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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ Au palmarès des principales performances de la semaine, le titre BTE  s’est apprécié de 9.6% à 19.500Dt, brassant un faible flux de 55 000Dt. 

▪ Une nouvelle semaine haussière s’est clôturée pour le titre SIPHAT qui a vu son cour se bonifier de 8.4% à 9.700Dt, dans de faibles échanges de 11 000Dt.  

▪ Le titre SOTUVER s’est placé en lanterne rouge, reculant de 3.3% à 3.800Dt sur la semaine. Les échanges sur le titres ont frôlé 0,1MDt. 

▪ SAH Lilas a été la valeur la plus active de la semaine. L ’action a terminé, quasi-stable à 11.900Dt, brassant des capitaux de 2.3MDt (soit 18% du flux global). 

▪ Marqué par des résultats semestriels de bonne facture, le titre SFBT s’est hissé de 0.1% à 20.000Dt dans un volume nourri de 1.9MDt.  

▪ L'annonce de la nouvelle composition du gouvernement de Monsieur Youssef Chahed et le vote de confiance accordé ont été bien accueilli. Le Tunindex a ainsi clôturé 

la semaine sur une note d’optimisme. L’indice a crû de 0.92% à 5 435.95 points.  

▪ La semaine a connu une amélioration de la liquidité du marché. Les volumes se sont établis à 13MDt  

▪ Communiqué du CMF 

Le CMF a soumis la société Africa Holding à une Offre Publique d’Achat obligatoire visant l’acquisition du reste des actions composant le capital de la société STIP , 

qu’elle ne détient pas, soit 2 397 351 actions représentant 56,97% du capital de la société. La présente OPA obligatoire est valable du lundi 29 août 2016 au jeudi 29 

septembre 2016 inclus. Le prix de l’offre est fixé à 1.620Dt l’action, hors frais de courtage et commission sur transactions en bourse. De ce fait, le titre STIP reprendra la 

cote à partit du Lundi 29 août 2016. 

▪ Clôture des souscriptions : Emprunt obligataire « SERVICOM 2016 »  

Les souscriptions à l’emprunt obligataire «SERVICOM 2016» de 7.5MDt susceptible d’être porté à un maximum de 20MDt, ouvertes au public le 16 mai 2016, ont été 

clôturées le 16 août 2016, pour un montant de 9MDt. 

▪ SANIMED: Avis d’admission au marché alternatif 

Lors de sa réunion du 25 août 2016, le Conseil d'Administration de la Bourse a donné son accord de principe pour l'admission au Marché Alternatif de la Cote de la 

Bourse de la société SANIMED. L’introduction en bourse de la société se fera via une augmentation de capital portant sur 3 760 000 actions nouvelles, représentant 

30.32% du capital post augmentation. 

Détenue par le groupe Abdennadher, SANIMED est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des articles sanitaires pour les salles de bain et cuisines.  

▪ SFBT: Etats financiers au 30 Juin 2016 

La SFBT vient de boucler le premier semestre de l’exercice 2016 sur des résultats satisfaisants: une hausse du chiffre d’affaires de 50.3% à 223.6MDt et une croissance 

du bénéfice net de 8.7% à 88.4MDt. 

▪ SIPHAT: Franchissement de seuil à la hausse 

M. Mohamed ZMANTAR, qui détenait directement et de concert avec Mme Lamia ZMANTAR, 179 075 actions et droits de vote représentant 9,95% du capital de la 

SIPHAT, a déclaré avoir franchi à la hausse, le 09 Août 2016, le seuil de 10% du capital suite à l’acquisition en bourse de 1 200 actions et droits de vote, représentant 

0,07% du capital de la société. 
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Volume de la semaine (MDt) 13,03 Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 

janvier 2016 Une année glissante Performance
Depuis le  1

er 

janvier 2016

Une 

semaine

Capitalisation (Mds Dt) 19,0 Tunindex 5 435,95 +0,92% -0,02% +7,81% +0,01% 1  USD / TND 2,195 MASI (Maroc) +11,18% -0,03%

P/E 2015e (x) 15,7 Tunindex 20 2291,13 +1,14% -0,01% +8,39% +0,03% 1  EURO / TND 2,476 EGX 30 (Egypte) +16,06% -2,23%
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Volume (MDt) Tunindex

Var. Hebdo

Bancaire 306,12 ▲ +1,7%

Assurance 665,06 ▼ -0,4%

Leasing 558,33 ▲ +0,7%

Agroalimentaire 316,43 ▼ -0,3%

Chimique 192,13 ▼ -0,6%

Investissement 739,92 ▼ -0,7%

Immobilier 173,78 ▲ +0,2%

Distribution 468,08 ▲ +0,0%

Pharmaceutique 277,37 ▲ +2,1%

Composants Auto 139,66 ▲ +2,0%

Distribution Automobile 136,26 ▲ +3,2%

Industrie 197,13 ▲ +0,1%

Holding 100,69 ▲ +0,7%

 Secteurs 

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2015e

▲ STEQ +19,1% 0 8,620 14,2

▲ BTE +9,6% 55 19,500 n.s

▲ SIPHAT +8,4% 11 9,700 n.s

▲ ENNAKL +6,1% 289 14,000 11,4

▲ BH +5,0% 395 18,000 7,5

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2015e

▼ SOTETEL -8,5% 34 2,470 n.s

▼ MPBS -6,3% 11 3,750 15,4

▼ SIAME -4,9% 53 2,330 15,4

▼ OfficePlast -4,1% 73 3,700 32,8

▼ SOTUVER -3,3% 123 3,800 14,7

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume 

du marché
Var. Hebdo

► LILAS 2 316 17,8% +0,0%

► SFBT 1 927 14,8% +0,1%

► Euro-Cycles 1 299 10,0% +1,4%

► ADWYA 1 055 8,1% -1,3%

► City Cars 499 3,8% +3,4%

 +Plus fortes volumes 


