Ciment : prix inchangé de Kolos Baobab passe à Rs 175
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La guerre des prix sur le marché du ciment a démarré dans le sillage de la libération de l’importation de ce
produit depuis le 1er juillet. La firme Holcim (Mauritius) Ltd annonce qu’elle maintiendra le même prix à
Maurice alors que Lafarge (Mauritius) Cement Ltd a choisi de réviser ses prix à la hausse.
Ainsi, la pochette de ciment de 50 kg de la marque Baobab, que fabrique Lafarge (Mauritius) Cement Ltd,
passera de Rs 162,80 à Rs 175, soit une hausse de 7,1 %, et ce à partir de lundi. Cette firme occupe
actuellement un part de marché évaluée à 55 %. Vincent Lenette, le Managing Director, a expliqué au Matinal
pourquoi sa compagnie a dû majorer ses prix.
“Au début de cette année-ci, la State Trading Corporation avait lancé des appels d’offres pour
l’approvisionnement en matière de ciment pour une période de six mois. Lafarge (Mauritius) Ltd a accepté de
prendre le volume de la STC en pensant que l’exercice aller se renouveler pour une année.
“Avec la décision du gouvernement de libéraliser le marché et la décision de la STC de se retirer de
l’importation du ciment, Lafarge (Mauritius) Cement Ltd a dû trouver un volume additionnel pour
approvisionner le marché jusqu’à décembre prochain”, dit-il. Mais le groupe a été “confronté à un prix d’achat
plus onéreux”.
Source d’approvisionnement éloignée
"Nous avons trouvé un volume adéquat pour le marché mauricien. Malheureusement, la source
d'approvisionnement se trouve très éloignée de Maurice, c'est-à-dire aux Emirats arabes unis. Comme un
malheur ne vient jamais seul, en sus du prix d'achat onéreux, on est confronté à la piraterie dans l'océan
Indien", souligne-t-il.
Pour transporter le ciment, le bateau doit effectuer une traversée qui comprend les côtes iranienne,
pakistanaise, indienne et sri-lankaise.
"Ce qui fait un voyage allongé de huit jours. Ce qui implique un coût du fret et de police d'assurance plus
élevé, malheureusement. Nous sommes confrontés à ce problème depuis début juillet et nous avons quand
même essayé de maintenir le prix malgré cette délicate situation.
"Malheureusement, nous sommes arrivés à un point où nous devons passer une partie du coût à notre clientèle,
que ce soit pour le vrac et ou la pochette de ciment. A partir de lundi, le prix du ciment de la marque Baobab
sur le marché local accusera une hausse de 7,1 % environ pour le ciment."
Le directeur de Lafarge (Mauritius) Cement Ltd pense que cette hausse de prix aura une répercussion sur la
demande. "C'est un problème que Lafarge (Mauritius ) Cement Ltd aura à gérer. Malheureusement, il y a des
éléments qui sont hors de notre contrôle."
Pour sa part, Alexandre Jeker, directeur de Holcim, a affirmé au Matinal qu'il maintiendra le même prix du
ciment jusqu'à la fin de l'année. La raison : c'est un genre de "hedging" que sa compagnie a entreprise en
prévision de la libéralisation de l'importation du ciment. "Si les clients de Lafarge (Mauritius) Cement Ltd
commencent à venir vers nous, nous allons certainement voir comment on va faire pour effectuer des
ajustements appropriés. Pour l'heure, nous sommes en mesure de dire que le prix du ciment Kolos restera
inchangé jusqu'à la fin de l'année", a-t-il dit. Le prix du ciment sur le marché international est en hausse
actuellement, a-t-il aussi ajouté.
Holcim (Mauritius) Ltd et Lafarge (Mauritius) Ltd sont actuellement les deux seuls fournisseurs de ciment

pour le marché local.
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