
 
 
INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 
 

 

SOCIETE LES INDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR 

Siège social : 4Bis, Rue Amine El Abbassi 1002 Tunis. 

 
 
La Société Les Industries Chimiques du Fluor publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 
4ème trimestre 2017. 
 

 
Indicateurs Unité 

4ème trimestre Du 01/01/  au  31/12 
2016 

2017 2016 2017 2016 

1 Chiffre d’affaire  DT 22 717 109 25 383 765 116 775 911 82 068 736 82 068 736
2 Cout de production Global DT 78 474 197 73 920 642 73 920 642
3 Investissement DT 553 887 215 185 1 338 375 1 082 427 1 082 427
4 Investissement financier DT - - - 47 285 47 285
5 Liquidité&Equiv.liquidité DT - - 24 546 423 1 060 519 1 060 519
6 Endettement DT - - 8 763 140 13 188 065 13 188 065
7 Crédits de gestion  DT - - 25 584 430 20 483506 20 483 506

 
* Les événements marquant le 4ème trimestre 2017 par rapport à celui de 2016 se distinguent par : 

1) Un maintien du niveau de la production durant cette période par rapport à la même période de l’année 2016.   

2) Une nette amélioration du chiffre d’affaires en DT suite à une impulsion multiple due à l’augmentation des quantités 

vendues de 26,37 % par rapport à la même période 2016, l’augmentation des prix unitaires des ventes qui ont connu 

une nette amélioration et enfin une amélioration du cours "de réalisation des ventes" en US$ de 11.93 % suite à la 

dépréciation du Dinars Tunisien par rapport au dollar U.S sur le marché de change tunisien. 

3) La tendance de l’augmentation des prix des matières premières est confirmée en ce début d’exercice 2018. 

Effectivement, le spath fluor a connu une augmentation de l’ordre de 50% et l’alumine une augmentation de 30 %. 

4) une confirmation des nouveaux marchés avec lesquels I.C.F a conclu des contrats à long terme. 

5) I.C.F compte diversifier sa production. Elle veut entrer dans l’innovation pour ne pas rester tributaire d’un produit 

unique et pérenniser ainsi son existence. 

6) Fidèle à sa politique de lutte contre la pollution, I.C.F prévoit d’investir dans l’environnementune enveloppe de 1 ,5 

million de dinars pour l’exercice 2018. 

7) Sur le plan social, I.C.F s’est investie pour améliorer le climat social ainsi que les conditions de travail. 

N.B : Il est à signaler que les chiffres ci-dessus mentionnés concernent l’activité principale des I.C.F. en 
l’occurrence, la production du fluorure d’aluminium. Les autres centres d’activité n’ayant pas une réelle influence 
sur les résultats de l’entreprise. 

 

AVIS DE SOCIETES 


