
 

 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

 

(*) Les valeurs sus-indiquées du premier semestre de l’année 2022 ne sont pas auditées. 

(**) les données sont auditées et retraitées 

Faits les plus marquants :  

Évolution du chiffre d’affaires 

La croissance de l’activité du groupe continue dans sa lancée au cours du premier semestre de 
l’année 2022, One Tech a réalisé une forte performance au niveau de l’ensemble de ces pôles 
d’activité par rapport au premier semestre de l’année 2021, enregistrant ainsi des revenus 
cumulés consolidés de 518,6 millions TND, soit une progression de 15,9% par rapport à la 
même période de 2021, tirée principalement par les exportations qui augmentent de 19,1% ; 

 Le chiffre d’affaires du pôle câble au premier semestre 2022 s’est élevé à 261,2 
Millions de dinars, en augmentation de 27,5% par rapport au premier semestre 2021, 
cette variation provient essentiellement de l’export qui a augmenté de 37,5 % ; 

 Le chiffre d’affaires du pôle mécatronique s’est élevé au premier semestre 2022 à 
237,8 Millions de dinars, en augmentation de 8,5% par rapport au premier semestre de 
l’année dernière, et ce malgré la pénurie des semi-conducteurs et les difficultés 
logistiques qui touchent encore ce secteur d’activité. 

 
En effet, les problèmes de la pénurie de la matière première et les perturbations de la 
logistique persistent encore, cependant en atténuation sensible par rapport au début de 

Le groupe ONE TECH publie ci‐dessous ses indicateurs d’activité relatifs au deuxième trimestre 2022 (*)

Performance 
annuelle (**)

T2-2022 T2-2021   en Valeur  V en % 2022 2021 en valeur   en % Année 2021

260 985 817 228 092 653 32 893 164 14,4% 518 638 158 447 382 901 71 255 257 15,9% 905 056 057

229 974 924 198 143 408 31 831 516 16,1% 456 012 141 382 791 054 73 221 087 19,1% 775 562 359

31 010 893 29 949 245 1 061 648 3,5% 62 626 017 64 591 847 -1 965 830 -3,0% 129 493 698

270 726 221 235 758 562 34 967 659 14,8% 519 087 309 460 383 085 58 704 224 12,8% 935 795 962

8 748 329 8 542 140 206 188 2,4% 21 610 117 17 477 721 4 132 396 23,6% 41 822 119

8 580 908 5 555 625 3 025 282 54,5% 16 742 508 11 531 646 5 210 862 45,2% 34 578 514

167 421 2 986 515 -2 819 094 -94,4% 4 867 609 5 946 075 -1 078 466 -18,1% 7 243 605

171 125 402 137 948 548 33 176 854 24,1% 154 372 976

88 168 385 82 803 111 5 365 274 6,5% 90 601 425

82 957 017 55 145 437 27 811 580 50,4% 63 771 551
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Ventes locales H
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l’année, et les augmentations du cout de la matière première sur le premier semestre sont en 
train d’être impactées progressivement au niveau des prix de ventes. 
 
L’ensemble de ces perturbations ont eu un certain impact sur les marges et sur la variation du 
besoin en fonds de roulement. Ceci-dit on assiste actuellement à une stabilisation des cours de 
la matière premières voir à une baisse par rapport à leur niveau de début d’année. 
 
Compte tenu de l’encours des commandes actuelles, l’ensemble des revenus projetés pour le 
pôle mécatronique en 2022 sont déjà confirmés.  
  
Investissements et financement : 

Le Groupe One Tech continue à engager des investissements à un rythme de plus en plus 
soutenu eu égard aux opportunités de croissance qui se présentent. Les investissements 
physiques ont ainsi atteint un niveau de 16,7 millions de dinars, en forte hausse par rapport à 
leur niveau du premier semestre de l’année 2021, soit +45,2%.  

Le plus gros de ces investissements reste toujours orientée vers l’amélioration de la qualité, 
l’introduction de nouvelles technologies, et le perfectionnement des systèmes d’information 
du groupe.  

L’endettement global du groupe est en augmentation par rapport à son niveau de fin d’année 
2021, passant de 154,4 MTND à  171,1 MTND, avec une composante courte plus importante 
permettant de parfaire le financement de l’augmentation des besoins en fonds de roulement 
des différentes filiales du groupe. 

 

 


