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OFFICE PLAST: Feedback AGO 30/09/2020 

Nombre d’actions 11 107 700 
Cours au 01/10/2020 (DT) 2,14 
Capitalisation Boursière (MDT) 23,77 
Performance Boursière 2020 
(YTD) -20,45% 

Plus haut/Plus bas sur l’année 
2020 2,84/2,14 

Flottant 21,23% 
Nominal (DT) 1 
Participation Etrangère* 7,21% 
PERx** 23,8 
PBKx** 1,07 
*arrêtée au 25-09-2020 
**arrêtée au 01-10-2020 

 

SECTEUR INDUSTRIES DIVERSES La société OFFICE PLAST a tenu, son Assemblée Générale Ordinaire (AGO), le 30 Septembre 2020, à 
son siège social, animée par son Directeur Général M. ABID Yassine et ce, à l’effet de statuer sur les 
comptes de l’exercice 2019. Suite à l’AGO, les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale 
Extraordinaire (AGE) à l'effet d'approuver l’augmentation du capital par incorporation des réserves 
ainsi que la séparation des fonctions du conseil d’administration et du directeur général. 

 

                  Actionnariat  
ATD SICAR 28,29% 
Groupe Maxula Bourse- y compris les 
fonds gérés 

24,98% 

M. Yassine ABID 20,25% 
AMI 5,25% 
Flottant 21,23% 

       Assemblée Générale Ordinaire  

 Réalisations de la société OFFICE PLAST en 2019 
 

 La société a enregistré, depuis son introduction en bourse, une amélioration continue de son chiffre 

d’affaires  pour s’établir à 22,311 MDT, au terme de l’exercice 2019, affichant ainsi une progression 

de 15,25% par rapport à l’année précédente et une croissance annuelle moyenne de 15,18% au cours 

des cinq dernières années. 

 Le chiffre d’affaires local a augmenté de 10,77%, en glissement annuel, à 8,010 MDT au 31 

Décembre 2019. En termes de répartition, les produits scolaires ont généré un chiffre d’affaires de 

5,454 MDT, au 31-12-2019, soit une hausse de 16,1% par rapport au 31-12-2018, représentant 68%. 

De son côté, les produits bureautiques ont atteint 2,162 MDT, à fin Décembre 2019, contre 2,034 

MDT à fin 2018. 

 Sur le marché international, Office Plast a dégagé un chiffre d’affaires de l’ordre de 14,301 MDT, au 

31-12-2019, en hausse de 17,92%, sur une année glissante, accaparant ainsi une part de 64% dans le 

chiffre d’affaires global. 

 Le marché français garde sa première position pour une valeur de 7, 694 MDT  au 31-12-2019, soit 

54% du chiffre d’affaires à l’export.  
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En MDT 2018 2019 Var 2018-
2019 

Revenus 19,359 22,311 15,25% 
Marge Brute 8,602 9,864 14,67% 
Taux de Marge 
Brute 44,43% 44,21% -0,22pp 

EBITDA 3,333 3,864 15,95% 
Marge d’EBITDA 17,21% 17,32% 0,11pp 
EBIT (Résultat 
d’exploitation) 1,540 2,429 57,76% 

Marge d’EBIT 7,96% 10,89% 2,93pp 
Résultat net 1,345 0,998 -25,76% 
Marge nette 6,95% 4,47% -2,48PP 
*Chiffres individuels 

 Le Maroc occupe la deuxième place avec un chiffre d’affaires de 3,275 MDT, au 31-12-2019 contre 3,071 MDT, au 31-12-2018, soit une progression de 7%. 

Par ailleurs, la société a consolidé sa position sur les marchés belge, africain, et italien, soit une évolution respective de 153%, 105% et 103%. 

 La marge brute de la société a augmenté de 14,67%, en glissement annuel, passant de 8,602 MDT à 9,864 MDT entre 2018 et 2019. A cet effet, le taux de 

marge brute a pratiquement stagné (-0,22 point de pourcentage) pour se situer à 44,21% en 2019. 

 En dépit de la hausse du coût de l’électricité ainsi que des frais de transport sur export, Office Plast est parvenue à préserver ses marges en affichant une  

marge d’EBITDA de l’ordre de 17,32% en 2019 contre 17,21% en 2018. De son côté, la marge opérationnelle a connu une amélioration de 2,93% points de 

pourcentage pour s’établir à 10,89% à fin 2019. 
 Le résultat net de la période a atteint un solde positif de 0,998 MDT en 2019 contre 1,345 MDT en 2018, enregistrant ainsi une baisse de 25,76%. Cette 

régression est tributaire à l'effet conjugué de la hausse du TMM entre 2018 et 2019 (+8%) et l'appréciation du dinar par rapport à l'euro (soit une baisse de 5% 

entre 2018 et 2019). 

 

 

 

https://news.gnet.tn/la-bct-confirme-lappreciation-du-dinar-par-rapport-a-leuro-et-au-dollar/
https://news.gnet.tn/la-bct-confirme-lappreciation-du-dinar-par-rapport-a-leuro-et-au-dollar/
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 Projection pour 2020 
 Impactée par la pandémie de coronavirus, la société Office Plast a enregistré au premier semestre 2020, un recul de 15%, en glissement annuel, de son 

chiffre d’affaires pour s’établir 10,457 MDT. Selon le directeur général, l’activité sur le marché local a été arrêtée  pendant 3 mois tandis que sur le marché 

international, l'exportation a été suspendue un mois et toutes les commandes sont livrées dans les délais. A cet effet, la société a révisé à la baisse sa 

prévision de chiffre d'affaires pour l'année 2020.  

 Office Plast prévoit ainsi un chiffre d’affaires de 22,400 MDT, soit presque celui réalisé en 2019 (9 MDT sur le local et 13,40 MDT sur le marché export). A 

noter que jusqu’au 30 Septembre 2020 la société a réalisé un chiffre d’affaires de 11,10 MDT (10 MDT livrés et 1,1 MDT commande confirmée) sur le 

marché international et 5,7 MDT sur le marché local.  
 vu la situation actuelle du pays, la participation aux foires et aux salons internationaux devient difficile, la société a recouru à d’autres solutions afin de 

renforcer ses parts de marché à l’étranger (l’emailing, l’envoie des échantillons et la participation aux places de marché) 

 Investissements 

 Dans le cadre d'une stratégie de diversification, le directeur général a annoncé une prise de participation dans une société spécialisée dans la fabrication 

du carton ondulé dont l’entrée en activité est prévue pour le mois d’Avril 2021. Selon le business plan, le chiffre d’affaires dégagé au cours de la première 

année, est estimé à 10 MDT. 
  Dividendes 

Pour l’exercice 2019, la société OFFICE PLAST  va distribuer des dividendes de l’ordre de 333 231 DT, soit 0,030 DT par action correspondant à un Dividend-
Yield de 1,40 % et un Payout de l’ordre de 33%. 

L'AGO a fixé la mise en paiement des dividendes de l'exercice 2019 à partir du 16 Octobre 2020. 
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Assemblée Générale Extraordinaire  

 Nouvelle direction bicéphale 

Le Conseil d’Administration, réuni le 30 Septembre 2020, a approuvé la séparation entre les fonctions du conseil d’administration et ceux du directeur général. 

 Augmentation de capital par incorporation des réserves 

L’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) a décidé d’augmenter le capital social de la société d’un montant de 333 232 DT par incorporation des réserves, 

pour le porter ainsi à 11 440 931 DT et ce, par l’émission de 333 231 actions nouvelles gratuites d’une valeur nominale d’un (1) dinar chacune à raison de trois 

(3) actions nouvelles pour cent (100) actions anciennes. 

La date de détachement des droits d’attributions est fixée à 21 Octobre 2020. 

 

 


	*arrêtée au 25-09-2020
	**arrêtée au 01-10-2020

