
 

 

INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS 

 

ONE TECH HOLDING 
16 Rue des Entrepreneurs- ZI Charguia II – La Soukra Ariana- 2035 

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

 

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

Faits les plus marquants: 

- Les revenus du groupe One Tech ont progressé durant le quatrième trimestre 2017 de 16,4% 
par rapport à la même période de l’année 2016 ; 

- La croissance des revenus de 127 millions de dinars, sur l’année 2017, a principalement été la 
résultante d’une importante progression des exportations +30,5%, qui représentent désormais 
78% du chiffre d’affaires consolidé du groupe ; 

- Les revenus consolidés du pôle mécatronique ont atteint, sur l’année, 329 millions de dinars, 
en forte progression de 36% par rapport à leur niveau de la même période en 2016 ; 

- L’effort d’investissement du Groupe ONE TECH reste soutenu et couvre les augmentations 
capacitaires ainsi que  les améliorations de la qualité et de la productivité. Les investissements 
physiques ont atteint sur l’année 2017 une enveloppe de 42,24 millions de dinars, en 
augmentation par rapport à leur niveau de l’année précédente de 26,2% ;  

- L’endettement global du groupe passe à 92 millions de dinars contre 67,5 millions de dinars 
en fin d’année 2016, en augmentation de 25 millions de dinars couvrant environ la moitié des 
investissements entrepris ; 

- En date du 14 novembre 2017 un contrat de cession par OTH d’une part majoritaire de la 
filiale Stucom a été signé avec la société Pichler, leader Italo-germanique dans la construction 
métallique. Par conséquent, la Stucom, qui ne représente pas une activité stratégique pour le 
groupe OTH, a été éliminé du périmètre de consolidation.    

Chiffres consolidés (en DT)
Performance 
annuelle

Désignation  T4‐2017 T4‐2016   en Valeur  V en % 2017 2016 en valeur   en %  Année 2016
Revenus  193 154 213     165 981 376     27 172 837      16,4% 700 625 013     573 648 538     126 976 475     22,1% 573 648 538    

Ventes à l'export H 153 263 403     117 620 634     35 642 769      30,3% 546 532 078     418 925 203     127 606 875     30,5% 418 925 203    
Ventes locales H 39 890 810       48 360 742       8 469 932 ‐       ‐17,5% 154 092 935     154 723 335     630 400 ‐            ‐0,4% 154 723 335    

Production 201 115 092     168 898 225     32 216 867      19,1% 724 049 085     579 527 223     144 521 862     24,9% 579 527 223    
Investissements 18 460 212       10 743 870       7 716 342        71,8% 47 125 460       35 843 321       11 282 138       31,5% 35 843 321      
Investissements Corporels & incorporels 14 457 821       8 588 139          5 869 682        68,3% 42 244 803       33 476 213       8 768 590          26,2% 33 476 213      
Investissements Financiers Hors groupe OTH 4 002 391          2 155 731          1 846 660        85,7% 4 880 657          2 367 108          2 513 549          106,2% 2 367 108         
Structure de l'endettement ‐                      ‐                      ‐                     ‐ 91 979 794       67 455 222       24 524 572       36,4% 67 455 222      
Endettement à long et moyen terme ‐                      ‐                      ‐                     55 957 163       44 665 827       11 291 336       25,3% 44 665 827      
Endettement à court terme hors groupe OTH ‐                      ‐                      ‐                     36 022 631       22 789 395       13 233 236       58,1% 22 789 395      

Performances du quatrième 
trimestre
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