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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ Dans un volume de 0.2MDt, le titre ADWYA s’est placé au premier rang du palmarès de la semaine avec une progression de 7% à 6.200Dt. La société, opérant dans le 

secteur pharmaceutique, vient d’opérer dernièrement une augmentation de capital par incorporation de réserves qui s’est accompagnée par l’attribution gratuite                                      

de 2 145 000 actions, à raison d’une (1) action nouvelle pour (08) huit anciennes. 

▪ L’embellie se poursuit pour le titre Land’Or qui s’est bonifié de 5%, dépassant le cap de 9Dt. Depuis l’annonce du partenariat avec la multinationale Kraft Heinz, la 

capitalisation du spécialiste du fromage a gagné 13% à 44MDt. 

▪ Dans le rouge, le titre GIF a accusé la moins bonne performance de la semaine. Pénalisée par des prises de bénéfices, l’action a glissé de 9% à 1.830Dt, en amassant 

des capitaux de 0.5MDt. 

▪ Dans un flux avoisinant 1MDt, le titre TELNET a changé de trajectoire, s’enfonçant de 6% à 3.380Dt. La performance annuelle du titre passe, ainsi, en territoire négatif 

(-2%). 

▪ Soutenu par une transaction de bloc, le titre SFBT confirme sa bonne dynamique, monopolisant 63% du volume hebdomadaire. Le titre s’est apprécié de 0.3% à 

19.500Dt. 

▪ Après avoir terminé la semaine du 11 novembre proche de l’équilibre, le Tunindex a renoué avec la hausse, terminant la semaine sur un bond de 0.62% à 5 544.64 

points. L’indice confirme, ainsi, sa belle forme avec une performance annuelle de 9.97%. 

▪ La semaine a connu une accélération du rythme des échanges cumulant une enveloppe de 68MDt. Concentrés sur la séance du lundi, les capitaux échangés ont 

profité d’une transaction de bloc sur le titre SFBT portant sur 40MDt (2 050 000 titres au prix unitaire de 19.520Dt). 

▪ Monoprix: communication financière 

La société Monoprix tiendra une communication financière le jeudi 24 novembre 2016 à partir de 15H00 au siège de la Bourse. La réunion d’analystes sera animée par 

Monsieur Mohamed Fadhel Kraiem et portera sur les résultats intermédiaires du distributeur et les perspectives 2016 - 2017. 

▪ SOPAT: Etats financiers intermédiaires au 30-06-2016 

La SOPAT a publié ses états financiers semestriels arrêtés au 30 juin 2016 qui font ressortir une baisse du chiffre d’affaires de 2% à 32.8MDt. Par ailleurs, le résultat net 

déficitaire de la société s’est creusé passant de -1.3MDt à -1.7MDt au 30 juin 2016. Rappelons que  l’augmentation de capital en numéraire réalisée au mois d’Avril 2016 

a permis à la SOPAT de lever 10.4MDt; les fonds propres de la SOPAT sont passés de -9.78MDt au 31 décembre 2015 à -0.996MDt au 30 juin 2016. Il convient, 

également, de noter que l’augmentation de capital en numéraire réservée à Gallus Holding (une injection de 6MDt), portera les fonds propres de la SOPAT à  5MDt. 

▪ Best Lease: Franchissement de seuil à la hausse 

Monsieur Aissa HIDOUSSI qui détenait 1 460 617 actions, représentant 4.87% du capital de Best Lease a déclaré avoir franchi le 11 novembre 2016, le seuil de 5% du 

capital suite à l’acquisition en Bourse de 62 350 actions. La participation de M.HIDOUSSI est, ainsi, portée à 5.1%. 

Département Recherches & Études 
 
Rym GARGOURI BEN HAMADOU 
Lilia KAMOUN TURKI 
Hamza BEN TAARIT 
Asma BEN SALAH 
 

 
Mail : recherche@tunisievaleurs.com 

Département International 
 
Issam AYARI        
           
Hédi CHEMEK 
 
 

Mail : international@tunisievaleurs.com  

45,9

9,4

3,6 4,5 4,4

5 539,07

5 563,47
5 564,55 5 558,43

5 544,64

5 150

5 225

5 300

5 375

5 450

5 525

5 600

0

10

20

30

40

50

60

70

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Volume (MDt) Tunindex

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

▲ ADWYA +6,9% 195 6,200 18,5

▲ STIP +6,4% 0 2,000 n.s

▲ ICF +5,9% 3 21,590 74,1

▲ Land'Or +5,5% 790 9,020 n.s

▲ SIMPAR +4,9% 93 43,000 9,7

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

▼ STS -17,6% 2 5,600 n.s

▼ GIF -8,5% 478 1,830 n.s

▼ TELNET -6,1% 865 3,380 n.s

▼ HEXABYTE -5,7% 72 4,300 8,7

▼ SITEX -4,5% 3 3,150 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume 

du marché
Var. Hebdo

► SFBT 42 693 63,0% +0,3%

► CARTHAGE CEMENT 5 214 7,7% +4,8%

► LILAS 1 683 2,5% +0,2%

► Délice Holding 1 615 2,4% +4,1%

► Euro-Cycles 1 377 2,0% +0,9%

 +Plus fortes volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 307,79 ▲ +0,8%

Assurance 620,93 ▼ -0,4%

Leasing 538,35 ▼ -0,1%

Agroalimentaire 328,04 ▲ +1,1%

Chimique 230,81 ▼ -0,3%

Investissement 688,00 ▲ +0,0%

Immobilier 199,82 ▲ +1,5%

Distribution 481,45 ▲ +0,8%

Pharmaceutique 266,24 ▲ +1,6%

Composants Auto 190,77 ▲ +1,0%

Distribution Automobile 140,28 ▲ +0,5%

Industrie 202,16 ▼ -0,4%

Holding 117,65 ▲ +0,8%

 Secteurs 

Volume de la semaine (MDt) 67,76 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) 19,6 Tunindex 5 544,64 +0,62% +0,03% +9,97% +0,04% 1  USD / TND 2,286 MASI (Maroc) +19,85% +1,66%

P/E 2016e (x) 14,7 Tunindex 20 2341,34 +0,92% +0,03% +10,77% +0,06% 1  EURO / TND 2,450 EGX 30 (Egypte) +60,17% +4,99%

Performance Indice Taux Change


