
 

 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

ONE TECH HOLDING 
Immeuble les arcades « Tour A » Cité El Khalij Rue Lac Lochness Les Berges Du Lac 1053 Tunis 

Le groupe ONE TECH publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au premier trimestre 2017 
(*)  

 

(*) Les valeurs sus-indiquées du premier trimestre 2017 ne sont pas auditées. 

Faits les plus marquants : 

- Les revenus du groupe One Tech ont progressé durant le premier trimestre 2017 de 20,8% par 

rapport à la même période de l’année 2016 ; 

- La croissance des revenus a été la résultante aussi bien d’une importante progression des 

exportations +23,5%, que des ventes sur le marché local +12,9%, 

- Les exportations ont sensiblement augmenté comme suite à l'actuelle forte dynamique du 

marché de l'automobile, et aux augmentations de capacité réalisées sur les dernières années. 

- Les revenus du pôle mécatronique ont atteint sur la période 74,2 millions de dinars, en forte 

progression de 31,4% par rapport à leur niveau de 2016. 

- 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 31 Mars 2017, une enveloppe de 11,3 millions TND, en 

augmentation par rapport à leur niveau de l’année précédente de 79,5% ;  

Chiffres consolidés (en DT)
Performance 
annuelle

Désignation 2017 2016 en valeur   en %  Année 2016

Revenus  161 648 652     133 817 512     27 831 140       20,8% 573 648 538    
Ventes à l'export H 122 917 697   99 522 802     23 394 895     23,5% 418 925 203  
Ventes locales H 38 730 955       34 294 710       4 436 245          12,9% 154 723 335    

Production 163 403 710     132 219 819     31 183 891       23,6% 579 527 223    

Investissements 11 974 757       6 281 217          5 693 540          90,6% 35 843 321      

Investissements Corporels & incorporels 11 274 779       6 279 717          4 995 062          79,5% 33 476 213      
Investissements Financiers Hors groupe OTH 699 978             1 500                  698 478             2 367 108         

Structure de l'endettement 69 766 738       64 591 802       5 174 936          8,0% 67 455 222      

Endettement à long et moyen terme 43 661 038       40 957 412       2 703 626          6,6% 44 665 827      
Endettement à court terme hors groupe OTH 26 105 700     23 634 390     2 471 310        10,5% 22 789 395    

Performances du premier 
trimestre

Variations

AVIS DES SOCIETES



 

- L’endettement global du groupe passe à 69,8 millions de dinars contre 67,6 millions de dinars 

au 31 décembre 2016, en très légère augmentation et ce nonobstant l’important effort 

d’investissement entreprit ;  

- Le conseil d’administration de la société OTH, qui s’est réuni en date du 31 Mars 2017, a 

arrêté les états financiers consolidés, au 31 décembre 2016, qui font ressortir un résultat net 

part du groupe de 26,9 millions de dinars contre 15,7 millions de dinars en 2015, et a proposé 

à l’assemblée générale ordinaire, qui se réunira en date du 18 Mai 2017, la distribution d’un 

dividende par action de 0,260 dinars contre 0,225 dinars par action précédemment, soit en 

augmentation de 15,56%. 

- Enfin, les réalisations de revenues de la société de droit marocain OTMA, se sont remontés, au 

31 Mars 2017, à 2,5 millions de dinars contre 1,36 millions de dinars sur l’ensemble de 

l’année 2016. 


