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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ Valeur vedette de la semaine, le titre BNA a affiché la plus forte progression hebdomadaire (+9.4%) clôturant la séance du vendredi à 9.190Dt. Rappelons que les Etats 

financiers intermédiaires au 30/06/2016 font ressortir une hausse du produit net bancaire de 7% à 183MDt et une progression du résultat net de 161%, qui passe en 

territoire positif, à 21MDt.  

▪ Le titre BH s’est placé parmi les meilleures performances de la cote pour la deuxième semaine consécutive. L’action s’est appréciée de 6.2% à 19.120Dt, en générant 

des échanges de 0.5MDt. 

▪ Du coté des baisses et dans un volume de 0.37MDt, le titre ADWYA s’est plié de 7.8% à 7.100Dt, pénalisé par les mauvais résultats semestriels. Notons que la société 

a dégagé, sur le premier semestre de l’année 2016, un résultat net en baisse de 80.3% à 0.59MDt.  

▪ Transigé à hauteur de 1.54MDt, le titre SFBT a été la valeur la plus dynamique de la semaine. L’action a terminé en territoire négatif, perdant 0.1% à 19.980Dt.  

▪ Le Tunindex a clôturé pratiquement inchangé affichant -0.02% à 5434.94 points malgré que la semaine était riche en informations financières, avec la publication des 

états financiers intermédiaires au 30 Juin 2016. 

▪ Les volumes ont connu une légère baisse par rapport à la semaine passée, cumulant 12.5MDt, soit une enveloppe quotidienne moyenne de 2.5MDt  

▪ Euro-Cycles: Etats financiers intermédiaires consolidés au 30 Juin 2016 

La société Euro-Cycles vient de publier ses états financiers intermédiaires consolidés, au titre du premier semestre 2016, faisant état d’une hausse de ses revenus de 

3.6% à 40MDt et d’un accroissement de son résultat net part du groupe de 15.5% à 7MDt.  

▪ New Body Line: Etats financiers intermédiaires au 30 Juin 2016 

Sur le premier semestre 2016, New Body Line a enregistré une augmentation de son chiffre d’affaires de 2.3% à 3.3MDt. Etant orienté principalement à l’export, la 

société a profité de l’appréciation de l’Euro face au Dinar, enregistrant au premier semestre 2016 des gains nets de change de 262 mille dinars. Le résultat net semestriel 

grimpe alors de 50.3% à 0.99MDt.  

▪ MONOPRIX: Etats financiers intermédiaires au 30 Juin 2016 

Les revenus de Monoprix ont baissé de 2,81% au cours des six premiers mois de l'année 2016, à 255.8MDt. A cet effet, son résultat net semestriel ressort déficitaire et 

en baisse de 56.5% à -1.18MDt. 

▪ Poulina Group Holding: Etats financiers intermédiaires consolidés au 30 Juin 2016 

Les états financiers intermédiaires consolidés de Poulina Group Holding affichent une croissance des revenus de 3% à 858.8MDt et une progression du bénéfice net 

semestriel consolidé de 13.2% à 55.2MDt. 

▪ ENNAKL: Etats financiers intermédiaires consolidés au 30 Juin 2016 

 La société ENNAKL AUTOMOBILES vient de publier ses états financiers individuels et consolidés arrêtes au 30 juin 2016. Ces derniers font ressortir une croissance du 

chiffre d’affaires du groupe de 36.3% à 226MDt et une augmentation de la marge commerciale de 19,4% à 45.5MDt. Le résultat net part du groupe à fin juin 2016 s'est 

ainsi établi à 24.8MDt contre 19.9MDt un an plus tôt, enregistrant une hausse de 24.4%.  
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Volume (MDt) Tunindex

Volume de la semaine (MDt) 12,54 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 5 434,94 -0,02% -0,02% +7,79% +0,02% 1  USD / TND  2,2121 MASI (Maroc) +11,18% -0,03%

P/E 2015e (x) 15,7 Tunindex 20 2299,52 +0,37% -0,01% +8,79% +0,04% 1  EURO / TND 2,464 EGX 30 (Egypte) +16,06% -2,23%

Performance Indice Taux Change

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

▲ BNA +9,4% 211 9,190 n,s

▲ Wifack International Bank +7,7% 7 5,740 10,9

▲ ASSAD +7,6% 171 4,520 n.s

▲ Hannibal Lease +7,6% 172 9,500 11,6

▲ BH +6,2% 592 19,120 8,0

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

▼ SOMOCER -9,2% 229 1,380 n.s

▼ SOTUVER -7,9% 161 3,500 13,6

▼ OfficePlast -7,8% 56 3,410 30,2

▼ STS -7,8% 0 5,310 n.s

▼ ADWYA -7,8% 378 7,100 18,8

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume 

du marché
Var. Hebdo

► SFBT 1 543 12,3% -0,1%

► Euro-Cycles 878 7,0% -1,1%

► LILAS 847 6,8% -0,8%

► STIP 807 6,4% -2,4%

► SOTIPAPIER 721 5,8% -0,6%

 +Plus fortes volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 306,49 ▲ +0,1%

Assurance 659,02 ▼ -0,9%

Leasing 549,31 ▼ -1,6%

Agroalimentaire 316,18 ▼ -0,1%

Chimique 189,77 ▼ -1,2%

Investissement 728,22 ▼ -1,6%

Immobilier 175,70 ▲ +1,1%

Distribution 477,40 ▲ +2,0%

Pharmaceutique 267,28 ▼ -3,6%

Composants Auto 144,49 ▲ +3,5%

Distribution Automobile 140,36 ▲ +3,0%

Industrie 194,14 ▼ -1,5%

Holding 104,33 ▲ +3,6%

 Secteurs 


