
▪ Euro-Cycles a été la valeur vedette de la séance. L’action s’est placée au top line avec une progression de 6% à 20,440Dt. 

Les volumes mobilisés par le titre ont atteint 684 mille dinars. Le marché a apprécié les indicateurs d’activité au 31/12/2019 

qu’Euro-Cycles a publié bien avant ses consœurs cotées. Ces derniers affichent une accélération des ventes sur le dernier 

trimestre de l’année écoulée portant la variation annuelle des ventes à +30%. 

▪ Transigée à 94 mille dinars, l’action Adwya a signé une avancée de 5,7% à 2,400Dt. Néanmoins, le parcours boursier de la 

valeur, depuis le début de l’année, demeure dans le rouge (-6%). 

▪ GIF a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. Le producteur de filtres a vu son cours se déprécier de 3,6% à 

0,540Dt. La valeur a généré de faibles échanges de 10 mille dinars. 

▪ SOTIPAPIER a lâché 0,7% à 7Dt, en amassant un flux de 207 mille dinars. Le producteur du papier Kraft et Testliner affiche 

une performance annuelle à peine dans le vert (+0,3%). 
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▪ Le marché a aligné sa troisième séance de hausse consécutive. 

L’indice s’est apprécié de 0,2% à 6 917,59 points, dans un volume de 

2,8MDt. 

 Tunindex  Tunindex 20 

Valeur de l'indice 6 917,59 3 026,48 Volume du jour (Millions de Dinars) 2,8

Performance journalière +0,22% +0,31% Volume hebdomadaire moyen (Millions de Dinars) 2,7

Performance hebdomadaire +0,50% +0,46% Capitalisation du marché (Milliards de Dinars) 23,4

Performance depuis le début de l'année -2,87% -3,26% PER du marché (2020 estimé) 9,2
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▲ Euro-Cycles +5,96% 684 20,440 ▼ SIPHAT -4,46% 0 4,070 ► Euro-Cycles 684 24% +5,96%

▲ Adwya +5,73% 94 2,400 ▼ STS -4,43% 0 8,630 ► SFBT 244 9% +1,17%

▲ SANIMED +5,41% 0 1,950 ▼ Tawasol Group Holding -4,17% 2 0,230 ► BT 211 8% +0,00%

▲ Electrostar +4,69% 7 1,340 ▼ GIF -3,57% 10 0,540 ► SOTIPAPIER 207 7% -0,71%

▲ BH Assurance +4,48% 0 30,290 ▼ Magasin Général -2,99% 23 28,230 ► SIAME 134 5% +2,03%

 +Plus forts volumes  +Plus fortes baisses  +Plus fortes hausses 
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 Taux de change 

1  USD / TND 2,81

1  EURO / TND 3,12


