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Le Conseil d’Administration de la société a passé en revue les comptes de l’exercice 2015 qui font état
d’un chiffre d’affaires en forte hausse de 22,1% à 11,185 MTND, mais d’un résultat net négatif de -1,542
MTND.
Cette contreperformance s’explique par l’évolution du mix produits de la société qui continue à être
dominé par l’activité Distribution. La branche Solutions, dont la contribution aux revenus est passée de
25,5% en 2013 à 29,1% en 2014, mais cela reste insuffisant en en dessous des prévisions. L’activité
Solutions est celle qui apporte plus de valeurs ajoutée et donc plus de marge pour la société,
contrairement à l’activité Distribution qui reste fortement concurrentielle. L’activité Distribution reste
dépendante de la vente des lignes et des cartes de recharges de l’opérateur Ooredoo dont la part du
marché a reculé en 2014. A cela s’ajoute l’impact de dépréciation du Dinar face à l’Euro, ce qui a résulté
en une baisse de la marge brute à 27,2% fin 2014 contre 36,5% une année auparavant.
La forte progression de l’activité Distribution a également impacté le niveau des achats consommés
(+40% à 8,145 MTND) et des charges de personnel (+20,5% à 2,076 MTND), en ligne avec la
progression des ventes. Néanmoins, la société a mis en place une politique pour contrôler ses coûts,
matérialisée par la baisse des « Autres charges d’exploitation » de 8,9% à 1,222 MTND, une meilleure
gestion de son stock (-39,6% à 0,802 MTND) et des créances clients (+0,8% à 5,260 MTND).
Le management de la société est en train de remédier à cette situation comme l’ont montré les chiffres du
premier trimestre 2015, avec un chiffre d’affaires Solutions en forte hausse de 421,9% à 2,161 MTND et
une contribution aux revenus qui s’élève à 46,6%.

A propos d’AeTECH
AeTECH est un intégrateur de solutions en technologies d’information et de communication. Son activité
principale regroupe les solutions de communication voix et données, la visioconférence la
vidéosurveillance, Datacenter et Cloud. Elle est cotée sur la Bourse de Tunis depuis 2013.
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