Tout est clair chez Hexabyte, dividende à haut débit…
Lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Hexabyte, qui s’est tenue
le mardi 09 juin 2015 à l’IACE, Mr
Naceur Hidoussi, Directeur Général, a
présenté l’évolution des chiffres de
l’exercice clos le 31 décembre 2014.
Le Directeur General a déclaré que malgré
la conjoncture économique difficile, la
société a pu honorer ses engagements à
hauteur de 75% au niveau du Busines plan
et a pu aussi gagner une place en part de
marché en passant de 7.8% en Décembre 2013 à
8.7% en Décembre 2014.
Les états financiers de la société, après audit du
CAC, ont dégagé un résultat net de 739 219 DT
soit une hausse de 91% par rapport à l’année
2013.
D'autre part, l’encours de l'endettement de la
société au 31 décembre 2014 est nul.
L’année 2014 a été caractérisée par l’augmentation du chiffre d’affaire à l’export qui présente
6% des revenus de la société.
Les revenus pack internet tablettes et solutions de surveillance IP ont connu une augmentation
de 76.44% en passant de 948 717 DT en 2013 à 1 673 901 DT en 2014. Depuis que la société
à révisé sa stratégie commerciale et opté pour développer sa propre marque de tablettes,
« Révolution », pour le marché tunisien et africain, les ventes ont largement augmenté.
Mr Naceur Hidoussi a revenu sur ces réalisations et a précisé que l’effort mis par Hexabyte
pour le développement et la prospection de nouveaux marchés à l’étranger a été couronné par
l’attraction de deux des plus grands operateurs de télécommunication en Afrique à savoir
Orange Côte d’Ivoire et MTN Congo.
Concernant les perspectives de la société, le mangement déclare avoir des commandes fermes
en Afrique .Le dirigent continue par ailleurs ses projets d’innovation de la marque des
Tablettes « Révolution » et compte attaquer un nouveau marché, celui de la téléphonie mobile
en Côte d’Ivoire.
Coté dividendes, l’assemblé a approuvé la distribution de 0,300 Dt par action soit une
augmentation de 150% par rapport à l’année précédente, ce dividende est pris sur les résultats
antérieurs.
En clôture, le dirigent reste optimiste sur l’évolution du cours en bourse et rassure les
actionnaires sur l’avenir du titre.

