
 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

ONE TECH HOLDING 
16, Rue des entrepreneurs, Zone Industrielle Charguia II 2035 –Tunis 

 

Le groupe ONE TECH Holding publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 3ème trimestre 2022 : 

Chiffres consolidés (en DT) Performances du 
troisième trimestre Variations 

Cumul de la période allant 
du 1er Janvier au 30 

Septembre 
Variations Performance 

annuelle 

Désignation T3-2022 T3-2021   en Valeur en % 2022 2021 en valeur   en % Année 2021 

Revenus  248 454 476 209 399 900 39 054 576 18,7% 767 092 634 656 782 800 110 309 833 16,8% 905 056 057 

Ventes à l'export H 220 953 912 181 541 148 39 412 764 21,7% 676 966 053 564 332 201 112 633 851 20,0% 775 562 359 
Ventes locales H 27 500 564 27 858 752 -358 188 -1,3% 90 126 581 92 450 599 -2 324 018 -2,5% 129 493 698 

Production 253 883 006 223 954 985 29 928 021 13,4% 772 970 315 684 338 070 88 632 246 13,0% 935 795 962 
Investissements 8 534 517 6 532 951 2 001 566 30,6% 30 144 634 24 010 672 6 133 962 25,5% 41 822 119 
Investissements Corporels & incorporels 8 253 813 6 512 611 1 741 202 26,7% 24 996 321 18 044 257 6 952 064 38,5% 34 578 514 

Investissements Financiers Hors groupe OTH 280 704 20 340 260 364 1280,1% 5 148 313 5 966 415 -818 102 -13,7% 7 243 605 

Structure de l'endettement      167 619 092 143 202 945 24 416 148 17,1% 154 372 976 
Endettement à long et moyen terme      83 465 241 83 338 712 126 529 0,2% 90 601 425 
Endettement à court terme hors groupe OTH      84 153 851 59 864 233 24 289 618 40,6% 63 771 551 

 

AVIS DES SOCIÉTÉS 



NB : Les performances annuelles de l’année 2021 correspondent à des valeurs auditées alors 
que celles sus-indiquées au 30 Septembre 2022 ne le sont pas. 

Faits les plus marquants :  

Évolution du chiffre d’affaires 

La croissance de l’activité du groupe se confirme sur le troisième trimestre de l’année 2022. 
Le groupe One Tech a en effet réalisé sur ce trimestre une forte croissance au niveau de 
l’ensemble de ces pôles d’activité par rapport au troisième trimestre de l’année 2021, 
enregistrant ainsi des revenus consolidés de 248,454 millions TND, soit une progression de 
18,7%. Cette forte croissance est principalement tirée par les exportations qui augmentent de 
21,7%.  

Les revenus cumulés de la période allant de 1 janvier 2022 au 30 Septembre 2022 se sont 
remontés à 767 millions de dinars, soit en progression de 16,8% par rapport à la même 
période de l’année dernière. Les exportations se sont remontées sur cette période à 677 
millions de dinars, représentant ainsi 88,3% du total des revenus. 

Le chiffre d’affaires du pôle câble s’est élevé sur les trois premiers trimestres de l’année à 383 
Millions de dinars, en augmentation de 25% par rapport à la même période de 2021, cette 
variation provient essentiellement de l’export qui a augmenté de 34%. 

Le chiffre d’affaires du pôle mécatronique s’est élevé au 30 septembre 2022 à 353,5 Millions 
de dinars, en progression de 11,7 % par rapport à la même période de l’année dernière, et ce 
malgré la pénurie des semi-conducteurs et les difficultés logistiques qui ont touché ce secteur 
d’activité tout au long de l’année 2022.  
 
A ces perturbations se sont relayées les augmentations des coûts de la production et une 
importante détérioration du dinar par rapport au dollar, qui ont à leur tour impacté 
négativement les marges. Néanmoins, on assiste actuellement à une certaine stabilisation par 
rapport au début de l’année et les augmentations des coûts de la matière première 
commencent à être impactées dans leur totalité au niveau des prix de vente ce qui entrainera 
un effet de rattrapage sur les marges durant le dernier trimestre de l’année. 
 
Investissements et financement : 

Le Groupe One Tech continue à engager des investissements conséquents eu égard aux 
opportunités de croissance qui se présentent. Les investissements physiques ont ainsi atteint 
au 30 septembre 2022 un niveau de 25 millions de dinars, en forte hausse par rapport à leur 
niveau de 2021, soit +38,5%.  

Le plus gros de ces investissements reste toujours orienté vers l’amélioration de la qualité et 
de la productivité, l’introduction de nouvelles technologies, et le perfectionnement des 
systèmes d’information du groupe. Aussi, des investissements conséquents au niveau des 
énergies renouvelables ont été engagés en début d’année dans l’objectif de réduire les couts 
de l’énergie. 

L’endettement global du groupe est en augmentation par rapport à son niveau de fin d’année 
2021, passant de 154,4 Millions de dinars à 167,6 Millions de dinars, avec une composante à 
court terme plus importante permettant de parfaire le financement de l’augmentation des 
besoins en fonds de roulement des différentes filiales du groupe. 


