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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ Dans un volume de 3MDt, le titre Land’Or s’est classé parmi les plus fortes hausses de la semaine et s’est bonifié de 12% à 8.220Dt. Notons que la société a tenu une 

communication financière à l’occasion de la signature d’un accord de partenariat en septembre, avec le géant de l'industrie agroalimentaire Kraft Heinz (voir les nouvelles 

du marché ci-après). 

▪ Boosté par les indicateurs d’activité au 30 septembre 2016 (voir les nouvelles du marché ci-après), le titre Carthage Cement a gagné 5.8% à 2.200Dt, et  s’est classé 

parmi les valeurs les plus échangées de la semaine avec un volume total de 5.5MDt.  

▪ Pénalisé par la mauvaise orientation du titre Adwya qui s’est délesté de 9.5% à 6.790Dt, le secteur pharmaceutique a affiché pour la deuxième semaine consécutive la 

moins bonne performance (-4.9%).  

▪ Au même volet, le titre Electrostar  est reparti dans le rouge, dévissant de 10.9% à 3.110Dt, et ce dans de faibles échanges nourris de 67 000Dt.  

▪ La semaine a été riche en informations financières avec la publication des indicateurs d’activité au 30 septembre 2016 de certaines sociétés cotées. Le marché a 

enchainé une deuxième semaine consécutive dans le vert, s’appréciant de 0.47% à 5 420.43 points, soit une performance de 7.5% depuis le début de l’année. 

▪ La semaine a connu une accélération notable du rythme des échanges. Concentrés sur la séance du mardi, les volumes se sont établis à 35.7MDt.  

▪Land'Or: Communication financière  

La société Land'Or informe le public que dans le cadre du développement international de l'activité de l'entreprise, un contrat de partenariat vient d'être signé avec la 

société “KRAFTHeinz Africa and Middle East FZE”. Ce contrat prévoit la production par Land’Or d'une partie de la gamme fromage de la société KraftHeinz, pour les 

marchés irakien, sri-lankais, marocain, libyen, algérien et tunisien, pour un chiffre d'affaires estimé à 10MDt en 2017 . Kraft opère depuis plus d'une centaine d'années 

dans l’industrie fromagère et, est aujourd'hui la cinquième entreprise au monde dans les catégories alimentation et boissons. Elle est présente dans plus de cinquante 

pays et affiche des revenus  de 28 milliards de dollars en 2015.  

Notons que le chiffre d’affaires de Land’Or a enregistré au terme des neuf premiers mois de 2016 une progression de 4% par rapport à la même période de 2015, pour 

atteindre 50.2MDt:. Par ailleurs, l’endettement global est passé de 35MDt au 30/09/2015 à 30MDt au 30/09/2016 enregistrant ainsi un repli de 14%.  

▪STAR: Franchissement de seuil à la hausse  

La société Horchani Finance qui détenait 114.135 actions et droits de vote de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances (STAR), soit 4,947% du capital, a 

annoncé avoir franchi à la hausse le 6 octobre le seuil de 5% du capital de la STAR et ce, suite à l'acquisition de 1.686 actions et droits de vote représentant 0,07% du 

capital de la STAR. A cet effet, la société Horchani Finance détient désormais 5,018% du capital de la STAR.  

▪AMS: Etats financiers semestriels au 30 Juin 2016  

Les États financiers au 30 Juin 2016 de la société AMS, font ressortir une baisse des revenus de 11.8% à 12.6MDt et une hausse des charges financières de 64.4% à 

2.27MDt.Le déficit net semestriel s’est ainsi creusé de 5.5% à –2.88MDt.  

▪Carthage Cement: Indicateurs d’activité au 30 septembre 2016 

 La société Carthage Cement vient de publier ses indicateurs d’activité au 30 septembre 2016, faisant ressortir une croissance de son chiffre d’affaires de 17% à 149MDt. 

Cette performance est due en grande partie à la bonne tenue des ventes sur le marché local (+21% à 95.1MDt).  
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Volume de la semaine (MDt) 35,66 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) 19,1 Tunindex 5 420,43 +0,47% +0,01% +7,50% -0,02% 1  USD / TND  2,2366 MASI (Maroc) +14,38% +1,69%

P/E 2016e (x) 13,1 Tunindex 20 2286,07 +0,70% +0,01% +8,15% -0,00% 1  EURO / TND 2,461 EGX 30 (Egypte) +19,45% +6,18%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ MPBS +13,5% 268 3,880 16,0

▲ Land'Or +12,0% 2 963 8,220 n.s

▲ ALKIMIA +10,8% 10 34,900 n.s

▲ ELBENE INDUSTRIE +10,7% 8 3,320 n.s

▲ SOTEMAIL +10,5% 16 1,680 n.s

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

▼ Electrostar -10,9% 67 3,110 n.s

▼ ADWYA -9,5% 884 6,790 18,0

▼ AMS -8,6% 46 1,700 n.s

▼ Monoprix -8,4% 385 9,150 n.s

▼ STS -7,1% 0 5,460 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume 

du marché
Var. Hebdo

► SFBT 6 942 19,5% +0,9%

► CARTHAGE CEMENT 5 555 15,6% +5,8%

► Land'Or 2 963 8,3% +12,0%

► Euro-Cycles 2 191 6,1% +2,6%

► SOTIPAPIER 2 000 5,6% +6,4%

 +Plus fortes volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 304,38 ▲ +0,5%

Assurance 627,81 ▲ +0,4%

Leasing 541,21 ▼ -0,1%

Agroalimentaire 318,85 ▲ +1,2%

Chimique 193,68 ▲ +3,4%

Investissement 713,79 ▲ +0,4%

Immobilier 197,12 ▼ -0,5%

Distribution 441,10 ▼ -1,6%

Pharmaceutique 254,43 ▼ -4,9%

Composants Auto 155,27 ▲ +2,7%

Distribution Automobile 136,67 ▼ -1,3%

Industrie 197,17 ▲ +1,1%

Holding 111,50 ▲ +0,1%

 Secteurs 


