
 
AVIS DES SOCIÉTÉS 
 

 
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 3ème trimestre 2018. 

      (En Dinars Tunisiens) 

Désignation 
3ème  Trimestre  Du 1er janvier au  

Exercice 
2017** 

2018  2017 
Variat° 

2T18/2T18
30/09/2018  30/09/2017  Variat°  31/12/2017

Produits d'exploitation (1)      2 642 504       1 766 542    50%     7 173 035       4 886 047   47%          7 503 803

 Revenus ADSL résidentiel     1 898 386       1 012 729    87%     5 078 570       2 958 694   72%          4 728 702

Revenus XDSL  Entreprises & Noms  de domaine         571 842           415 300    38%     1 341 041           796 269   68%          1 576 487

Ventes Tablettes & Solutions surveillance IP         171 493           337 460    ‐49%         750 261      1 127 804   ‐33%          1 173 591

Revenus divers                  783               1 053    ‐26%             3 163              3 280   ‐4%                25 024

Produits des placements           81 384             96 036    ‐15%         342 533          260 850   31%             484 420

Charges financières (dont loyers de leasing)                 356               2 802    ‐87%             2 183              8 365   ‐74%                63 744

Charges d'exploitation hors amortissements et 
provisions (2) 

   1 736 243       1 463 125    19%     4 827 862       3 391 443   42%          5 878 812

Dont charges du personnel         245 448           306 776    ‐20%         884 711          880 044   1%          1 456 697

Dont autres charges d'exploitation         174 953           155 563    12%         470 842          452 640   4%             660 641

EBITDA(3)= (1)‐(2)         906 260           303 418    199%     2 345 172       1 494 604   57%          1 624 994

Marge d'EBITDA (3)/(1)  34%  17%  17%  33%  31%  2%  22% 

 (*) Ces chiffres sont extraits des situations comptables provisoires arrêtées à cette date. 
(**) Les chiffres de 2017 sont extraits de la situation comptable après audit du CAC 

 

I. Produits d’exploitation 
 

 le chiffre d’affaires du 3ème trimestre a augmenté de 50% par rapport à celui du 3ème trimestre 2017. 
Le chiffre d’affaires total à fin septembre 2018 s’est établi à 7 173 035 DT contre 4 886 047 DT au 30 septembre 2017, 
soit une évolution globale de 47%. 
La société a réalisé au 30 septembre 2018, 95% du chiffre d’affaires de toute l’année 2017. 

 
 Cette croissance  s’explique  principalement par : 
- L’évolution de 72% des ventes des abonnements ADSL résidentiels qui sont passées de 2 958 694 TND au 

30/09/2017 à 5 078 570 TND durant la même période de 2018, et ce suite au succès du contrat de vente en gros déjà 
signé avec Tunisie Telecom. 

- L’augmentation des ventes des packs abonnement XDSL Entreprises de 544 mille dinars, enregistrant ainsi un taux 
d’évolution de 68% par rapport au 30 septembre 2017 .Cette augmentation est due essentiellement à la fidélisation des 
clients professionnels étrangers. 

Le niveau global d’endettement de la société au 30/09/2018 reste nul et la société dispose d’un large excèdent de 
trésorerie qui lui rapporte des produits de placement conséquents. 

 
II. Charges d’exploitation 

  
Au 30 septembre 2018, les charges d’exploitation ont connu une évolution de 42 %, en passant de 3 ,391 MDT  à 4,827 MDT. 
Cette évolution, corrigée par la hausse du chiffre d’affaires de la même période, est due essentiellement aux  achats en gros 
auprès de Tunisie Telecom. 

III. EBITDA 
 
L'EBITDA de la société au 30 septembre 2018 s’est élevé à 2,345 MTND contre 1,494 MTND au titre de la même période de 
2017, soit une nette hausse de 57%.  

 
De sa part, la marge d’EBITDA de la société a atteint 33% contre 31% au 3ème trimestre de 2017 soit une évolution de 200 
points de base. 

 
 


