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I Evolution des revenus consotidés
Ventes par destination

898

æCsblerie
; Mecafronique
; Télécommunlcation
r AutreE

Vente Export / locol

839
898

; Locol
; Export

201 I

Oneîecn

nt7 æ18 2019

Evolution positive des revenus ou 3l Décembre 2019 enregistront une croissonce de7Yo.

Consolidotion du chiffre d'offoires à l'exportotion à quosiment 80%o.

Une port plus importonte de lo Mécotronique dons les ventes à 47,3oÂ vs 45,6Yo pour les côbles.

7SYo des revenus sont dirigés vers I'Europe.

Montqnl et réportition Por métier
Voleurs en million de dinors tunisiens

839

nl7 2018

' Europe

* Meno

,,, AutrÊs

Voleurs en million de dinors tunisiens et lo voriotion en7"
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II 3 Chitfre d'otfoires por métier il
Côblerie
Voleurs en million de dinors tunisiens et lo voriotion en7"

409,8

Mécolronique ICT

401,6
424,9

377,4
55,4

313,5 330,2 50,8
44,3

rt

æ17 2ûl B æ1ÿ :/-r_}7 ?olB 2ilÿ 20 l7 2ûr8 ?It^l9

- llensemble des pôles ont évolués quqsimenl ou même ryihme. ovec lo plus importonte voriolion obsolue réolisée

por le pôle côbles.
- La baisse du marché qui a commencé à se faire ressentir vers la fin de l'année 2018 a impacté négativement

Ies réalisations des ventes par rapport au budget.
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aO mEvolulion des venles : Réolisé vs Budget

Une progression des revenus de2,5%o base taux de change constant

Loco I I 69,8 185,2 185,2 103,9 185,2

- A toux de chonge conslonl les revenus progressent de 2,5ol0.

- Lo sous performonce en yentes des pôles côbles et Mécolronique onl contribué à lo non réolisolion du budget
consolidé des ventes (-970).

- Lo boisse du mqrché de Io mécotronique o commencé à se tqire ressenlir yers lo fin de l'onnée 2018 ou nous

ovons enregistré des retqrds dons I'introduction por nos clients de plusieurs nouyequx proiels.

- fécoÉ s'est occentuée en 2019 ovec lq bqisse des métoux sur les mqrchés inlernotionoux et LA FORTE

()teTgC6a"'ot'on du dinors possonl de 3y'3 en début d'onnée à 3,14 en fin d'onnée.

Reventls consolidés 838,ô 898,,1 859,9 2,57, 999,4 9,l3,3

présentés en IND

201 I ojusié

2019 otl tx nnoy VAR

20rB

20rB

BUDGET 2OI9

initiol

201 I ojusté

OU tX

BUDGET

VAR
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tl 3 Morge Brute consolidée

Montonl et réportition Por mélier
Voleurs en million de dinors tunisiens et en % du chiffre d'offoires

212,4 214,4

179,5

lY"

-r'

t
r Coblerie

* Télécommunicotion

* lylecotronique

"- FglYæ§

;{J:t7 æIB 20t9

- Bqisse du tqux de morge brute consolidé impoclé por 3 focTeursr les reyolorisotions de stock suite è lo
boisse des cours des métqux, l'impsct du chonge notqmmenl en relqtion oyec le décqlqge ochqts el Yentes

et lo vqlorisqtion conséquente des slocks, et por l'importonte ougmentqtion des chorges de l'électricité.

- ôV/o delo voleur oioulée globole est créée qu niveou de lo Mécotronique.

- Très nette oméliorolion de lo morge brute du pôle lT qui posse de 9,7 millions en 201 8 à 15,6 million: en

2019 l+61yo).
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I 3 fg[DA Consolidé: Montant total et répartition par métier

Consolidé: EBITDA Côblerie : EBITDA

9l ,0 77,5
71 ,4 30,6

-t5% 26,7
-297o 2I '8

?o17 20lB

Mécotronique : EBITDA

6I,B

45, I

-tt%

:n_t7 20lB

20ï9

54,7

2019

I

mlB

I,B

2018

16,6%

/'

T:lÿ

4,?

æ19

nl7

ICT : EBITDA

I,5

Lo forte boisse de L'EBITDA du pôle
côbles s'explique notomment por lo
boisse de Io morge brute de ce

pôle suite oux effets métoux et
chotrgê,

En plus de l'effet chotrgê, le pôle
Mécotronique o été impocté por
des ougmentotions p lus que

proportionnelles des chorges du

personnel et des o utres cho rges

d'exploitotion,

En revonche Ie Pôle IT o réolisé une

très forte progression ou niveou de
son EBITDA représentont désormois

9% des revenus ! Lo filiole OTBS

réo lisont une performonce
lorgement meilleure que son

budget.
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I Contribution à !'Ebitda par pôle d'activité

Contribution por métier dons I'EBITDA

Voleurs en million de dinors tunisiens et en ÿo du CA

5'd-."7 (},4.
*4.r3

21
4,ÿ

C<=blerie Téléc0trt lVleccrtrcrnfqt-re Aufres Hcrldtr-lg

La contribution la plus importante à la formation de I'EBITDA de l'année 2019 provient encore une fois du pôle Mécatronique, pour

un Chiffre d'affaires légèrement supérieur à celui du câble, en raison de la valeur ajoutée plus importante que produit ce pôle.

La contribution du pôle lT à l'EBITDA a été positive de 4,9 millions de dinars, contre 1,8 millions en 2018 (avec une contribution

Iargement positive de la filiale OTBS, dont IIEBITDA passe de 95L KDT à t,9L7 KDL soit 8% des revenus).
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I 3 Résultol d'exploilotion consolidé

Résu ltot d'exploitotion
Voleurs en million de dinors tunisiens et en %du chiffre d'offoires

65,2

49,7 47,8

-26,67"

2A17 2018 2t1ÿ

Mecotronique : résultot d'exploitolion
Voleurs en million de dinors t unisiens et en % du chiffre d'offoires

34,53

-22%

:/J_l7 2OI B 20t9
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Coblerie : résultol d'exploitotion
Voleurs en million de dinors t unisiens et en % du chiffre d'offoires

25,03

21,00

14,72

2tL7 2018 2Û19

ICT : Résultol d'exploilotion
Voleurs en million de dinors t unisiens et en % du chiffre d'offoires

| 13523tr"

Augmentation plus que
proportionnelle des

ch a rges d'exp Ioitation,

I m porta nte augm entation
des dotations aux
amortissements suite aux
im porta nts

investissements réalisés

sur les dernières années
notamment pour Ie Pole

câ b les,

Résu ltat d'exp !oitation
positif pour I'lT
représenta nl 6% des
revenus de ce pôle une
première depuis cinq ans,

le projet de restructu ration
de OTBS commence à

prod uire des performances
positives.
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3 Résultot net consolidé
Résultot net consolidé el port du Groupe
Voleurs en million de dinors tunisiens et en %du chiffre d'offoires

65,6

48.6
-54, I %

30,2

nt7 20 ï8 nw
Mécotronique : Résultql net
Voleurs en million de dinors t unisiens et en % du chiffre d'offoires

48,6

32,9

'nl7

OneFech

Cqblerie : Résultot nel
Voleurs en million de dinors tunisiens et en %du chiffre d'offoires

23,7
2t,9

12,1

-49%

2tt7 2018 2019

ICT : Résullqt net
Voleurs en million de dinors t unisiens et en % du chiffre d'offoire, I ,3

jl
,ÿrn 2%

-54?6

\

22,2

2,4

3,2

2OrB 2OI9 2o17 2018 ?Otg

- Baisse du résultat net consolidé en raison principalement des pertes de change. Le pôle Mécatronique étant

totalement dédié à l'exportation a été le plus touché. Le pôle câbles a subi la double baisse des métaux et celle des

devises. 10
- Résultat net du pôle lT positif, restructuration réussie pour ce pôle.
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O Anolyse de lo boisse du résultot net consolidé ou 3t Décembre 20'19:

Prod u its d'exp loitation

Résu ltat net Consolidés

%

Sources de Ia baisse du résultat net:

A-Perte de marge brute en valeur

B- Augmentatio n d es ch a rges:

901 479 474

30 156 944

3,3%

13 245 344

8 782 956

2234r 095

84L012397

6s 63s 469

7,8%

7,2%

-54,r%

C-Pertes de chan es su r déca lages de r ments:

- Le plus fort impact a été celui de la forte appréciation du dinars en 2019 qui est passé de 3,43 DT/Euro à 3,14 DT/Euro en

fin de période.
- fimpact change a affecté aussi bien la marge brute que le résultat net consolidé pour un total de 27 millions de dinars.

- Le budget consolidé de l'année 2019 tablait sur un résultat net consolidé de 67,5 millions de dinars, contre un réalisé de

30,2 millions de dinars en 2019.
OneTech 7t
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3 Boisse de lo morge brule:

Prod u its d'exp loitation
Consommations
Ma rge brute
Taux de marge brute
Perte de marge brute en %"

901_ 479 474
687 061 342
2r4 4r8 r32

23,9y"
L.5%o

84L OL2 397
62a 619 s35
21,2 392 862

25,3yo

7,2%o

9,3%o

1,rO%"

1- Augmentation du cout de I'electricité:

lmpact électricite

2- baisse des cours des métaux:
prix de revient cuivre (DT/ kS)

prix de revient aluminium (DT/kS)
lmpact Métaux

3- impact appréciation du dinars:
ta ux de cha nge de clotu re euro/ d ina rs

taux de change de cloture dollar/dinars

en Y"

16 893 6s9
a,g7%o

2 966 774

L2 993 294
a,54%o

L8,74
7,O9

3,427
2,994

17,70
6,67

5 255 725

3,L4
2,80

-5,6%"

-5,9%o

-8,4%o

-6,5%o

et a utres

L2

Année 2OL9 Année 2O18
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W-\a/ Augmentolion des chorges el impoct Chonge sur chorges finoncières:

Ch a rges sa la ria les

Au tres ch a rges d 'ex P Io ita tio n

Dotation aux amortissements

lmpact augmentation des charges

%

%

%

89 445 295
9,92%

47 44r 683
5,26%

29 71,6 341,

3,30%

8 782 955

80 412 935
9,56%

40 967 033
4,g7yo

25 854 534
3,O7yo

l-lmpact perte de change
pertes/gains de changes nets

taux de change de cloture euro /ainars
taux de change de cloture dollar/dinars

L7 924 095
s 624 601

3,1,4

2,80

-L2 299 494
3,43
2,99

-8r4%o

-6rsyo

Onetecl'l L3
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3 Pertes de Chonge

oneleclr

Tenant compte des reprises sur provisions courantes de 4,4 millions de dinars, les pertes de

changes ayant impacté 2079 se sont remonté à 22,3 millions de dinars !

L4

-7 557 880-8 L02293d 'inte retsCha

-257 346-344 96LAutres ch a financières
-19 529 07L -L8 380 850Pertes de chan

30 680 344 -ss%L3 90 4 470Gains de change

-2245244Cha nettes sur cession de VM

-s 624 60L L2299 494lm pact net de cha n

4 417 000rovisio n in de chan late ntre rise

W

6%
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C lnvestissemenls:
Montont lolol et réportition por métier eT por noture

Montont en millier de dinors et Réportition en %

lmmobilisotions
incorporeles

47"
Tenoins

Wo ConslruclionsMolériel de lmmobilisotions
lronsport

67o

Motêrielde
bureou &

lnformotlgue
47"

Agencement.
Amênogement &

lnslollollon
t4Fo fv'lotérielet

Outilloge
637"

Baisse des investissements de -25% notamment au niveau du
pôle câbles.
Pour rappel le budget d'investissement tablait sur 41 millions
de dinars dont 34 millions pour la mécatronique.
Une décision de ralentir à été prise afin de pouvoir digérer
tes importants investissements entrepris sur les dernières
années. 

15

3?o
cour§

38 240
44 650

2018

33 405

201,92017

ffit Coblerie

r Télécom

r Mecotronique

r A utres+Holding

2017

6 984

279

30 229

749

20r 8

17 702

346

25 845

757

2019

s 879

641

26 160

725

Oneiecl'Ï

33 405
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WO Evolulion du fonds de roulemenl, du BFR et de lo trésorerie Nette

Fonds de roulemenl Besoin en fonds de roulemenl Trésorerie nette

Voleurs en million de dinors tunisiens
et évolution
en%

267 253

207

Voleurs en million de dinors tunisiens
et BFR en% du chiffre d'offoires

215
198

I83

Voleurs en million de dinors tunisiens
et évolution en %

56
53

,/
€%

\

24I 60/o

-SVo

nt7 ælB æ19 æ17 æ18 2019 ?ot7 2018 2019

Baisse du fonds de roulement de 5% suite aux investissements entrepris,
Meilleure gestion du BFR qui baisse de 8% malgré la progression des ventes de 7yo,

représentant désormais 22% des ventes contre 25,6% en 2018.

Amélioration de la trésorerie nette avec une variation négative de l'endettement.

ONETCCI,'t 1,6

26,2% rrn t*l^
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3 Endettemenl

Dette finoncière

Montont et rotio d'endettement

Voleurs en millier de dinors tunisiens et rotio en %

l3l ,3

ÿ?,6

2ûL7 2019

OneïeÇj1

t%
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Dette nefte

Montont et rotio d'endettement net

Voleurs en millierde dinors tunisiens et rotio en7"

56,4

40, I

32,?

-42%

nl7 20 tB mw
2018

Baisse de l'endettement par rapport à I'année 20L8 de9Yo, les encaissements d'emprunts

à moyen termes se sont remontés à 8,5 millions contre 21,8 millions de remboursements.

lmportante baisse de la dette nette impactée par l'amélioration de la trésorerie, ne

représentant plus que 8,7%o des fonds propres.

L7

W
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3 Ressources Humoines:

<æons

de 20 à 30 ons

de 30 ù 40 cns

de 40 ù 50 cns

> 50 üns

Onei'ecl'l

9

; Homme

r Femme

37

Augmentation de l'effectif global de 4% et maintien d'une part égale des genres.

Amélioration de l'encadrement à 30% de l'effectif global entre cadres et agents de maitrise

LB

d'éxécution 3 286 3 209 3 278 2,270A

Hommes 49,1% 52,4% 50,01% -4,670

il
Fonction 2017 201 I 201? 2018 vs 2019

Codres 551 553

682

608

733A gent de moitrise 640

Totql 4 477

| 43ü

55?
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â Ressources Humqine§:

Les principaux projets qui ont été réalisés sur l'année 2019 sont les suivants:

-La création d'un Centre d'évaluation (Assessment center): 450 managers ont passé plusieurs tests

d'évaluation de leur potentiel, à savoir des tests d'aptitude, de personnalité, des tests 360". Cette évaluation
combinée avec le niveau de performance permettra de tracer la cartographie des talents pour une meilleur
gestion des carrières.

- La création d'une ptateforme E-learning : Cet outil permet aux collaborateurs d'accéder à des cours en soft
skills et à des couri portants sur les valeurs d'entreprise. Le E-learning représente une nouvelle démarche

d'apprentissage et d'accompagnement visant à améliorer le processus d'évolution des compétences.

- projet «« The Rise of Women »»: Ce projet vise à favoriser l'émergence des femmes managers (projet engagé

avec je concours de la GtZ): Une journée de workshop entre les femmes managers du groupe a été organisée et
a permise l'échange d'expériences entre les femmes managers des différentes filiales du groupe. Des besoins

de développement communs ont été identifiés et permettront d'affiner le cursus de formation en soft skills qui

sera initié en Juin 2020.

()netecl'l 19
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I C Projet de Tronsformotion de OTH:

Objectif principal: Être pour les filiales un accélérateur et une locomotive pour l'atteinte des objectifs stratégiques

du groupe.

pour se faire l'idée est de renforcer le rôle de OTH en tant qu'une Holding animatrice qui:

Définit la stratégie et pilote son exécution au niveau des filiales;

Définit les standards Groupe : reporting, social, environnement, qualité etc...

Apporte gère certains processus et apporte de l'expertise: Finance, Juridique, RH, !I, etc.. (seront

clairement définit les attributions, le rôle et la responsabilité de Ia holding et ceux des filiales,

Crée des synergies et partage les meilleures pratiques,

Anime et contrôle à travers la mise en place de KPI et de tableaux de bord de suivi des plus importants
processus.

Onetech 20
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I 3 Projet de Tronsformolion de OTH:

Les processus concernés sont les suivants:

NH

rï

tpdlratlonnella:
§upply Chain

elité

Finance

(omm*rchl&
Mtrkutlng,

S?ra?âgl; &,

lnnovetion

. Êecruternent

. torrnrt ion

r de succession, prolnotion, wahratiott ...I

| , Êernuneration et avrntages sociaux l
fr

o ffianâgement des talentr {mobi}ité , Plffi |

' Applic*ionr §upport & Méthr Commun t * Dighaüsrtion & ME§
. Séctslté " : ' Oevice&Ucence

Fonction§ & Processus Standards

à mettre en place

Actions & Proiets transverse§

Ligne budgétaire dédiée Groupe

Pilotage des proiets

* Arlmdion du rése eu (blz dev, Agent,.,) | , Gertion des etteates cfient
. Gertbn Co an nlvceu rtmtéglque 

I

. vetle rur l'innovatlon /marché

Standerd Qualitê 6 roupe
$tendard de pilotage et de gouvernânc€
Partage des bonnes pratiquer

lnvertlrrernent
Finencenre nt
C entra liration de lr esor erle

lntâgration de sociétêr
Benchmrrk I aux bonner pratlques externes
Sulvi des actlons fHides

COG : Prwi§anr, pttrlormencÊ ushes et
contrôlc der OPEX

. Anhnation de la rtratégie : Pilotage du plan

stratâgique et communication aupre: des

filiales

* PârennitÉ dcr Ste nd*rdr Groupe

' Rédiser lçr audltr
Defidr les normrr 6rouper et les

slandards 6roupe
Prfiage der bonnes pratlquer

" Dêfink la politique achat ' Marketing achat

, Définir les norrnes Groupes *t ler stendards Grotpe partype de contrtt

Onetech 21
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Actions & Projets transverses

Pilotage des projets Aehet
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I W
Orgonigromme du groupe:

Cession progressive des filiales non stratégiques.

Prise de participation majoritaire au niveau de Sofia technologies à partir de 2020.

Onelecl'T 23
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ETAT DE RESULTAT INDIVIDUEL 2019:

Onel-eclr
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Les dividendes au titre de l'année 2018 se sont remontés à 26,6 millions de dinars en légère progression par rapport à 2018,

Le résultat net de la Société OTH a été de 22,75 millions de dinars,

Pas de provisions supplémentaires enregistrées sur l'actif OTBS.

24

26 76473026 248 888Mar Brute
L 648 695 L 29273L -22%Autres Cha rges d'ex lo itatio n

3 18L s06 34%2 375 934Ch a rges Sa la ria les

-LOg%5 904780 501- 332Dotatio n a ux Am o rtissem ents

2 L96 s36 292%s60 262Cha rges Fina nciéres
L 61-3 564 .LL%L 806 4s3Produits financiers et autres

38%44 788 6L 846lm ots sur les bénéfices

2018 2019 %

2%

*-ï
_*_._-t



I O Evolulion du fonds de roulemenl, du BFR el de lo trésorerie Netle

Fonds de roulemenl

Voleurs en million de dinors tunisiens
et évolution
en%

2ÿ,36
25,67

21 ,26

Besoin en fonds de roulement

Voleurs en million de dinors tunisiens
et BFR en7" du chiffre d'offoires

9, l5

Trésorerie nette

Voleurs en million de dinors tunisiens
et évolution en 7"

2A,21 21 ,25

16,07

T ï:

5,20 -527" 4,42

mt7 2018 ffitÿ n17 20I8 zc:tÿ 2ft7 z0lB 2019

- Baisse du Fonds de roulement étant donné que la majeur partie des bénéfices ont été distribués

en tant que dividende.
- Baisse du BFR suite à un meilleur cadrage des échéanciers d'encaissement des dividendes.

- fendettement est remonté à 12,8 millions soit stable par rapport à son niveau de 2018.

Onei-ecl'l 25
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3 Tilre en Bourse: W

19,0

15,0

11,0

7rO

310

Comportement boursler du tltre OTH Vs Tunlndex année 2A19

craissance du marché -3,t3Yo

7400,0o

7300,00

7200,00

7100,00

7000,00

6900,00

6800,00

6700,00

6600,00

6500,00

23,0

1 9,0

15,0

11,0

7rO

310

Comportemcnt boursler du tltre OTH Vs Tunlndcx depuls l'lntroductlon

crolss anc,e OTH +LA7,,ZYa

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

§ ,nq ...q ,,.q ..§ ,lq ,§ -,t.q ,t.q ,.q ..lq ,.q

.d' .""-'' oé" oot' *è §'d §o' § oott ÿ* ooot è*t
mal-l 3 mal-14 mai-1 5 mal-16 mai-17 mal-l8 mai-1 9

- 
C.Grtùta. * thh.L,. 

- 
C.oaili.' 

-Îùhdd
La performance du titre OTH sur l'année 2019 à été de -11,6% sous-performant le marché, cependant depuis

son introduction en bourse la performance du titre reste largement meilleure que celle du marché.

OneTech 26
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W3 Titre en Bourse:

boursiers

Le baisse du bénéfice par action de l'année2019 a entrainé une importante augmentation du

PER, cependant le retour à une situation normale en2O2O ramènera le PER à un niveau normal

de 15,5.

Le « Dividend yield » du titre reste attractif par rapport à une moyenne des Peers de3,4%o.
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3lmplémenlotion du nouveou référentiel comploble IFRS:

Communiqué du CMF du 11iévrier 2020:

- Les Sociétés cotées en bourse sont appelées à établir leurs états financiers consolidés selon les normes

internationales d'information financière (IFRS) à pârtir du lerjanvier 2021.

Les sociétés concernés sont appelés à mettre en place un plan d'actions, détaillant les étapes nécessaires pour

l'implémentation du nouveau référentiel comptable qui sera adopté avec un échéancier d'exécution qui doit être

approuvé par le conseil d'administration de la société qui sera assisté par le comité permanent d'audit.

Chaque société concernée, doit constituer un comité pour le suivi et la supervision de l'exécution dudit plan. Ledit

comité rend compte de ses travaux au conseil d'administration et doit inclure le chargé du système d'information, du

service comptable et financier, du service audit interne et des représentants des sociétés du groupe

Les sociétés et établissements concernés, sont appelés à informer régulièrement le CMF de l'état d'avancement

desdits travaux et d'organiser des communications financières au cours de l'année 2020, à l'attention des différents

professionnels de la place afin de donner un éclairage sur l'impact de l'adoption du référentiel IFRS sur la situation

financière du groupe.
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I 3 lmplémentolion du nouveou référentiel comptoble IFRS:

Ce projet a été mandaté à deux cabinets d'expertise comptable dont la société PROJECT GROUP quijouera le rôle

de pMO: Les deux cabinets ont une grande expérience en relation avec le référentiel comptable IFRS,

Un comité projet et un comité de pilotage seront incessamment constitués,

Le conseil sera informé lors de sa prochaine réunion de l'état d'avancement du projet et donnera son accord sur la

constitution des comités, la méthodologie et le plan d'action permettant l'implémentation de ce nouveau

référentiel.
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W3 COVID-I9:

Bien que les indicateurs du premiertrimestre de l'année 2020 ont enregistré une baisse de revenus de L8,8% par

rapport au même trimestre de l'année dernière, le groupe OneTech reste confiant pour la suite des évènements.

Le groupe OneTech a su minimiser l'impact de cette crise sur ses exportations. En effet la baisse a relativement

beaucoup plus touché le marché local que celui des exportations qui ont représenté sur la période 83%du chiffre

d'affaires consolidé du grouPe.

Le groupe a repris, d'une manière progressive, ses activités grâce à la mise au point d'un protocole sanitaire strict

régulant un mode de travail préventif et sécurisé.

Désormais, le groupe OneTech se focalise sur une réflexion stratégique menant à un plan de relance permettant

de saisir les opportunités de l'après Covid-19.
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