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  Conjoncture marquée par les tensions inflationnistes
  Développement des activités à l’international
  Poursuite du déploiement du programme d’efficacité opérationnelle pour limiter l’impact 
de la hausse des coûts sur les prix des produits

Indicateurs d’activité

En MDh T1 2021 T1 2022 Variation

Chiffre d'affaires 1 009 1 644 63%

Le premier trimestre 2022 a connu le prolongement des tensions inflationnistes sur les matières premières 
avec notamment une hausse du cours du soja de plus de 50% par rapport à la même période en 2021. Cette 
conjoncture s’est aggravée en raison de la situation géopolitique internationale liée à la guerre en Ukraine. 

Durant ce trimestre, le chiffre d’affaires consolidé de Lesieur Cristal s’est établit à 1,6 Md Dh en progression 
de 63%. Cette performance s’explique à la fois par une hausse des prix de l’huile de table et du savon en 
répercussion à l’évolution des prix des matières premières et par l’effet stockage des ménages en prévision du 
mois de Ramadan. 

Parallèlement, le premier trimestre a bénéficié du développement des activités des filiales de Lesieur Cristal 
en Afrique Sub-Saharienne, confirmant la pertinence de ses choix stratégiques, ainsi que le gain de parts de 
marché de Cristal Tunisie sur les huiles de table.

Indicateurs bilantiels

En MDh 31/12/2021 31/03/2022 Variation

Endettement net -880 -1 002 14%

Au 31 mars 2022, Lesieur Cristal affiche une trésorerie positive de 1 Md Dh.

En MDh T1 2021 T1 2022 Variation

CAPEX 103 16 -

Les CAPEX au titre du premier trimestre s’établissent à 16 MDh et portent principalement sur des investissements 
de maintenance et de mise à niveau de l’outil industriel.

Perspectives

Conscient de l’impact de la conjoncture internationale sur le pouvoir d’achat des ménages, Lesieur Cristal 
poursuit le déploiement de son plan d’efficacité opérationnelle afin de lisser les effets de la volatilité des cours 
des oléagineux sur les prix de ses produits, tout en garantissant un approvisionnement continu du marché 
national. 

RÉSULTATS TRIMESTRIELS
AU 31 MARS 2022

COMMUNIQUÉ 
FINANCIER


