
▪ Le titre ATL s’est, encore une fois, offert la meilleure performance du marché. La valeur s’est bonifiée de 5% à 1,840Dt dans 

un volume de 45 mille dinars. 

▪ Ciments de Bizerte a signé une avancée de 3,6% à 1,160Dt, générant un flux très faible de mille dinars. La cimenterie 

publique affiche une contreperformance annuelle de -44% depuis le début de l’année. A fin septembre 2019, le cimentier a vu 

ses revenus croître de 18,6% à 29,4MDt.  

▪ Le titre SERVICOM continue de subir des pressions vendeuses. L’action a dévissé de 3,2% à 0,600Dt dans un maigre flux 

de 7 mille dinars. A  rappeler qu’ à fin septembre 2019, les revenus du groupe ont accusé une baisse de 57% à 11,7MDt.  

▪ Après une prise de bénéfice, la BH a corrigé de 3% à 11,98Dt, en amassant des échanges de 62 mille dinars. Le titre a 

réalisé une contre performance de 1,72% depuis le début de l’année.  

▪ SFBT a été la valeur la plus active de séance drainant un flux de 489 mille dinars.  Le titre a gagné 0,49% à 18,450Dt. La 

société a clôturé les neufs premiers mois de l’année avec un chiffre d’affaires en hausse de 8% à 533,3MDt.  
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▪ Le Tunindex a clôturé la séance proche de l’équilibre (-0,04%) à 

6961,05 points dans un volume de 2,1MDt. 

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 6 961,05 3 058,77 Volume du jour (Millions de Dinars) 2,1

Performance journalière -0,04% -0,22% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 2,5

Performance hebdomadaire +0,33% +0,51% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 23,3

Performance depuis le début de l'année -4,27% -5,84% PER du marché (2019 estimé) 10,3
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▲ ATL +5,14% 45 1,840 ▼ SERVICOM -3,23% 7 0,600 ► SFBT 489 23% +0,49%

▲ AMS +4,41% 11 0,710 ▼ BH -3,00% 62 11,980 ► BIAT 303 14% +0,08%

▲ Ciments de Bizerte +3,57% 1 1,160 ▼ SOTETEL -2,88% 53 5,050 ► MPBS 143 7% +2,94%

▲ AeTECH +3,03% 0 0,340 ▼ ICF -2,77% 97 110,500 ► LILAS 134 6% +0,17%

▲ Essoukna +2,97% 4 2,080 ▼ Poulina Group Holding -2,75% 8 13,100 ► ICF 97 5% -2,77%

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


