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Le groupe ONE TECH publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au deuxième trimestre 2016 (*)  
 

 
 (*) Les valeurs sus-indiquées du deuxième trimestre 2016 ne sont pas auditées. 

Faits les plus marquants: 
- Les revenus du groupe One Tech ont progressé durant le second trimestre 2016 de 25% par 

rapport à la même période de l’année 2015 ; 
- La croissance des revenus a été la résultante aussi bien d’une importante progression des 

exportations que des ventes de solutions mobiles sur le marché local, 
- Les exportations ont sensiblement augmenté comme suite à l'actuelle forte dynamique du marché 

de l'automobile et au phénomène de retour des principaux donneurs d'ordre vers des sources 
d'approvisionnements limitrophes. La dépréciation du dinar a également impacté les ventes, bien 
que plus légèrement, et ce vers la fin du deuxième trimestre de l'année.  

- Les ventes sur le marché local se sont inscrites en hausse de 39,7% notamment à travers la 
concrétisation de contrats importants avec la STEG et avec les opérateurs téléphoniques suite à 
l’introduction de la technologie 4G ;  

- L’effort d’investissement du Groupe ONE TECH reste soutenu et couvre les augmentations 
capacitaires et les améliorations de la qualité et de la productivité. Les investissements physiques 
ont atteint, au 30 Juin 2016, une enveloppe de 13 millions TND, quasiment en ligne avec leur 
niveau de l’année précédente ;  

- L’endettement global du groupe passe à 72 millions de dinars contre 67 millions de dinars au 31 
décembre 2015, et ce nonobstant l’important effort d’investissement entreprit ; 

Chiffres consolidés (en DT)
Performance 
annuelle

Désignation  T2‐2016 T2‐2015   en Valeur  V en % 2016 2015 en valeur   en %  Année 2015

Revenus  150 517 147   120 439 300   30 077 847      25,0% 284 334 659   234 093 288   50 241 371      21,5% 468 144 281  
Ventes à l'export H 106 840 989  89 167 831      17 673 158    19,8% 206 363 791  177 356 540  29 007 251      16,4% 353 339 187 
Ventes locales H 43 676 158      31 271 469      12 404 689      39,7% 77 970 868      56 736 748      21 234 120      37,4% 114 805 094  

Production 150 735 979   127 236 137   23 499 842      18,5% 282 955 798   245 295 159   37 660 639      15,4% 478 155 702  

Investissements 6 926 160        12 530 114      5 603 954 ‐       ‐44,7% 13 207 377      18 854 986      5 647 609 ‐       ‐30,0% 36 292 442     

Investissements Corporels & incorporels 6 752 666        9 563 386        2 810 720 ‐       ‐29,4% 13 032 383      14 626 098      1 593 715 ‐       ‐10,9% 28 672 039     
Investissements Financiers Hors groupe OTH 173 494           2 966 728        2 793 234 ‐       ‐94,2% 174 994           4 228 888        4 053 894 ‐       ‐95,9% 7 620 403       

Structure de l'endettement 72 488 554      60 935 155      11 553 399      19,0% 72 488 554      60 935 155      11 553 399      19,0% 66 773 079     

Endettement à long et moyen terme 51 301 935      43 318 023      7 983 912        18,4% 51 301 935      43 318 023      7 983 912        18,4% 41 472 130     
Endettement à court terme hors groupe OTH 21 186 619      17 617 132      3 569 487        20,3% 21 186 619      17 617 132      3 569 487        20,3% 25 300 949     

Performances du deuxieme 
trimestre

Variations
Cumul de la période allant du 

1er Janvier au 30 Juin
Variations



 
- L’assemblée Générale de la société OTH, qui s’est réuni en date du 18 Mai 2016, a décidé de 

distribuer le même dividende que celui de l’année 2015 correspondant à un rendement « yield » de 
3,2%; 

- L’usine du projet OTMA est fin prête, le site a été audité avec succès et est désormais certifié ISO 
9001, TS 16949, ISO 14001 et OHSAS 18001. Les premières livraisons sont prévues d’être 
entamées en début du deuxième semestre 2016. 


