
▪ Après avoir perdu 1,6% la semaine passée, le Tunindex a repris 

des couleurs, affichant un bond de 0,2% à 6 145,48 points. 

▪ Les volumes se sont inscrits en hausse (une enveloppe de 

6MDt), profitant de la bonne dynamique du titre Poulina Group 

Holding. La valeur a terminé la séance dans le vert (+0,24% à 

8,200Dt), en monopolisant 73% du volume du marché. 

▪ Le titre STIP a aligné une deuxième séance consécutive dans le vert. Sans être échangée, l ’action a signé un bond de 

4,12% à 1,010Dt. STIP demeure, néanmoins, une des valeurs les plus sanctionnées du marché en 2017                            

(une contreperformance annuelle de 47%). 

▪ Dans un flux de 12 000Dt, le titre Electrostar a changé de trajectoire (+2,6% à 3,500Dt). Rappelons que la date de clôture 

des souscriptions à l’augmentation de capital de 12,3MDt, a été prorogée du 30 juin au 31 juillet 2017. 

▪ Le titre SOMOCER est reparti dans le vert. Transigée à 36 000Dt, l’action s’est bonifiée de 2,43% à 1,260Dt. Le spécialiste 

des carreaux en céramique n’a pas encore publié ses indicateurs d’activité au titre du deuxième trimestre de l’année. 

▪ Lanterne rouge du Tunindex, le titre SOPAT s’est effrité de 4,2% à 0,910Dt. L’action a brassé des capitaux de 39 000Dt. 

Notons que la société a connu un exercice 2016 difficile, sanctionné par un déficit de 6,8MDt (contre des pertes de 6,6MDt, 

une année plus tôt).  

▪ Sous la pression des prises de bénéfices, le titre Euro-Cycles a trébuché de 3,34% à 31,900Dt. Avec un volume de 0,3MDt, 

l’action a figuré au deuxième rang dans le palmarès des échanges. 
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 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 6 145,48 2 710,02 Volume du jour (Millions de Dinars) 6,2

Performance journalière +0,18% +0,09% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 4,9

Performance hebdomadaire -1,08% -1,44% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 21,2

Performance depuis le début de l'année +11,96% +16,75% PER du marché (2017 estimé) 11,7
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Volume (MDt) Tunindex

 Taux de change 

1  USD / TND 2,48

1  EURO / TND 2,80

 Variation 

journalière 

 Volume 

quotidien 

(kTnd) 

 Clôture 

(Tnd) 

 Variation 

journalière 

 Volume 

quotidien (kTnd) 
 Clôture (Tnd) 

 Volume 

(kTnd) 

 % du volume 

de marché 

 Variation 

journalière 

▲ STIP +4,12% 0 1,010 ▼ SOPAT -4,22% 39 0,910 ► Poulina Group Holding 4 542 73% +0,24%

▲ Délice Holding +2,77% 0 18,500 ▼ Euro-Cycles -3,34% 316 31,900 ► Euro-Cycles 316 5% -3,34%

▲ Electrostar +2,63% 12 3,500 ▼ SIMPAR -3,25% 1 35,800 ► UIB 303 5% -0,22%

▲ AeTECH +2,56% 2 0,800 ▼ STAR -3,00% 54 116,900 ► BT 121 2% +0,12%

▲ SOMOCER +2,43% 36 1,260 ▼ Wifack International Bank -2,99% 3 6,500 ► Attijari Bank 95 2% -1,10%

 +Plus forts volumes  +Plus fortes baisses  +Plus fortes hausses 


