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Carthage Cement produira son 1er
sac de ciment début septembre 2013

 La nouvelle a été annoncée, ce mercredi 21 août,
sur les ondes de Radio Express Fm, par Riadh Ben
Khelifa, directeur général de Carthage Cement

(première cimenterie du pays de point de vue capacité), qui a ajouté que les
fours entreront en service, vers le 2 septembre prochain.

Il y a un mois, Mohamed Ali Chekir, directeur général d’Al Karama Holding,
ex-Princesse El Materi Holding dont relève Carthage Cement, avait annoncé,
pour octobre prochain, l’entrée en production de la cimenterie qui a été réalisée
avec un investissement de 836 MDT dont 500 MDT de crédits bancaires (14
banques s’y sont associées).

Selon Riadh Ben Khelifa, Carthage Cement projette de porter sa production
d’agrégats (graviers) de 12.000 tonnes actuellement à 19.000 tonnes et
d’employer, une fois l’ensemble de ces projets une fois réalisés, environ 1.500
personnes.

Il a évoqué ensuite la tendance de Carthage Cement à s’adapter aux normes
internationales qui consistent à produire 60% du ciment et 40% de produits
dérivés (sacs, graviers, fuel alternatif…).
A cette fin, il a indiqué que Carthage Cement, qui ambitionne de devenir la
locomotive d’une industrie industrialisante dans la zone de Mornag, attend
seulement les autorisations administratives pour créer une usine pour produire
ses propres sacs (avec un investissement de 6 MDT), du fuel alternatif à partir
de la transformation des ordures ménagères et une partie de son électricité à
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partir de l’énergie éolienne (un investissement de 200 millions d’euros).

Concernant le prix du ciment, il a plaidé pour la révision du cadre réglementaire
dans le sens d’une libéralisation du prix de ce produit au plan local et la
suppression en contrepartie de la subvention affectée par l’Etat aux gros
consommateurs d’énergie (6 milliards de dinars tunisiens).

Il a relevé également que la Tunisie pourrait devenir un gros exportateur de
ciment au regard du potentiel qu’offrent les besoins en ce produit dans des pays
voisins (Libye, Algérie, pays d’Europe du sud…).

Et pour ne rien oublier, il a fait observer que le cours de Carthage Cement en
Bourse va probablement doubler après l’entrée en production de la cimenterie.
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Carthage Cement: Les fours entreront en service
septembre prochain

Magazine - Sous le zoom
MERCREDI, 21 AOÛT 2013 18:55

ÉCRIT PAR TASNIM YH

Sur ExpressFm, 21 aout 2013, M. Riadh Ben Khalifa, directeur général de
Carthage Cement a annoncé le démarrage de l'exploitation des fours vers le 3
septembre prochain et que le 10 du même mois la cimenterie produira son
premier sac de ciment.
La production d'agrégats (graviers) passera de 12000 tonnes à 19 000 tonnes et
une fois la totalité des projets seront réalisés ils vont offrir environ 1500
personnes.
Il a ajouté que Carthage Cement vise à s'aligner aux normes internationales qui
consistent à produire 60% du ciment et 40% de produits dérivés (sacs, gravier,
fuel alternatif...).
Dans la zone de Mornag, Carthage Cement, qui vise à devenir la locomotive
d'une industrie d'envergure, ajoute M. Riadh, elle attend uniquement les
autorisations administratives pour créer une usine pour produire ses propres sacs
(6 MDT) , du fuel alternatif à partir de la transformation des ordures ménagères
et une partie de son électricité à partir de l'énergie éolienne (un investissement
de 200 Millions d'euros).
La Tunisie pourrait devenir un gros exportateur de ciment au regard du potentiel
qu'offrent les besoins en ce produit dans des pays voisins (Libye, Algérie, pays
d'Europe du sud...) affirme M. Riadh.
Concernant le cours en Bourse de Carthage Cement, le DG a indiqué que ce
dernier va probablement doubler après l'entrée en production de la cimenterie.

Documentation & Archives

4

Carthage Cement: Les fours entreront en service
septembre prochain

Magazine - Sous le zoom
MERCREDI, 21 AOÛT 2013 18:55

ÉCRIT PAR TASNIM YH

Sur ExpressFm, 21 aout 2013, M. Riadh Ben Khalifa, directeur général de
Carthage Cement a annoncé le démarrage de l'exploitation des fours vers le 3
septembre prochain et que le 10 du même mois la cimenterie produira son
premier sac de ciment.
La production d'agrégats (graviers) passera de 12000 tonnes à 19 000 tonnes et
une fois la totalité des projets seront réalisés ils vont offrir environ 1500
personnes.
Il a ajouté que Carthage Cement vise à s'aligner aux normes internationales qui
consistent à produire 60% du ciment et 40% de produits dérivés (sacs, gravier,
fuel alternatif...).
Dans la zone de Mornag, Carthage Cement, qui vise à devenir la locomotive
d'une industrie d'envergure, ajoute M. Riadh, elle attend uniquement les
autorisations administratives pour créer une usine pour produire ses propres sacs
(6 MDT) , du fuel alternatif à partir de la transformation des ordures ménagères
et une partie de son électricité à partir de l'énergie éolienne (un investissement
de 200 Millions d'euros).
La Tunisie pourrait devenir un gros exportateur de ciment au regard du potentiel
qu'offrent les besoins en ce produit dans des pays voisins (Libye, Algérie, pays
d'Europe du sud...) affirme M. Riadh.
Concernant le cours en Bourse de Carthage Cement, le DG a indiqué que ce
dernier va probablement doubler après l'entrée en production de la cimenterie.

Documentation & Archives

4

Carthage Cement: Les fours entreront en service
septembre prochain

Magazine - Sous le zoom
MERCREDI, 21 AOÛT 2013 18:55

ÉCRIT PAR TASNIM YH

Sur ExpressFm, 21 aout 2013, M. Riadh Ben Khalifa, directeur général de
Carthage Cement a annoncé le démarrage de l'exploitation des fours vers le 3
septembre prochain et que le 10 du même mois la cimenterie produira son
premier sac de ciment.
La production d'agrégats (graviers) passera de 12000 tonnes à 19 000 tonnes et
une fois la totalité des projets seront réalisés ils vont offrir environ 1500
personnes.
Il a ajouté que Carthage Cement vise à s'aligner aux normes internationales qui
consistent à produire 60% du ciment et 40% de produits dérivés (sacs, gravier,
fuel alternatif...).
Dans la zone de Mornag, Carthage Cement, qui vise à devenir la locomotive
d'une industrie d'envergure, ajoute M. Riadh, elle attend uniquement les
autorisations administratives pour créer une usine pour produire ses propres sacs
(6 MDT) , du fuel alternatif à partir de la transformation des ordures ménagères
et une partie de son électricité à partir de l'énergie éolienne (un investissement
de 200 Millions d'euros).
La Tunisie pourrait devenir un gros exportateur de ciment au regard du potentiel
qu'offrent les besoins en ce produit dans des pays voisins (Libye, Algérie, pays
d'Europe du sud...) affirme M. Riadh.
Concernant le cours en Bourse de Carthage Cement, le DG a indiqué que ce
dernier va probablement doubler après l'entrée en production de la cimenterie.



Documentation & Archives

5

Les fours de Carthage Cement entreront en
service le 3 septembre prochain
21/08/13 10:42

Interviewé par la radio ExpressFm ce matin, Riadh Ben Khalifa, directeur
général de Carthage Cement a annoncé que les fours entreront en service vers le
3 septembre prochain et que la cimenterie produira son premier sac de ciment
avant le 10 septembre ce qui portera la production d’agrégats (graviers) de
12000 tonnes actuellement à 19 000 tonnes et d’employer une fois l’ensemble de
ces projets une fois réalisés, environ 1500 personnes.

Il a évoqué ensuite la tendance de Cement Carthage à s’adapter aux normes
internationales qui consistent à produire 60% du ciment et 40% de produits
dérivés (sacs, gravier, fuel alternatif…).

A cette fin, il a indiqué que Carthage Cement, qui ambitionne de devenir la
locomotive d’une industrie industrialisante dans la zone de Mornag, attend
juste les autorisations administratives pour créer une usine pour produire ses
propres sacs (6 MDT) , du fuel alternatif à partir de la transformation des
ordures ménagères et une partie de son électricité à partir de l’énergie éolienne
(un investissement de 200 Millions d’euros).

Monsieur Ben Khlifa a également affirmé que la Tunisie pourrait devenir un
gros exportateur de ciment au regard du potentiel qu’offrent les besoins en ce
produit dans des pays voisins (Libye, Algérie, pays d’Europe du sud…).

Concernant le cours en Bourse de Carthage Cement, le DG a indiqué que ce
dernier va probablement doubler après l’entrée en production de la cimenterie.
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Bourse de Tunis : L’indice Tunindex grapille 0,45%

21

août

2013

à 16:11

Le Tunindex, indice de la Bourse de
Tunis, a maintenu, mercredi, sa tendance haussière en franchissant le cap des
4.595 points. Clôturant à son plus haut de la séance, il s’est envolé de 0,45%.

Le Tunindex 20 a signé aussi une avancée de 0,43% à 1.846,67 points. Cette
embellie est expliquée par la bonne tenue du titre Carthage Cement qui a connu un
engouement particulier. Les capitaux traités ont signé une nette amélioration en
s'établissant au terme de la séance à 5,47MDT.

Accaparant 49,4% du volume d’affaires, Carthage Cement a sollicité l’intérêt
des investisseurs. Le cours s’est positionné en tête du podium en s’adjugeant
5,83% à 3,81DT. La performance du titre depuis le début de l’année s’élève à
10,40%. Riadh Ben Khalifa, directeur général de Carthage Cement (première
cimenterie du pays de point de vue capacité), a annoncé sur les ondes de la
radio Express FM que la société produira le premier sac de ciment avant le
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10 septembre.

Somocer a enregistré un rebond de 5,72% dépassant ainsi le seuil des 3DT et
terminant à 3,14DT. Les états financiers du groupe au 31/12/2012 ont affiché une
progression de 66% du résultat d’exploitation et une évolution remarquable du
résultat net part du groupe qui a atteint 3,89MDT.

Avec un volume d’échange de 26 538 actions, Arab Tunisian Lease a figuré
parmi les titres les plus transigés. L’action a gagné 1,84% à 2,76DT réduisant sa
baisse annuelle de 10,48%.

Sotetel a marqué une pause au terme de la journée, clôturant à 4,24DT. 25.048
titres ont changé de mains.

Le titre Banque de Tunisie a cédé 0,32% à 9,25DT pour un flux transactionnel de
50.351 actions. Le PNB a affiché, au 30/06/2013, une amélioration de 10,37% par
rapport au 30 juin 2012.

Attijari et BIAT ont gagné respectivement 0,60% à 16,80DT et 0,47% à 64,30DT.

Artes a été le titre le plus lésé en reculant de 1,91% à 6,67DT pour 2.376 actions
traitées. Sur les 6 premiers mois de 2013, le chiffre d'affaires a progressé de 6% à
114,69 MDT.
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Carthage Cement veut élargir ses activités
Jeudi, 22 Août 2013 17:01

Riadh Ben Khalifa, PDG du cimentier tunisien Carthage Cement, a annoncé la
mise en service de sa première cimenterie ainsi que des projets de
diversification, notamment dans la production de sacs et dans les énergies
renouvelables.

Avec un peu de retard, la cimenterie de Carthage Cement située à Mornag (15
kilomètre au sud-est de Tunis), entrera finalement en service début septembre.
"La première flamme du pré-calcinateur aura lieu le 2 septembre. Le four sera
allumé le 7 septembre et le ciment sortira dès le 9 septembre", a déclaré le 21
août Riadh Ben Khalifa, PDG de Carthage Cement, sur les ondes de Radio
Express. Ce projet - qui générera 320 emplois directs - a pour objectif
d'augmenter sensiblement la production de ciment de la société qui produit
actuellement 5 500 tonnes de ciment non broyé et 6 500 tonnes de ciment
quotidiennement.
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C'est surtout les agrégats (graviers, sable de concassage...) qui dominent la
production de la société, avec 12 000 tonnes par jour. Celle-ci sera portée à 19
000 tonnes d'ici à un an, soit "la plus grande d'Afrique", selon les propos du
dirigeant.

Production de sacs et énergies renouvelables

Toujours selon la même source, Carthage Cement projette également de
construire une unité de production de sacs à proximité de sa cimenterie, qui
créera 250 emplois directs. L'investissement de 6 millions d'euros permettra
ainsi de réduire sa facture annuelle dans ce domaine, qui s'élève à quelque 7
millions d'euros. Les études techniques sont achevées et la société attend les
autorisations nécessaires pour lancer ce projet, dont la durée est estimée à six
mois.

Mais ce n'est pas tout. La société ambitionne de limiter sa consommation
d'énergies fossiles. Pour ce faire, elle souhaite introduire le triage de déchets
ménagers afin de fabriquer du fioul alternatif. L'objectif étant de trier 700 000
tonnes d'ordures par an en provenance du Grand Tunis (la capitale et sa
banlieue). Cette activité nécessitera un investissement compris entre 6 et 15
millions d'euros, avec à la clé 500 emplois directs. Dans la même optique,
Carthage Cement travaille sur un investissement de 200 millions d'euros pour
mettre en place un champ d'éoliennes.

Au premier semestre 2013, Carthage Cement a réalisé un chiffre d'affaires de
19,6 millions de dinars hors TVA (un peu moins de 10 millions d'euros), en
hausse de 31,4 % sur un an et emploie environ 500 salariés.


