
 

 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

 
DELICE HOLDING 

 
Siège social : Immeuble le Dôme, Rue Lac Léman, les Berges du Lac- 1053, Tunis 

 
La société DELICE HOLDING publie ci-dessous ses indicateurs d’activité consolidés relatifs au 2ème trimestre 2020 : 
  

En KDT Note 

2 eme 
trimestre 

2020 

2 eme 
trimestre 

2019 

Variation  30/06/2020 30/06/2019 Variation  31/12/2019* 

Revenus du marché local    256 220   232 414  10,2%  512 959   443 642  15,6%  949 675  

Revenus du marché de l'export    9 854   9 520  3,5%  18 459   16 508  11,8%  29 085  

Total revenus (1)  266 074   241 934  10,0%  531 418   460 150  15,5%  978 759  

Production valorisée (2)  298 013   267 611  11,4%  566 513   500 643  13,2%  992 134  

Investissements (3)  8 678   26 023  -66,7%  19 797   49 233  -59,8%  79 776  

Investissements corporels et incorporels    8 678   26 023  -66,7%  19 797   53 945  -63,3%  84 488  

Investissements financiers    -    -   -  -   (4 712) -100,0% (4 712) 

Structure de l'endettement (4)  -    -   -  223 157   242 087  -7,8%  188 739  

Endettement à moyen et long terme    -    -   -  143 877   137 982  4,3%  148 009  

Endettement à court terme    -    -   -  79 280   104 105  -23,8%  40 730  

 
*Les chiffres audités au 31/12/2019 
**Les revenus consolidés sont composés du chiffre d’affaires consolidé et des subventions d’exploitation et de stockage 
 

- Commentaires et faits marquants : 

 

(1) Le groupe a réalisé courant le premier semestre 2020 un revenu global de 531 418 KDT, soit une augmentation 

de 15,5 % par rapport au premier semestre 2019.  

Le chiffre d’affaires à l’export s’est élevé à 18 459 KDT courant le premier semestre 2020 soit une croissance de          

11,8 % par rapport à la même période en 2019. 

(2) La production valorisée a augmenté de 13,2 % par rapport à la même période en 2019. Cette hausse est justifiée 

notamment par l’augmentation du stock de produits finis en période de haute lactation. 

 

(3) L’investissement corporel réalisé par le Groupe courant le premier semestre 2020 a atteint un niveau de 

réalisation de 19 797 KDT. Les investissements ont été orientés essentiellement vers l’achèvement de la 

construction de la nouvelle unité de conditionnement d’eau minérale, l’acquisition de matériel de transport pour 

le pôle distribution et les projets de productivité.  

 

(4) Au 30/06/2020, l’endettement à moyen terme s’est élevé à 143 877 KDT soit en baisse de 4 132 KDT par rapport 

au 31/12/2019. En dépit du retard accusé dans l’encaissement de la subvention d’exploitation, l'endettement à 

court terme s’est élevé à 79 280 KDT soit en baisse de 23% par rapport la même période de l’année 2019.  


