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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ Dans un flux de 3 000Dt, le titre MIP s’est placé au Top line, signant une envolée de 26.3% à 1.250Dt. La suspension de la cotation du titre pendant les séances 

mercredi 19 et jeudi 20 octobre, explique entre autres la faiblesse des échanges sur le titre. 

▪ Le titre AeTech a été l’action la plus sanctionnée sur la semaine. Dans un flux de 8 000Dt, la valeur s’est effritée de 6.6% à 0.990Dt. La société a bouclé l’exercice 2015 

sur un déficit de 1.2MDt, en dépit d’une croissance à deux chiffres des ventes (+21%). 

▪ Toujours du côté des baisses, le titre SOPAT a glissé de 4.2% à 1.150Dt. Les capitaux transigés sur l’action ont été faibles (54 000Dt). 

▪ Le plus fort volume de la semaine est revenu au titre SFBT. Le titre a terminé dans le vert (+1.1%) à 19.850Dt, soit une performance de 3%, depuis le début de l’année. 

▪ Le marché a poursuivi son trend haussier, alignant sa troisième semaine de hausse d’affilée. L’indice a terminé sur un bond de 0.14% à 5 428.19 points. 

▪ Alors que les indicateurs d’activité au 30 septembre 2016 continuent à affluer, la liquidité du marché demeure relativement faible. Concentrés sur la séance du jeudi, les 

échanges hebdomadaires ont atteint 25MDt, tenant compte de la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre PGH (41 500 titres au prix unitaire de 5.950Dt). 

▪ SFBT: Indicateurs d’activité au 30 Septembre 2016 

Profitant de la bonne orientation des ventes de bière (+175%) et des boissons gazeuses (+6%), la SFBT cumule au 30 septembre 2016, une croissance de son chiffre 

d’affaires de 65%. Rappelons qu’en vertu de l’accord de sous-traitance liant la SFBT à la SEABG, le chiffre d’affaires de la bière ne représente pas seulement le prix du 

vrac mais également des boîtes remplies par la SEABG. 

▪ BH: Indicateurs d’activité au 30 Septembre 2016  

L'activité de la Banque de l'habitat (BH) durant les neuf premiers mois de l'année 2016 a été caractérisée par une augmentation des dépôts de la clientèle de 9.5% pour 

s'établir à 5.904 milliards de dinars. A fin septembre dernier, le produit net bancaire de la BH a connu une importante croissance de 18.3% pour atteindre 225.8MDt. 

▪ ASSAD: Etats financiers au 30 Juin 2016 

La société ASSAD vient de publier ses états financiers intermédiaires consolidés au 30/06/2016 qui font ressortir une légère régression des revenus de 2.9% à 37.6MDt. 

La société a par contre renoué avec les bénéfices en affichant un résultat net part du groupe bénéficiaire de 1.12MDt contre un déficit consolidé de 1.98MDt à la même 

période de l’année écoulée. 

▪ MIP: Offre Publique d’Achat obligatoire 

Après avoir racheté les participations de la famille CHERIHA (66,36% du capital), le consortium Yellow spirit-Lawhat Tunisie a été soumis à une Offre Publique d’Achat 

obligatoire visant le reste du capital de MIP. L’OPA a démarré le vendredi 21 octobre et se poursuivra au mardi 8 novembre 2016 inclus. Le prix de l’offre a été fixé à 

1.250Dt (hors frais de courtage et commissions sur transactions en Bourse), soit une prime de 25% (0.250Dt) par rapport au prix d’acquisition du bloc de contrôle (1Dt). 

▪ Elbene Industrie: Communiqué 

Dans le cadre de sa stratégie de développement, la société ELBENE INDUSTRIE annonce avoir conclu avec la société NOVANDIE un partenariat technique et 

commercial dans les produits frais. En vertu de cet accord la société relance la marque MAMIE NOVA spécialisée dans les crèmes dessert, les yaourts et autres 

spécialités laitières. Ce partenariat va permettre à ELBENE INDUSTRIE de développer de nouvelles gammes innovantes de produits et de renforcer sa part de marché. 

La société NOVANDIE propriétaire de la marque MAMIE NOVA qui est un important opérateur de produits frais en France et en Europe. 
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ MIP +26,3% 3 1,250 n.s

▲ ALKIMIA +15,3% 27 40,250 n.s

▲ STS +13,9% 0 6,220 n.s

▲ ELBENE INDUSTRIE +13,0% 2 3,750 n.s

▲ CEREALIS +11,2% 372 3,960 20,9

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

▼ AeTech -6,6% 8 0,990 n.s

▼ SOPAT -4,2% 54 1,150 n.s

▼ ATL -3,9% 40 2,980 11,4

▼ AIR LIQUIDE -3,8% 0 119,900 29,9

▼ STB -3,6% 27 3,800 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume 

du marché
Var. Hebdo

► SFBT 7 303 29,4% +1,1%

► CARTHAGE CEMENT 3 383 13,6% +0,9%

► LILAS 1 204 4,9% +0,4%

► SIMPAR 939 3,8% +1,6%

► SOTUMAG 878 3,5% +2,5%

 +Plus fortes volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 302,72 ▼ -0,5%

Assurance 624,01 ▼ -0,6%

Leasing 534,92 ▼ -1,2%

Agroalimentaire 324,32 ▲ +1,7%

Chimique 195,10 ▲ +0,7%

Investissement 710,28 ▼ -0,5%

Immobilier 201,35 ▲ +2,1%

Distribution 457,22 ▲ +3,7%

Pharmaceutique 256,79 ▲ +0,9%

Composants Auto 156,73 ▲ +0,9%

Distribution Automobile 136,24 ▼ -0,3%

Industrie 197,25 ▲ +0,0%

Holding 110,69 ▼ -0,7%

 Secteurs 

Volume de la semaine (MDt) 24,81 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 5 428,19 +0,14% +0,01% +7,66% -0,02% 1  USD / TND 2,249 MASI (Maroc) +15,08% +0,62%

P/E 2016e (x) 14,4 Tunindex 20 2285,50 -0,02% +0,02% +8,13% -0,00% 1  EURO / TND 2,468 EGX 30 (Egypte) +21,40% +1,63%

Performance Indice Taux Change


