
 

INDICATEURS D’ACTIVITÉ 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 troisième trimestre 2018 
(*) 

 

(*) Les valeurs sus-indiquées du troisième trimestre 2018 ne sont pas auditées. 

Faits les plus marquants : 

- Les revenus du groupe One Tech ont progressé durant le troisième trimestre 2018 de 7,1% par 
rapport à la même période de l’année 2017 ; 

- La croissance des revenus de 18,5% à fin septembre 2018, a principalement été la résultante 
d’une importante progression des exportations de 25,3%, qui représentent désormais 82% du 
chiffre d’affaires consolidé du groupe ; 

- Les revenus consolidés du pôle mécatronique (composants et modules électroniques) ont 
atteint, au 30 septembre, 294 millions de dinars, en forte progression de 22,1% par rapport à 
leur niveau de la même période en 2017, les ventes de ce pôle sont entièrement destinées à 
l’exportation ; 

- Les revenus consolidés du pôle câbles se sont remontés à 262 millions de dinars, en 
progression de 17,2%, grâce aux exportations qui ont représenté sur la période 74% des ventes 
de ce pôle ;   

- L’effort d’investissement du Groupe ONE TECH reste soutenu dans l’innovation et la 
croissance ainsi qu’au niveau des améliorations de la qualité et de la productivité. Les 
investissements physiques ont atteint, au 30 septembre de l’année 2018, une enveloppe de 
40,6 millions de dinars, en augmentation par rapport à leur niveau du premier semestre 2017 
de 46,4% ;  

- L’endettement global du groupe passe à 142,7 millions de dinars dont 101 millions de dinars 
de crédits à moyen termes ; 

- La filiale Marocaine OTMA a réalisé au 30 septembre 2018 une croissance de ces revenus de 
114% par rapport à la même période en 2017. 

Chiffres consolidés (en DT)
Performance 
annuelle

Désignation  T3‐2018 T3‐2017   en Valeur  V en % 2018 2017 en valeur   en %  Année 2017

Revenus  187 252 370     174 776 420     12 475 950       7,1% 601 350 892     507 470 799     93 880 093       18,5% 698 709 037    
Ventes à l'export H 158 861 510     138 375 174   20 486 336     14,8% 492 801 913   393 268 674    99 533 239       25,3% 540 102 999  
Ventes locales H 28 390 860       36 401 246       8 010 386 ‐         ‐22,0% 108 548 979     114 202 125     5 653 146 ‐         ‐5,0% 158 606 038    

Production 196 353 492     185 343 261     11 010 231       5,9% 604 427 261     522 933 993     81 493 268       15,6% 725 052 320    

Investissements 10 092 936       6 288 345          3 804 591          60,5% 46 639 207       28 665 248       17 973 959       62,7% 43 725 357      

Investissements Corporels & incorporels 7 056 845          6 182 627          874 218             14,1% 40 671 082       27 786 982       12 884 100       46,4% 38 240 304      
Investissements Financiers Hors groupe OTH 3 036 091          105 718             2 930 373          2771,9% 5 968 125          878 266             5 089 859          579,5% 5 485 053         

Structure de l'endettement ‐                       ‐                       ‐                       142 668 736     83 399 023       59 269 713       71,1% 99 550 775      

Endettement à long et moyen terme ‐                       ‐                       ‐                       100 956 399     49 914 812       51 041 587       102,3% 64 195 347      
Endettement à court terme hors groupe OTH ‐                       ‐                   ‐                   41 712 337     33 484 211      8 228 126          24,6% 35 355 428    

Performances du troisième 
trimestre

Variations
Cumul de la période allant du 
1er Janvier au 30 Septembre

Variations

AVIS DES SOCIÉTÉS 


