
▪ La séance s’est terminé sur une note morose. L’indice Tunindex a 

reculé de 0,2% à 7 200,78 points. 

▪ La séance du jeudi a été bonne sur le front des échanges après une 

longue période en berne. Et pour cause, la réalisation d’une 

transaction de bloc portant du 2,2% du capital de la brasserie (4 299 

729 titres) au prix de 20 dinars l’action. 

▪ A l’image de la séance de la veille, le titre SOTETEL s’est placé au Top line. L’action s’est hissée de 6% à 5,510Dt, dans des 

échanges de 69 000Dt. 

▪ L’embellie se poursuit pour le titre SERVICOM. L’action a signé une avancée de 5,71% à 0,740Dt, dans un flux de 41 000Dt. 

Rappelons que le groupe n’a pas encore publié ses comptes consolidés de l’exercice 2018. 

▪ Valeur la plus sanctionnée de la séance, Electrostar a reculé de 5,6% à 1,520Dt, en amassant un volume de 17 mille 

dinars. Le distributeur d’électroménagers affiche une performance annuelle de 10%. 

▪ Toujours du côté des baisses, le titre STEQ s’est plié de 4,4% à 5,640Dt sans générer d’échanges. 

▪ Le titre SFBT a chapoté le tableau des échanges. La brasserie a grignoté 1,34% à 18,950Dt, en drainant des capitaux de 

813 mille dinars, soit 16% du volume de la cote. 
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▪ Le marché a aligné une deuxième séance consécutive de hausse. 

L’indice s’est bonifié de 0,33% à 7 056,80 points, dans un volume de 

5MDt. 

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 7 056,80 3 115,37 Volume du jour (Millions de Dinars) 5,0

Performance journalière +0,33% +0,53% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 2,8

Performance hebdomadaire +0,69% +0,92% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 23,6

Performance depuis le début de l'année -2,95% -4,10% PER du marché (2019 estimé) 9,8
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▲ SOTETEL +5,96% 69 5,510 ▼ Electrostar -5,59% 17 1,520 ► SFBT 813 16% +1,34%

▲ SERVICOM +5,71% 41 0,740 ▼ STEQ -4,41% 0 5,640 ► LILAS 476 10% +1,65%

▲ SIPHAT +4,37% 0 4,060 ▼ AMS -3,03% 2 0,640 ► ASSAD 462 9% -2,60%

▲ Magasin Général +3,04% 1 23,700 ▼ Attijari Leasing -2,98% 1 11,740 ► SOTIPAPIER 378 8% +1,56%

▲ HEXABYTE +2,99% 1 7,930 ▼ BTE -2,89% 1 8,740 ► UIB 359 7% +0,44%

 +Plus forts volumes  +Plus fortes baisses  +Plus fortes hausses 
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Volume (MDt) Tunindex

 Taux de change 

1  USD / TND 2,85

1  EURO / TND 3,14


