
 

AVIS DES SOCIETES 
 

 
INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS 
 

HEXABYTE 
Siège social : Avenue Habib Bourguiba immeuble CTAMA – 9000 Beja – Tunisie 

 
La société HEXABYTE publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 2ème trimestre 2019. 

 

                                                     (En Dinars Tunisiens) 

Désignation 

2ème  Trimestre  Du 1er janvier au   Exercice 2018 

2019  2018 
Variat° 

2T19/2T18 
30/06/2019  30/06/2018 

Variat° 
1S19/1S18 

31/12/2018** 

Produits d'exploitation (1)      3 310 722       2 445 571    35%         5 771 260       4 530 531     27%          9 566 921   

 Revenus ADSL résidentiel     2 499 705       1 770 533    41%         4 376 070       3 180 184     38%          6 829 524   

Revenus XDSL  Entreprises & Noms  
de domaine 

       551 289           497 664    11%             857 056           769 199    11%          1 922 301   

Ventes Tablettes & Solutions 
surveillance IP 

       258 442           177 017    46%             534 504           578 768    ‐8%             768 853   

Revenus divers              1 286                   357    260%                 3 630               2 380     53%                46 243   

Produits des placements         193 496           180 902    7%             297 710           261 149    14%             656 345   

Charges financières (dont loyers de 
leasing) 

           1 275               1 137    12%                 2 138               1 827     17%                23 069   

Charges d'exploitation hors 
amortissements et provisions (2) 

   2 776 070       2 074 046    34%         4 139 903       3 091 619     34%          7 724 645   

Dont charges du personnel         313 266           338 052    ‐7%             649 324           639 263    2%          1 494 711   

Dont autres charges d'exploitation         192 450           145 955    32%             349 149           295 889    18%             626 596   

EBITDA(3)= (1)‐(2)         534 652           371 524    44%         1 631 357       1 438 913     13%          1 842 275   

Marge d'EBITDA (3)/(1)  16%  15%  1%  28%  32%  ‐3%  19% 

 (*) Ces chiffres sont extraits des situations comptables provisoires arrêtées à cette date. 
(**) Les chiffres de 2018 sont extraits de la situation comptable après audit du CAC 

 

 Produits d’exploitation 
 

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2019 a connu une hausse de 35% par rapport à celui de 2018 en passant de 2 445 571 

DT à 3 310 722 DT. Cette progression est due essentiellement à la forte reprise durant le trimestre des ventes ADSL résidentiel  

correspondant à 679 172 DT de plus de CA et à  41% de hausse par rapport au 2ème trimestre de 2018.  

Sur les six premiers mois de l’exercice 2019, le chiffre d'affaires s'est établi à 5,771 millions de dinars, contre 4,530 millions de 

dinars au 30 juin 2018, soit une évolution semestrielle de 27%, réalisée en raison notamment : 

 d’une progression de 38% des revenus ADSL résidentiel, qui sont passés  de 3,180 MDT au 30/06/2018 à 4,376 MDT au 

30/06/2019. 

 d’une croissance de 11% des revenus XDSL Entreprises, qui se sont établis à 0,857 MDT au 30/06/2019 contre 0,769 MDT 
au 30/06/2018. 
 

        Charges d’exploitation 
 
Corrélativement à la bonne évolution  du CA  durant le 1er semestre 2019, Les charges d’exploitation ont connu une hausse de 34% 

passant de 3,091MDT au 30/06/2018 à  4,139 MDT au 30/06/2019. 

La société continue, toutefois, à bien gérer son excédent de trésorerie générant ainsi des produits de placement en hausse de 14%. 

Le niveau global  d’endettement au 30 juin 2019 s’est maintenu nul. 

 
         EBITDA 

 
 L'EBITDA de la société Hexabyte au 30/06/2019  s’élève à 1,631 MTD contre 1,438 MTD au titre de l’année 2018, soit une 
évolution de 13%.  
 
Toutefois, le taux de la marge d’EBITDA de la société au 30 juin 2019, s’est déprécié de 300 points de base par rapport à celui 

enregistré en 2018 en passant de 32% à 28%.  

 


