
 
 

 
 
 
 
 
Offre Publique d'’Achat -OPA-  
 

Avis d’ouverture d’une Offre Publique d’Achat Obligatoire 
sur les actions de la société Hexabyte initiée 

par la société Standard Sharing Software (3S) 
 
Par décision n° 19 du 29 juin 2020, le Conseil du Marché Financier a fixé les conditions de 
l’Offre Publique d’Achat-OPA- obligatoire à laquelle a été soumise la société Standard 
Sharing Software (3S), visant le reste des actions composant le capital de la société Hexabyte. 
Le présent avis est établi sous la responsabilité de l’initiateur de l’offre et de la société visée 
chacun en ce qui le concerne. 
 
I- Identité de l’initiateur : 
La société Standard Sharing Software (3S), société anonyme sise à l’Immeuble 3S rue Abou 
Hamed El Ghazali Montplaisir, 1073 Tunis,  est l’initiateur de l’OPA obligatoire. 
 
II- Dénomination de l’établissement chargé du projet d’OPA : 
COFIB CAPITAL FINANCES en sa qualité d’intermédiaire en bourse, sis 25, rue                     
Dr Calmette, Cité Mahrajène 1082 Tunis, est l’établissement chargé du projet d’OPA 
obligatoire et chargé de la réalisation de l’opération. 
 
III- Nombre de titres détenus par l’initiateur de l’offre : 
La société Standard Sharing Software (3S) détient 1 758 579 actions représentant 84,41% du 
capital de la société Hexabyte. 
 
IV- Nombre de titres visés par l’offre :  
Par cette OPA obligatoire, la société Standard Sharing Software (3S) vise l’acquisition du 
reste des actions composant le capital de la société Hexabyte, soit 172 612 actions 
représentant 8,29% du capital de la société. L’initiateur s’engage pendant la période de 
validité de l’OPA à acquérir sur le marché la totalité des titres présentés en réponse à cette 
offre dans la limite des titres visés. 
 
V- Prix de l’offre : 
Le prix de l’offre est fixé à 7,550 dinars l’action, hors frais de courtage et commission sur transactions 
en bourse. Ce prix a été obtenu en application des dispositions de l’article 163 bis du RGB soit le prix le 
plus élevé entre : 

- La moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes de transactions pendant les quatre 
vingt dix (90) jours de bourse précédant le fait générateur de la soumission à l’offre publique 
d’achat obligatoire ; 

- Le prix le plus élevé payé pour les mêmes titres par la personne soumise à l’obligation de 
procéder à une offre publique obligatoire, ou par des personnes agissant de concert avec elle, 
durant les quatre vingt dix (90) jours de bourse précédant le fait générateur de la soumission à 
l’offre publique d’achat obligatoire;  

- Le prix des titres conférant le contrôle et qui sont à l’origine de la  soumission à l’offre publique 
d’achat obligatoire.  

 
VI- But de l’offre : 
Détenant le fournisseur de services internet (FSI) « GlobalNet », la société Standard Sharing 
Software (3S), tout comme Hexabyte éprouvent de plus en plus de difficulté à résister aux 
grands opérateurs, comme en témoigne la progréssion fulgurante ces dernières années du FSI 
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« TopNet » qui est adossé à Tunisie Télécom, et qui détiennent ensemble près de 65% de la 
part de marché en terme d’ADSL. Le deuxième FSI, « GlobalNet », est très loin derrière et 
n’en détient que 15%. 
 

De plus, la part du marché des deux acteurs indépendants à savoir « GlobalNet » et 
« Hexabyte » ne cesse de se réduire, même si, du fait de l’offre de gros (achat par le FSI des 
lignes en gros chez Tunisie Telecom et leur  revente aux clients finaux avec une petite marge 
mais en prenant le risque entier du recouvrement), leurs chiffres d’affaires semblent évoluer 
positivement mais avec de moins en moins de marges opérationnelles. Ainsi, les marges ne 
cessent de se réduire et les bénéfices financiers (placements) d’Hexabyte représentent 
désormais près de 140% des bénéfices opérationnels. Cette tendance ne cesse de s’aggraver 
au risque de menacer le modèle économique dans sa totalité. 
 

Ainsi, la viabilité des fournisseurs de services internet indépendants devenant de plus en plus 
difficile au regard de la taille du leader qui s’approche à grand pas d’une situation de 
monopole, la société Standard Sharing Software envisage de rapprocher certaines de ses 
activités et de ses investissements afin de bénéficier des économies d’échelles. 
 
La consolidation du positionnement de la société Standard Sharing Software (3S), en tant que 
deuxième fournisseur de services internet sur le marché tunisien, lui permettra de gagner plus 
de résilience et de bénéficier d’un effet de synergies positif et d’économies d’échelles. 
 

VII-Intentions pour les douze mois à venir dans les domaines suivants : 

a) - Politique industrielle: 
Le  rapprochement des deux entités s’inscrit dans une synergie de groupe et dans le but de 
faire face à un marché de plus en plus concentré. La centralisation des achats devra permettre 
d’économiser les coûts opérationnels et ainsi améliorer les marges et donc renforcer 
l’efficacité commerciale. 

 Impact de la décision d’acquisition sur l’organisation des deux fournisseurs d’accès 
internet Hexabyte et GlobalNet : 

A ce stade, l’intention de l’acquéreur est de maintenir la continuité de l’activité et des métiers 
tels qu’ils se présentent actuellement. Des synergies organisationnelles seront entreprises afin 
de faire bénéficier les deux sociétés d’avantages en matière commerciale, de support et de 
services fournis à la clientèle.  

 Impact de l’acquisition sur la gouvernance de la société Hexabyte : 
La direction générale sera maintenue telle qu’assurée actuellement par Monsieur Naceur 
HIDOUSSI jusqu’au 31/12/2020. Ce dernier assurera la passation à une ou plusieurs 
personnes désignées par la société Standard Sharing Software (3S), dans de bonnes 
conditions. 
 
b) - Politique financière: 
La société Standard Sharing Software (3S) s’engage à préserver la santé financière de la 
société Hexabyte et maintenir un niveau de dette nul. 
 
c) - Politique sociale : 
La direction générale sera maintenue telle qu’elle se présente actuellement. L’acquéreur 
s’engage à maintenir un bon climat social et préserver l’intégralité des droits et avantages 
acquis par le personnel de la société. 
d) Cotation en bourse : Maintien de la cotation ou Offre publique de Retrait- OPR- 
Si à l’issue de l’Offre Publique Obligatoire, la société Standard Sharing Software viendrait à 
détenir, directement ou indirectement ou de concert,  au moins 95% des droits de vote de la 
société Hexabyte, elle sera tenue, soit de rediffuser dans le public le nombre de titres 
nécessaire à l’établissement d’un marché au cas où elle demanderait le maintien de la cotation 



 
 

des titres de la société visée, soit de déposer un projet d’Offre Publique de Retrait visant la 
totalité du reste du capital qu’elle ne détiendrait pas. 
 
VIII- Accords entre l’initiateur de l’offre et la société visée : 
Il existe un protocole de cession entre Monsieur Naceur Hidoussi et la société Standard 
Sharing Software - 3S portant sur 881 684 actions au prix de 7,550 dinars l’action. 
Monsieur Naceur Hidoussi, Directeur Général de la société Hexabyte, s’engage à poursuivre 
la direction de la Société jusqu’au 31/12/2020, et à assurer, la passation à une ou plusieurs 
personnes désignées par le Cessionnaire, dans de bonnes conditions. 

 
 
IX- Accords entre l’initiateur de l’offre et des tiers : 
 
Néant 
 
X- Avis du Conseil d’administration sur l’offre publique : 
Le conseil d’administration tenu le 19 juin 2020 a approuvé l’opération d’acquisition par la 
société Standard Sharing Software – 3S, d’un bloc de titres portant sur 881 684 actions de la 
société HEXABYTE détenus par M. Naceur HIDOUSSI. 
Lors de la réunion tenue à la même date, le conseil d’administration a approuvé l’opération de 
la soumission de la société Standard Sharing Software 3S à une offre publique d’achat 
obligatoire portant sur le reste du capital de la société HEXABYTE soit de 172 612 actions 
représentant 8,94% des droits de vote (soit 8,29% du capital de la société). 

XI- Dates d’ouverture et de clôture de l’offre : 
La présente OPA obligatoire est valable pour une période de 15 séances de bourse minimum 
allant du jeudi 02 juillet 2020 au mercredi 22 juillet 2020 inclus. 
 
XII- Calendrier de l’opération et modalités de réalisation de l’opération d’offre : 
1- Transmission des ordres : 
Les actionnaires intéressés par cette offre peuvent, s’ils le désirent, transmettre leurs ordres de 
vente à leur  intermédiaire agréé administrateur jusqu’à la date de clôture de l’offre, soit         
le 22 juillet 2020. Ces ordres peuvent être révoqués à tout moment jusqu’au jour de clôture 
l’offre. 
 
2- Centralisation des ordres auprès de la BVMT : 
Les intermédiaires en bourse remettent à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis -BVMT-, 
les états des ordres reçus selon les modalités prévues par l’avis de la Bourse qui sera publié à 
cet effet sur son bulletin officiel. Ces états doivent être accompagnés d’une lettre certifiant 
que le dépôt est effectué conformément aux clauses et conditions de l’offre publique. 
Ces états doivent être signés par la personne habilitée et comporter le cachet de la société 
d’intermédiation.   
La centralisation des ordres transmis par les intermédiaires en bourse est effectuée au bureau 
d’ordre de la BVMT. Aucun autre mode de transmission ne sera accepté par la BVMT, en 
particulier les envois par fax. 
 
3- Déclaration des résultats : 
A l’issue de l’opération de dépouillement, la BVMT communiquera au CMF un état 
récapitulatif détaillé sur le résultat de l’OPA. Ce résultat fera l’objet d’un avis qui paraîtra sur 
le Bulletin Officiel de la BVMT. 
 
4- Modalités de règlement-livraison : 
Le règlement-livraison sera réalisé conformément à la réglementation en vigueur. 
 
5- Suspension et reprise de cotation : 



 
 

La cotation en bourse des actions Hexabyte sera suspendue durant les séances de bourse 
du 30 juin 2020 et du 1er juillet 2020, et reprendra à partir du 02 juillet 2020. 
 
XIII- Renseignements relatifs à la société visée : 
 

1- Renseignements généraux : 
 

- Dénomination de la société : Société Hexabyte SA 
 
- Siège social : Avenue Habib Bourguiba Immeuble CTAMA 9000 Béja –Tunisie– 
 
- Téléphone : 216 78 45 66 66 
 
- Fax : 216 78 45 69 00 
 
- Bureau de Tunis : 4, Rue Ibn Bassem Menzah 4, 1004 Tunis 
 
-Tél : 216 71 232 000-           
 
-Fax : 216 71 751 300 
 
-Forme juridique : société anonyme  
 
-Législation particulière applicable :  
 
* La société Hexabyte a été créée dans le cadre de la loi 93-120 du 27 décembre 1993 portant 
promulgation du Code d’Incitation aux Investissements telle que modifiée par les textes 
subséquents ; 
* L’activité de la société en tant que Fournisseur de Services Internet « FSI » est régie par le 
Code des Télécommunications. 
 
- Date de constitution : 09/05/2001 
 
- Durée : 99 ans à compter du jour de sa constitution 
 
- Nationalité : Tunisienne  
 
- Objet social (article 2 des statuts) : 
La société a pour objet principal : 

1- Assurer la fourniture de services à valeurs ajoutée des télécommunications de type 
internet. 

2- Assurer la conception, la production et la commercialisation de tous logiciels, 
matériels et équipements informatiques. 

La société peut également : 
 

 Procéder à la prise de participation ou d’intérêt dans toutes sociétés ou opérations 
quelconques par voie de fusion, apports, souscription, achat de titres et droits sociaux, 
constitution de sociétés nouvelles ou de toute autre manière, 

 Et généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières 
ou immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou à 
tout autre objet similaire ou connexe. 

 
- Numéro de l’identifiant unique du Registre National des Entreprises : 0760635K 
 
- Exercice social : du 1erjanvier au 31 décembre de chaque année 



 
 

 
2-Administration, direction et contrôle: 
 
Conseil d’Administration : 

Membres Qualité Représenté par Mandat
Aïssa Hidoussi  Président Lui-même 2019-2021
Naceur Hidoussi  Administrateur Lui-même 2019-2021
Zeineb Bhira épouse Hidoussi Administrateur Lui-même 2019-2021
Rafiaa Bhira épouse Harzallah Administrateur Lui-même 2019-2021
Mohammed Dimassi Administrateur Lui-même 2019-2021
Ines Zalila Administrateur Lui-même 2019-2021

Direction : 
 
M. Naceur Hidoussi : Directeur Général de la société Hexabyte. 
 
 
Contrôle : 

 
 

3- Renseignements concernant le capital : 
 

- Capital social      : 2 083 334 dinars 
 
- Nombre total des droits de vote : 1 931 191 droits de votes 
 
- Nombre total des titres            : 2 083 334 actions 
 
- Structure du capital de la société Hexabyte après l’acquisition du bloc de contrôle en date du 
25/06/2020 par la société Standard Sharing Software (3S): 
 

Actionnaire 
Nombre 
d’actions 

Montant en 
dinars 

% du 
capital 

Nombre de 
droits de vote 

% des 
droits de 

vote 
La société Standard 
Sharing Software (3S) 

1 719 979 1 719 979 82,56% 1 719 979 89,06% 

SPI Nafissa 38 600 38 600 1,85% 38 600 2% 
Société Hexabyte( contrat 
rachat d’actions) 

152 143 152 143 7,3% 0 0% 

Autres actionnaires 172 612 172 612 8,29% 172 612 8,94% 
 

4- Situation financière de la société : 
 

4-1 Etats financiers individuels de la société Hexabyte arrêtés au 31 décembre 2019 : 

Cf Bulletin Officiel du CMF no 6086 du vendredi 17/04/2020. 

4-2 Etats financiers consolidés du Groupe Hexabyte arrêtés au 31 décembre 2019 : 

Commissaire aux comptes Adresse Mandat 

Cabinet CONSULTING & FINANCIAL FIRM, 
représenté par M. Walid BEN AYED, Société 
d’expertise comptable inscrite au tableau de l’Ordre 
des Experts Comptables de Tunisie 

5, rue Sufeilula- Mutuelleville Tunis 
  
Tél : 71 841 110 
Fax : 71 841 160 
 

2019-2021 



 
 

Cf Bulletin Officiel du CMF no 6086 du vendredi 17/04/2020. 

4-3 Indicateurs d’activité trimestriels de la société Hexabyte arrêtés au 31/03/2020 : 

Cf Bulletin Officiel du CMF n° 6088 du mardi 21/04/2020. 

 

4-4 Evolution prévisible et perspectives d’avenir 

Part	de	marché	:		
La part de marché de Hexabyte s’est établie à 5,90% en 2019. Elle évoluera en moyenne de 0.200 point 
l’an pour atteindre 64 milles ports en 2024, soit 6,90% de part de marché.  

	

Revenus	ADSL	:		

Revenus ADSL résidentiel :	
Les projections de revenus ADSL ont été arrêtées sur la base des chiffres des 3 dernières années.  
Le revenu moyen par abonné est de 185,618 dinars /an.  
Ainsi, les revenus de ventes d’abonnement ADSL passeront à 9 067 mille dinars en 2020, 9 739 mille 
dinars en 2021, 10 450 mille dinars en 2022, 11 202 mille dinars en 2023 et enfin 11 998 mille dinars en 
2024.  
Il est attendu que l’année 2020 connaisse l’apparition de nouveaux débits ADSL qui seront vendus en 
mode guichet unique ainsi que le démarrage de la commercialisation de produits Tunisie Télécom dans 
les agences de Hexabyte.  
Les revenus ADSL Corporate : Les revenus ADSL des clients Corporate a connu une forte croissance 
sur la période 2015-2019. Les projections d’activité sur la période allant de 2019 à 2022 ont été 
élaborées en prenant en considération un taux de croissance moyen de 7,5% sur les cinq prochaines 
années.  

Les	autres	revenus	d’exploitation	:		
Les revenus tablettes et sécurité : Ce marché connait une décroissance notable à cause de la prolifération 
des ventes sur le marché parallèle et les risques d’impayés. La société envisage de réduire les ventes de 
ce produit et de se concentrer davantage sur son corps de métier principal. Le management anticipe une 
décroissance annuelle de 10% sur les 5 prochaines années. 
Les revenus de l’activité Géo localisation et accessoires /divers : Les équipes de Hexabyte ont 
développé une plateforme de géo localisation et de suivi GPS. Cette activité présente aussi un fort 
potentiel d’export. 89 029 dinars de vente sont prévus pour l’année 2020. Une forte croissance du 
secteur est anticipée, surtout avec l’arrivée des nouvelles licences IoT (Internet of Things). Par ailleurs, 
les ventes estimées atteindront 184 milles dinars en 2024.  
	
Le	tableau	suivant	récapitule	le	mix‐produit	prévisionnel	d’Hexabyte	sur	la	période	2019‐
2023	:	Part	de	Marché	ADSL	

  2020 2021 2022 2023 2024 

Nombre de ports ADSL du marché 800 800 832 832 866 145 900 791 936 823 

Evolution du marché  4% 4% 4% 4% 4% 

Nombre de ports ADSL Hexabyte (A) 48 849 52 468 56 299 60 353 64 641 

Part de marché Hexabyte  6,10% 6,30% 6,50% 6,70% 6,90% 

Revenu moyen/Abonné ADSL en Dt (B) 185,618 185,618 185,618 185,618 185,618 

Revenus ADSL           

Revenu ADSL résidentiel (A*B) 9 067 216 9 739 082 10 450 190 11 202 604 11 998 490 

Revenu ADSL Corporate ( C)  2 221 459 2 388 069 2 567 174 2 759 712 2 966 690 

Taux de croissance  7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 

Total Revenu ADSL (A*B +C) (1)  11 288 675 12 127 151 13 017 364 13 962 316 14 965 180 



 
 

Autres Revenus            

Tablettes et Sécurité  441 172 397 955 358 159 322 343 290 109 

Taux de croissance  -10% -10% -10% -10% -10% 

Activité Géolocalisation et accessoires  89 029 106 835 128 202 153 843 184 611 

Taux de croissance  20% 20% 20% 20% 20% 

Total  Autres Revenus (2) 530 201 504 790 486 361 476 186 474 720 

Total des revenus (1+2) 11 818 876 12 631 941 13 503 725 14 438 502 15 439 900 

 
 


