
 

 

INDICATEURS D’ACTIVITE 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 premier trimestre 2018  

 

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

Faits les plus marquants : 

- Les revenus du groupe One Tech ont progressé durant le premier trimestre 2018 de 27,4% par 
rapport à la même période de l’année 2017; 

- La croissance des revenus de 44 millions de dinars, sur le premier trimestre, a principalement 
été la résultante d’une importante progression des exportations +32,9%, qui représentent 
désormais 79,3% du chiffre d’affaires consolidé du groupe ; 

- Les revenus consolidés du pôle mécatronique ont atteint, sur le premier trimestre 2018, 100,2 
millions de dinars, en forte progression de 35,8% par rapport à leur niveau de la même période 
en 2017 ; 

- 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 le premier trimestre de l’année 2018 une enveloppe de 14,1 millions 
de dinars, en augmentation par rapport à leur niveau du premier trimestre 2017 de 17,9% ;  

- L’endettement global du groupe passe à 111 millions de dinars contre 99,6 millions de dinars 
en fin d’année 2017 ; 

- En début du premier trimestre de l’année 2018 le groupe OTH a cédé une part majoritaire de 
la filiale Stucom au profit de la société Pichler, leader Italo-germanique dans la construction 
métallique et les façades. Par conséquent, la Stucom qui ne représente pas une activité 
stratégique pour le groupe OTH, n’est plus considérée au niveau du périmètre de 
consolidation. 

- La filiale Marocaine OTMA a réalisé au courant du premier trimestre 2018 un chiffre 
d’affaires de 5,5 millions de dinars contre 2,48 millions au courant de la même période en 
2017, soit en progression de 121,8%.     

Chiffres consolidés (en DT)
Performance 
annuelle

Désignation  T1‐2018 T1‐2017   en Valeur  en %  Année 2017
Revenus  205 929 853     161 648 652     44 281 201       27,4% 698 709 037          

Ventes à l'export H 163 322 762     122 917 697     40 405 065       32,9% 540 102 999          
Ventes locales H 42 607 091       38 730 955       3 876 136          10,0% 158 606 038          

Production 205 025 570     163 403 710     41 621 860       25,5% 725 052 320          
Investissements 14 121 950       11 974 757       2 147 193          17,9% 43 725 357             
Investissements Corporels & Incorporels 14 092 716       11 274 779       2 817 937          25,0% 38 240 304             
Investissements Financiers Hors groupe OTH 29 234               699 978             670 744 ‐            ‐95,8% 5 485 053               
Structure de l'endettement 111 377 269     69 766 738       41 610 531       59,6% 99 550 775             
Endettement à long et moyen terme 70 830 588       43 661 038       27 169 550       62,2% 64 195 347             

Endettement à court terme hors groupe OTH 40 546 681       26 105 700       14 440 981       55,3% 35 355 428             

Performances du premier 
trimestre

Variations
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