
 

 

 

DÉPARTEMENT RECHERCHES ET ANALYSES                            AOÛT 2018 

Page 1 

Analystes :             Myriam MATHLOUTHI                          Nawrez JAZIRI                                         Marwa DAKHLAOUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandation: Acheter 

 Nombred’actions 9 802 700 

Cours au 23/08/2018 (DT) 2,73 

CapitalisationBoursière (MDT) 26,76 

Performance Boursière (YTD) -16,67% 

Plus haut/ Plus bas sur l’année 3,44/2,37 

Div.Uni / Div. Yield 0,055/2,01% 

PERx2018 E 25,10 

PBKx2018 E 1,51 

Flottant 25,66% 

Nominal (DT) 1 

Participation Etrangère** 7,25% 

*Arrêtée le23/08/2018 
**Arrêter le 17/08/2018 

 BPA PERx 
EBITDA 

(MDT) 
Cash 
Flow 

Marge 
Nette 

PBKx ROE 
DFN 

(MD1T) 
Gearing VE/CA VE/EBITDA 

2017 0,11 30,72 2,13 -1,38 6,30% 1,85 6,03% 1,52 8,6% 2,02 16,09 

2016 0,11 29,22 1,70 -0,006 7,42% 1,78 6,10% -4,09 -24% 1,88 13,35 
*Le calcul a été effectué en se basant sur des Etats Financiers Individuels  

 

Actionnariat 

ATD SICAR 32,01% 

M. Yassine ABID 22,87% 

Groupe Maxula Bourse- y compris les 
fonds gérés- 

13,52% 

AMI 5,94% 

Flottant  25,66% 

 

INDICATEURS TRIMESTRIELS DE OFFICE PLAST AU 30/06/2018 
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SECTEUR INDUSTRIES DIVERSES 

À  l’issue du premier semestre 2018,  la société Office Plast affiche de belles performances augurant du bon 

déroulement de son plan de mise à niveau. 

Les revenus enregistrés au titre du second trimestre 2018, se sont établis à 9,35 MDT contre 6,89 

MDT à cette même date de l’année précédente, soit une montée de 35,78%. Cette  ascension a été 

favorisée par l’effet couplé de deux facteurs : 

▪ Une hausse du chiffre d’affaires local de plus que 32%, ce dernier est passé de 1,46 MDT 

au titre du deuxième trimestre 2017 à 1,94 MDT au second  trimestre de l’année en cours. 

 

▪ Une augmentation du chiffre d’affaires à l’export de presque 37%, passant de 5,42 MDT 

au deuxième trimestre de 2017 à 7,42 MDT au titre du deuxième trimestre 2017. Ceci 

traduit la politique de développement à l’international dans laquelle le groupe s’est engagé 

depuis 2008 à travers son implantation sur le marché marocain. 

 

Suivant la même tendance, les revenus cumulés au terme du deuxième trimestre 2018 ont connu 

une croissance notable de l’ordre de 31,1% pour s’établir à 12,01MDT, soit un taux de réalisation 

de 60% par rapport au chiffre d’affaires prévisionnel 2018 (20 MDT). Cette progression est 

tributaire principalement à : 

❖ Une augmentation du chiffre d’affaires local de 41,90% pour s’établir à 2,89 MDT à fin 

juin 2018.  

❖ Un accroissement du chiffre d’affaires à l’export de 28%, pour totaliser 9,13 MDT à la 

clôture de juin 2017 contre 7,13 MDT réalisé à cette même période de l’année précédente. 

https://leconjugueur.lefigaro.fr/conjugaison/verbe/arreter.html
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Depuis son introduction en bourse, la société Office Plast a réussi à maintenir un rythme ascendant des ses revenus avec un TCAM2015-2017 de  

15,54%. Dans une optique stratégique, la société a opté pour un deuxième programme de mise à niveau lui permettant de moderniser l’ensemble 

de ses équipements, de diversifier sa gamme de produits et de se positionner sur des marchés extérieurs. Ces efforts ont contribué à améliorer 

continuellement la contribution de son chiffre d’affaires à l’export qui représente 76 % du total des revenus à fin Juin 2018. En effet, Office Plast 

continue à consolider ses efforts de prospection sur le marché international notamment sur l’Afrique de l’ouest (Sénégal, Benin, Cote d’Ivoire et 

Guinée). Ainsi, ces investissements ont alourdi les charges de la société, pesant sur le bénéfice net, mais, donneront leurs fruits à l’issue de 

l’exercice 2018 qui sera une année de transition pour la société. A cet égard, le mangement table sur une progression de 18% de son chiffre 

d’affaires 2018 à 20 MDT comparativement à l’exercice écoulé. 

En termes de valorisation, le titre se transige à 25,10x son bénéfice net 2017 et à 1,51x ses fonds propres 2017. Compte tenu de la perpétuelle 

croissance de ses revenues d’une part et de ses perspectives prometteuses d’autre part, nous recommandons « d’Acheter » le titre Office Plast. 

 

Recommandation 

 

En MDT 2T 2018 2T2017 Var (%) 30/06/2018 30/06/2017 Var (%) 31/12/2017 

Chiffre d’affaires global 9,35 6,89 35,78% 12,01 9,17 31,1% 16,92 

-  Revenus/ Local 1,94 1,46 32,17% 2,89 2,03 41,9% 6,13 

- Revenus/Export 7,42 5,42 36,75% 9,13 7,13 28% 10,79 

Production  

-  Production en valeur  6,83 6,24 9,55% 10,28 9,36 9,8% 15,79 

- Production en quantité (en Pièce) 28 905 208 21 540 600 34,19% 47 619 208 36 941 581 28,9% 66 999 016 

Investissement 0,60 1,00 -40,12% 2,87 1,49 92,8% 4,63 

Endettement  9,96 4,54 119,6% 5,00 

 Sur le plan opérationnel, la production  en valeurs afférente au deuxième trimestre de l’année 2018 a affiché une hausse de 9,55% pour s’établir à 6,83 MDT, portant 

son volume cumulé à 10,28 MDT à fin juin 2018, soit une augmentation de l’ordre de 9,8% sur une année glissante.  

Du côté des investissements, la société n’a dépensé que 600mDT au titre du deuxième trimestre 2018, soit une baisse de 40,12% comparativement à la même date 

de 2017. En effet la société arrive à  finir son deuxième plan d'investissement en termes d'acquisition du matériel industriel et de transport. 

S'agissant de l'endettement, ce dernier est passé de 4,54 MDT au 30/06/2017 à 9,96 MDT au 30/06/2018, soit une ascension de 119,6%. Il est à noter que la 

société a contracter un nouveau CMT de l'ordre de 2 MDT, destiné au financement des investissements prévus dans le nouveau business plan ainsi que des crédits à 

court terme dédiés au financement de l'exploitation (PFE et financement devise).  

 


