
Délice Holding- Communiqué Gestion Crise COVID 19 

Suite à la propagation de l’épidémie COVID-19, l’OMS l’a considéré comme pandémie au 11 mars 2020.  
Le gouvernement avait décidé un confinement total à partir du 22 Mars et un déconfinement ciblé à 
partir du 4 mai. Opérant dans le secteur de l’agro-alimentaire, le groupe a continué à travailler durant 
la période de confinement. 

Conscient des effets de la pandémie sur le comportement du consommateur, mais aussi sur les réseaux 
de distribution et d’approvisionnement, le groupe, pour une gouvernance efficace, a mis en place, dès 
les premiers jours, un comité de suivi et de pilotage de la gestion de la crise.  

Les décisions prises ont permis d’assurer la production habituelle et la satisfaction des besoins de 
marché. Le télétravail, la digitalisation, l’infrastructure et la forte implication du personnel ont 
contribué à assurer cette continuité. Le dispositif de risque management qui existe d'ores et déjà dans 
le groupe à travers l'élaboration de cartographies des risques, pouvant donner suite à des Plans de 
Continuité d'Activité, a permis de faire face à cet imprévu.  

Ci-après les principales mesures entreprises afin de faire face à cette crise :  

• Perturbation de l’approvisionnement en matières premières : Le Groupe, et afin de minimiser 
le risque associé aux interruptions au niveau de la chaîne d’approvisionnement a anticipé les 
commandes et a constitué des stocks stratégiques. Le recours aux fournisseurs locaux a été 
privilégié. En ce qui concerne le pôle lait, le groupe a apporté l’assistance nécessaire aux 
différents partenaires, en l’occurrence les centres de collecte, en veillant à la propreté des 
espaces et des outils de travail, en fournissant le matériel nécessaire et suffisant en matière 
de désinfection, à la prise de toutes les mesures préventives et effectives dictées par les 
autorités sanitaires. Cette assistance est également renforcée grâce au rôle joué, en 
partenariat avec l’institution Zitouna Tamkeen, dans le soutien financier aux éleveurs en cette 
période difficile.  
 

• Baisse des ventes : Opérant dans le domaine de l’agroalimentaire et principalement dans des 
produits de première nécessité, les ventes restent à un niveau acceptable et une reprise est 
attendue avec le mois de Ramadan et le début de la saison estivale. 
 

• Gestion de la trésorerie : Afin de faire face aux retombées éventuelles sur le plan financier, 
notamment liées aux retard d’obtention de la subvention d’exploitation octroyée en tant que 
complément de prix pour le produit subventionné, le comité a étudié le report des 
investissements de l’année dont le financement est effectué par des fonds propres. La 
trésorerie prévisionnelle tenant compte d’une éventuelle détérioration du BFR permettra 
d’honorer les engagements du Groupe envers les partenaires notamment le secteur bancaire.  
 

• Indisponibilité du personnel : Les autorités ont accordé au groupe les autorisations 
nécessaires afin de permettre au personnel de la production la présence sur les sites. Ceci a 
permis de maintenir le niveau de production habituel. Le recours au télétravail a été envisagé 
pour les autres membres du personnel. 
 

Soucieux d’agir en tant qu’entreprise citoyenne, et dans le cadre de sa responsabilité sociétale, le 
groupe a contribué à l’effort national de lutte contre la propagation de l’épidémie en apportant des 
aides aux hôpitaux et des dons au fonds de lutte contre le Covid-19.  


