

l’Industrie Chimi

capacité de production à 43 433 tonnes 

à une rénovation de l’ensemble des unités de production  qui a permis 

d’augmenter  la production journalière de la société qui s’est élevée à 123,6  

tonnes/jour  en 2018 contre 119,4 tonnes/jour en une année aupara

Courant l’AGO divers points ont été évoqués dont notamment :

La société compte créer une nouvelle usine

120 MDT. Une étude a été entamée afin d’étudier la faisabilité de ce

qui va prendre la décision de la concrétisation de ce projet ainsi que l’avenir de 

la société a nommé un bureau d’étude Allemand’’ KNOPP ’’  pour étu

de matériaux de construction. 

faire ses besoins en eau de mer

qui permettent à la société d’éviter l

avec l’ensemble des clients de la société qui permettent de commercialiser la totalité de la production 

ANALYSES             

Marwa DAKHLAOUI 

mique du Fluor (ICF) a réussi à améliorer sa 

tonnes contre 40 597 

à une rénovation de l’ensemble des unités de production  qui a permis 

d’augmenter  la production journalière de la société qui s’est élevée à 123,6  

tonnes/jour  en 2018 contre 119,4 tonnes/jour en une année aupara

Courant l’AGO divers points ont été évoqués dont notamment :

La société compte créer une nouvelle usine avec une  

afin d’étudier la faisabilité de ce

qui va prendre la décision de la concrétisation de ce projet ainsi que l’avenir de 

la société a nommé un bureau d’étude Allemand’’ KNOPP ’’  pour étu

ses besoins en eau de mer. 

qui permettent à la société d’éviter la pénurie des

avec l’ensemble des clients de la société qui permettent de commercialiser la totalité de la production 

NALYSES                           AVRIL 

que du Fluor (ICF) a réussi à améliorer sa 

 tonnes en 2017, 

à une rénovation de l’ensemble des unités de production  qui a permis 

d’augmenter  la production journalière de la société qui s’est élevée à 123,6  

tonnes/jour  en 2018 contre 119,4 tonnes/jour en une année auparavant, soit une 

Courant l’AGO divers points ont été évoqués dont notamment : 

 capacité de production

afin d’étudier la faisabilité de ce projet 

qui va prendre la décision de la concrétisation de ce projet ainsi que l’avenir de 

la société a nommé un bureau d’étude Allemand’’ KNOPP ’’  pour étudier  la possibilité d’utiliser 

s matières premières sur le 

avec l’ensemble des clients de la société qui permettent de commercialiser la totalité de la production 
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que du Fluor (ICF) a réussi à améliorer sa 

tonnes en 2017, et ce suite 

à une rénovation de l’ensemble des unités de production  qui a permis 

d’augmenter  la production journalière de la société qui s’est élevée à 123,6  

vant, soit une 

production 

projet pour 

qui va prendre la décision de la concrétisation de ce projet ainsi que l’avenir de 

dier  la possibilité d’utiliser 

matières premières sur le 

avec l’ensemble des clients de la société qui permettent de commercialiser la totalité de la production 
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Pour l’exercice 2018, la société ICF va distribuer des dividendes de 18,9 MDT, soit 9 DT par action correspondant à un Divide

 

L'AGO a fixé la mise en paiement des dividendes de 

 

Analystes :             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La négociation

commercialisation des quantités importante

- Au 31 mars 2018, ICF a réussi à vendre 12

l’Afrique qui absorbe 

 

 Dividendes
 

Pour l’exercice 2018, la société ICF va distribuer des dividendes de 18,9 MDT, soit 9 DT par action correspondant à un Divide

L'AGO a fixé la mise en paiement des dividendes de 

             Myriam MATHLOUTHI                          

La négociation de la société 

commercialisation des quantités importante

Au 31 mars 2018, ICF a réussi à vendre 12

l’Afrique qui absorbe 33 % 

Dividendes 

Pour l’exercice 2018, la société ICF va distribuer des dividendes de 18,9 MDT, soit 9 DT par action correspondant à un Divide

Dividende Unitaire
Div-Yield
Payout

L'AGO a fixé la mise en paiement des dividendes de 

Myriam MATHLOUTHI                          

de la société  avec ses clients traditionnels sur la possibilité de prolonger la durée des contrats actuels de deux à trois ans à fin d’assu

commercialisation des quantités importante

Au 31 mars 2018, ICF a réussi à vendre 12 224 tonnes

33 % de la totalité de la production

Pour l’exercice 2018, la société ICF va distribuer des dividendes de 18,9 MDT, soit 9 DT par action correspondant à un Divide

Dividende Unitaire
Yield 

Payout 

L'AGO a fixé la mise en paiement des dividendes de 

 

Myriam MATHLOUTHI                          Nawrez 

avec ses clients traditionnels sur la possibilité de prolonger la durée des contrats actuels de deux à trois ans à fin d’assu

commercialisation des quantités importantes sur la période 2020

224 tonnes contre 11

de la totalité de la production.  

Pour l’exercice 2018, la société ICF va distribuer des dividendes de 18,9 MDT, soit 9 DT par action correspondant à un Divide

Dividende Unitaire 

L'AGO a fixé la mise en paiement des dividendes de l'exercice 2018 à partir du 10 Juin 2019.
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avec ses clients traditionnels sur la possibilité de prolonger la durée des contrats actuels de deux à trois ans à fin d’assu

sur la période 2020-2022.  

contre 11 015 tonnes au 31 mars 2017. En effet

Pour l’exercice 2018, la société ICF va distribuer des dividendes de 18,9 MDT, soit 9 DT par action correspondant à un Divide

l'exercice 2018 à partir du 10 Juin 2019.

EPARTEMENT RECHERCHES ET 

JAZIRI                                         Marwa DAKHLAOUI

avec ses clients traditionnels sur la possibilité de prolonger la durée des contrats actuels de deux à trois ans à fin d’assu

015 tonnes au 31 mars 2017. En effet

Pour l’exercice 2018, la société ICF va distribuer des dividendes de 18,9 MDT, soit 9 DT par action correspondant à un Divide

9 DT
5,03%
48,99%

l'exercice 2018 à partir du 10 Juin 2019. 

ECHERCHES ET A

Marwa DAKHLAOUI

avec ses clients traditionnels sur la possibilité de prolonger la durée des contrats actuels de deux à trois ans à fin d’assu

015 tonnes au 31 mars 2017. En effet, 6 208 tonnes 

Pour l’exercice 2018, la société ICF va distribuer des dividendes de 18,9 MDT, soit 9 DT par action correspondant à un Divide

9 DT 
5,03% 
48,99% 

ANALYSES             

Marwa DAKHLAOUI 

avec ses clients traditionnels sur la possibilité de prolonger la durée des contrats actuels de deux à trois ans à fin d’assu

208 tonnes ont été destiné

Pour l’exercice 2018, la société ICF va distribuer des dividendes de 18,9 MDT, soit 9 DT par action correspondant à un Dividend Yield de 5,03 %.

NALYSES                           AVRIL 

avec ses clients traditionnels sur la possibilité de prolonger la durée des contrats actuels de deux à trois ans à fin d’assu

destinées à l’Asie, suivie par 

nd Yield de 5,03 %. 
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avec ses clients traditionnels sur la possibilité de prolonger la durée des contrats actuels de deux à trois ans à fin d’assurer la 

s à l’Asie, suivie par 


