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INDICATEURS D'ACTIVITE DU PREMIER TRIMESTRE 2021 
 

La société TELNET HOLDING publie ci-dessous ses indicateurs d'activité, en dinars tunisiens, relatifs au 1er  trimestre 2021.  

 

 LES INDICATEURS CONSOLIDES :     

  
PREMIER  TRIMESTRE VARIATION 

  
31 DECEMBRE 2020 

(*) 

2021  2020 EN TND EN %   

Produits d’exploitation (1) 11 546 681 10 007 052 1 539 629 15,39% 40 441 165 

          Pôle Recherches et développement en 
ingénierie produit

9 405 508 7 611 765 1 793 742 23,57% 32 196 771 

          Pôle télécoms et intégration réseaux 792 804 703 106 89 698 12,76% 2 051 704 

          Pôle Services PLM 1 348 369 1 692 181 -343 812 -20,32% 6 192 690 

Produits  de placement 0 3 879 -3 879 -100,00% 0 

Charges Financières (dont Loyers de leasing) 357 821 -40 377 398 198 -986,20% -1 179 167 

Charges d'exploitation (2) (**) 9 153 001 8 255 976 897 025 10,87% 32 337 907 

          Charges de personnel 6 445 921 5 159 869 1 286 051 24,92% 20 891 171 

          Charges d'exploitation autres que les 
charges de personnel

2 669 038 2 928 042 -259 004 -8,85% 11 319 942 

          Variation des travaux en cours 38 042 168 065 -130 023 -77,36% 126 794 

Marge d'EBITDA (1) – (2)/(1) 20,73% 17,50%     20,04% 

 
(*) : Selon les états financiers provisoires, avant  audit  par les commissaires aux comptes 
(**) : Ces charges n'incluent pas les dotations aux amortissements et aux provisions 

 

 LES INDICATEURS INDIVIDUELS : 

  
PREMIER  TRIMESTRE VARIATION 

31 DECEMBRE 2020 
(*) 

2021  2020  EN TND EN %   

Produits d’exploitation (1) 1 130 960 1 044 723 86 237 8,25% 7 562 687 

Produits  de placement     
  

2 271 

Charges Financières (dont Loyers de leasing) 12 547 -3 219 15 766 -489,78% -42 380 

Charges d'exploitation (2) (**) 927 863 866 449 61 414 7,09% 3 655 196 

          Charges de personnel 775 380 671 009 104 372 15,55% 2 744 612 

          Charges d'exploitation autres que les 
charges de personnel

152 483 195 440 -42 957 -21,98% 910 584 

Marge d'EBITDA (1) – (2)/(1) 17,96% 17,06%     51,67% 

 
 (*) : Selon les états financiers provisoires, avant  audit  par les commissaires aux comptes 
(**) : Ces charges n'incluent pas les dotations aux amortissements et aux provisions 
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 FAITS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2021 : 

 TELNET, première société privée en Afrique et dans le monde Arabe à lancer un satellite conçu et 

fabriqué 100 % par des compétences locales. 

C’est un grand pas pour la Tunisie dans l’espace : le premier satellite Tunisien Challenge one a été 

lancé avec succès depuis la base spatiale de Baïkonour via la fusée Russe Soyouz-2 le Lundi 22 Mars 

2021.  

Le président de la République Kais Saied assistait en direct à cet évènement historique depuis le 

Techno centre de TELNET et cet événement a été relayé par toute la presse internationale ce qui est 

important pour l’image du pays et la notoriété du groupe Telnet dans le monde. 

 Le satellite Tunisien Challenge One opère dans le domaine de l’internet des objets et utilise une 

nouvelle technologie de communication développée à TELNET et basée sur le protocole LoRA.  

Telnet est parmi les premières sociétés dans le monde à utiliser ce protocole et beaucoup d’agences 

spatiales sont en attente des résultats et de la validation de ce concept pour utiliser ce protocole dans 

leurs satellites ce qui représente un potentiel majeur pour le positionnement de Telnet dans les 

technologies de l’espace à l’échelle mondiale. 

Le Satellite challenge One est placé dans son orbite et le premier contact a été établi le jour du 

lancement comme prévu, puis des plans de vérification de ses signaux internes, de validation des 

paramètres orbitaux et de stabilisation ont été exécutés pour lancer la phase opérationnelle.  

Les premiers résultats de cette phase opérationnelle ont permis de valider la transmission de la 

communication « Space for IoT » basé sur LoRA.  

Le deuxième résultat est la prise historique d’une image de la Terre par des yeux Tunisiens, à travers 

notre satellite Challenge One.  

 Ces premiers résultats de la phase opérationnelle démontrent un grand professionnalisme et des 

expertises exceptionnelles des ingénieurs de TELNET et qui vont nous permettre de relever à chaque 

fois de nouveaux défis et en particulier la constellation de satellites à l’échelle Africaine en partenariat 

avec des grands acteurs de l’espace. 

Tenant compte du marché de la nouvelle génération des satellites qui connaîtra une croissance 

exponentielle dans les trois ans à venir, Telnet mettra ses compétences distinguées dans ce domaine à 

l’échelle régionale et mondiale ce qui va lui donner une autre dimension à tous les niveaux tant 

technologique que financier. 

 Développement  du  niveau de l’activité conformément à notre budget malgré les contraintes dues à la 

crise du Coronavirus, et ceci grâce au passage au télétravail en total cohérence avec le type de nos 

activités et grâce à l’utilisation de la technologie de visioconférence dans les réunions quotidiennes 

avec nos clients à l’étranger. 

 

 COMMENTAIRES DES INDICATEURS : 

 

 Produits d'exploitation: 

Les produits d’exploitation du Groupe TELNET HOLDING  sont passés de 10 007 051 dinars au 31 Mars  2020 à 11 546 681 dinars au 31 Mars  2021 

soit une évolution de 15,39 %. 

https://www.facebook.com/hashtag/tunisie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV3SBzWTda_T-Z6zVGAKnlZyeKLHQ4MW4HGx2MJW6IsRuC12ne1efAJtilAdPlKfGPGgQlzI-YQlxhJgzdyaNjBbM4T8xh1qmdzzTvnLdshKigsMAsmcekM7MuRBCBgB4GKaMeBWo7eOi1pKhGebq8lrJISnAN1APiNHJB-YCmSb5hri3CTwD7WH53c36Xb0_I&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/challengeone?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW5tTWQp5bLV63iWUw0--a3wcgw2BgcVptgHirIs3I2mptDM6DE_-6DEWTj0aQw54rRDUu78Ty-NtpU5UgXJvR7t0YaX0Nm8bWTSS0X7ic1d55UXn-FTlb6VZBdFxHpZevKJ3MIVqnS5jDI4rZjbxHXc7fym2rjk2_Nm6TFeU-XrA&__tn__=*NK-R
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Les indicateurs au 31 Mars  2021 se rapportant aux différentes activités du Groupe TELNET HOLDING peuvent se résumer par pôle d’activités comme 
suit : 
 

 Pôle recherche et développement en ingénierie produit (représente 81,45% des produits d’exploitation au 31 Mars 2021):  
 

Les activités R&D ont connues une évolution de 23,57 % par rapport au 31 Mars 2020.cette évolution est marquée, essentiellement  

par l’accroissement du volume d’affaires au niveau de l’activité Monétique (+25%) , l’activité MultiMedia (+11%) et l’activité Télécom 

(+10%) et ceci  malgré la baisse des revenus provenant de la facturation des frais de mission à l’étranger suite à l’arrêt des vols 

internationaux lié à la propagation du virus Covid-19. 

 
 Pôle télécoms et intégration réseaux (représente 6,87 % des produits d’exploitation au 31 Mars 2021): 

 
Au 31 Mars 2021, l’activité de ce pôle a connu une évolution de 12,76 % par rapport au 31 Mars 2020.  

 
 Pôle services PLM (représente 11,68 % des produits d’exploitation au 31 Mars 2021): 

 
Au 31 Mars 2021, l’activité de ce pôle a connu une régression  de 20,32 % par rapport au 31 Mars 2020.  

 
 EBITDA:  

 Au 31 Mars 2021, l’EBITDA du Groupe TELNET HOLDING s’élève à 2 393 680  dinars contre 1 751 075 dinars au 31 Mars 2020. 

 Au 31 Mars 2021, l’EBITDA de la société TELNET HOLDING s’élève à 203 096  dinars contre 178 274 dinars au 31 Mars 2020. 
 

 
 Marge d'EBITDA:  

 Au 31 Mars 2021, la marge d’EBITDA du Groupe TELNET HOLDING s’élève à 20,73 %  

 Au 31 Mars 2021, la  marge d’EBITDA de la société TELNET HOLDING s’élève à 17,96%. 

 


