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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ Le titre ICF s’est remarquablement distingué cette semaine. La valeur a progressé de 9.5% à 23.650Dt sans drainer d’échanges. 

▪ Sous  la pression d’un courant vendeur, le titre UBCI a terminé la semaine en territoire négatif, reculant de 8.7% à 25.570Dt, en mobilisant une enveloppe de 14 000Dt.  

▪ Après avoir marqué une avancée la semaine passée, le titre Euro-Cycles est reparti dans le rouge, dévissant de 0.7% à 42.550Dt, dans un volume de 3MDt.  

▪ Échangé à hauteur de 3MDt, le titre SAH LILAS a figuré dans le tableau des meilleurs volumes hebdomadaires. L’action s’es appréciée de 1.8% à 13.200Dt. 

▪ La tendance a été globalement baissière sur le marché avec un repli de 0.39% à 5 523.21 points pour le Tunindex. La performance de l’indice depuis le début de 

l’année s’établit désormais à 9.54%.  

▪ Les volumes ont été en berne par rapport aux semaines précédentes avec une moyenne quotidienne de 4.4MDt  par jour.  

▪ SANIMED: Introduction en bourse 

L’année 2016 connaitra une deuxième introduction en Bourse après celle d’UNIMED. La société SANIMED, filiale du groupe Abdennadher et acteur clé dans l’industrie 

des articles sanitaires a obtenu le visa du CMF pour une introduction sur le marché alternatif. L’opération se fera dans le cadre d’une augmentation de capital en 

numéraire, par la mise sur le marché de 3 760 000 actions, au prix de 4.560Dt chacune (soit 1 dinar de nominal et une prime d’émission de 3.560Dt), et permettra à 

SANIMED de lever 17MDt. La répartition de l’offre se fera comme suit : 

Un Placement Global portant sur 8.6MDt (50% de l’offre), réservé aux institutionnels (avec un ticket minimum de 250KDt), 

Un Placement Privé portant sur 7MDt (40% de l’offre) réservé aux institutionnels, personnes morales et personnes physiques (avec un ticket minimum de 250KDt), 

Une Offre à Prix Ferme de 1.7MDt (10% de l’offre). 

A noter que l’actionnaire de référence de SANIMED, la société AB-CORPORATION, s’est engagée à alimenter un contrat de liquidité pour une période d’une année à 

compter de l’introduction en Bourse. Le contrat sera composé de 176 000 actions et de 800 000 dinars de liquidités. La période de souscription s’étalera du 5 au 16 

décembre 2016 inclus. 

▪ SERVICOM: Assemblée Générale Extraordinaire 

La société SERVICOM tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire, le 14 décembre 2016 à 15h au siège de l'IAC en vu de délibérer sur l’augmentation de capital 

réservée d’un montant de 2.667MDt pour porter le capital de 3.537MDt  à 6.2MDT, et ce, par l’émission de 2 667 000 actions de valeur nominale 1Dt chacune, à émettre 

au prix d’émission de 7.5Dt soit une prime d’émission de 6.5Dt. Parmi l’ordre du jour également, délégation de pouvoirs au conseil d’administration pour réaliser 

l’augmentation de capital, modification des statuts de la société, administration de la société et pouvoir. 

▪ OfficePlast: Communiqué 

La société Office Plast a annoncé que suite à la réunion de son Conseil d’administration du vendredi 18 novembre 2016, il a été décidé la convocation d’une Assemblée 

Générale Extraordinaire en date du 10 décembre 2016, l’attribution d’actions nouvelles gratuites à raison d’une (01) action gratuite pour quatre (04) actions anciennes, 

l'augmentation de capital réservée en numéraire, la création de deux filiales commerciales : une en Tunisie et une en Côte d ’Ivoire et la signature d’un contrat avec une 

enseigne commerciale internationale. 
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ ICF +9,5% 0 23,650 81,2

▲ STIP +9,0% 0 2,180 n.s

▲ STS +8,9% 4 6,100 n.s

▲ CEREALIS +4,2% 275 5,200 27,4

▲ Electrostar +2,6% 57 3,170 n.s

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

▼ UBCI -8,7% 14 25,570 19,0

▼ SOTETEL -6,9% 45 2,710 n.s

▼ SOTEMAIL -5,6% 5 2,010 n.s

▼ CIMENTS DE BIZERTE -5,1% 24 2,790 n.s

▼ TUNISAIR -4,7% 40 0,610 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume 

du marché
Var. Hebdo

► Euro-Cycles 3 097 14,0% -0,7%

► LILAS 3 087 13,9% +1,8%

► CARTHAGE CEMENT 2 329 10,5% +0,8%

► OfficePlast 1 125 5,1% +1,9%

► BIAT 1 059 4,8% +0,0%

 +Plus fortes volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 304,39 ▼ -1,1%

Assurance 621,81 ▲ +0,1%

Leasing 540,64 ▲ +0,4%

Agroalimentaire 329,00 ▲ +0,3%

Chimique 233,45 ▲ +1,1%

Investissement 686,25 ▼ -0,3%

Immobilier 198,05 ▼ -0,9%

Distribution 478,44 ▼ -0,6%

Pharmaceutique 263,22 ▼ -1,1%

Composants Auto 195,30 ▲ +2,4%

Distribution Automobile 139,17 ▼ -0,8%

Industrie 202,02 ▼ -0,1%

Holding 118,11 ▲ +0,4%

 Secteurs 

Volume de la semaine (MDt) 22,17 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) 19,5 Tunindex 5 523,21 -0,39% +0,01% +9,54% +0,03% 1  USD / TND 2,303 MASI (Maroc) +19,85% +1,66%

P/E 2016e (x) 14,7 Tunindex 20 2336,91 -0,19% +0,02% +10,56% +0,04% 1  EURO / TND 2,440 EGX 30 (Egypte) +60,17% +4,99%

Performance Indice Taux Change


