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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ Grande gagnante de la semaine, la valeur SOTETEL débute l’année sur une performance record de 16.3% à 2.930Dt dans un volume de 99 000Dt. 

▪ Dans un volume de 0.3MDt, le titre Délice Holding se classe parmi les plus fortes hausses de la semaine et gagne 8.9% à 16.900Dt 

▪ Du côté des baisses, et dans de faibles volumes, UADH recule de 6.5% à 4.610Dt et STB se déleste de 4.9% à 3.710Dt. 

▪ Du côte des volumes, Euro-Cycles continue d ’animer le marché avec un volume d’échanges de 2.5MDt. Le titre enregistre sur la semaine une hausse de 1.6% à 

41.500Dt.  

▪ Le marché démarre l’année 2017 sur une note positive enregistrant une hausse de 1.01% à 5 546.64 points. 

▪ Les volumes se sont inscrits en légère baisse par rapport aux précédentes semaines, avec un volume quotidien moyen de 6.64MDt.  

▪ Notons, par ailleurs, la réalisation de deux transactions de blocs sur le titre SOTIPAPIER, mobilisant une enveloppe globale de 14.5MDt.  

▪ UNIMED: Communiqué 

La société Unimed a participé à un appel d’offres en vue d’acquérir une participation majoritaire dans un groupe pharmaceutique détenant une unité de production et une 

plateforme de distribution qui couvre la région de l’Afrique de l’Est (Ouganda, Tanzanie, Kenya, Burundi et Rwanda). Unimed a soumissionné une offre ferme et est 

entrée en négociation exclusive, avec les actionnaires de la société cible. La décision d’acquisition de cette société dépendra des résultats des travaux de due diligence 

qui s’achèveront mi-février 2017. Il est à noter que la concrétisation de la transaction restera tributaire de l’accord des organes décisionnels des deux parties ainsi que de 

l’autorisation des autorités compétentes.  

▪ SAH LILAS: Augmentation de capital par incorporation des réserves 

La Société SAH LILAS tiendra une AGE le 16 Janvier 2017 à 10H00 au siège social de la société pour examiner le projet d'augmentation de capital par incorporation de 

réserves pour une enveloppe de 3.1MDt. L'opération se fera par l'émission de 3 134 245 actions nouvelles (d'une valeur nominale de 1Dt chacune) à raison d'une action 

nouvelle gratuite pour 14 anciennes avec un rompu.  

▪ Tawasol Group Holding: Etats financiers au 30 juin 2016  

Tawasol Group Holding (TGH) vient de publier ses états financiers semestriels arrêtés au 30 juin 2016. Ces derniers font ressortir des revenus de 65MDt et un résultat 

net bénéficiaire de 2.11MDt. Rappelons que TGH avait clôturé l'exercice 2015 avec un déficit de 1.6MDt.  

▪ Tunisie Leasing: Franchissement de seuil à la baisse 

La STUSID Bank a déclaré avoir franchi à la baisse le seuil des 5% dans le capital de la société Tunisie Leasing, et ce suite à la cession de 590 449 actions et droits de 

vote représentant 6.56% du capital de ladite société. Ainsi, la STUSID Bank détient désormais 1.58% du capital de Tunisie Leasing. 
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Volume (MDt) Tunindex

Volume (kDt)
% du volume 

du marché
Var. Hebdo

► SOTIPAPIER 15 447 46,5% -2,7%

► Euro-Cycles 2 599 7,8% +1,6%

► LILAS 2 175 6,6% +6,2%

► SFBT 1 192 3,6% +6,1%

► TUNIS RE 989 3,0% +1,3%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 301,72 ▼ -0,5%

Assurance 632,51 ▲ +2,4%

Leasing 534,57 ▼ -0,8%

Agroalimentaire 344,83 ▲ +6,6%

Chimique 224,20 ▲ +1,7%

Investissement 605,35 ▼ -2,6%

Immobilier 198,35 ▼ -0,9%

Distribution 440,86 ▼ -4,1%

Pharmaceutique 266,55 ▲ +1,8%

Composants Auto 194,05 ▲ +6,2%

Distribution Automobile 142,28 ▼ -0,9%

Industrie 211,04 ▲ +2,4%

Holding 126,61 ▼ -0,5%

 Secteurs 

Volume de la semaine (MDt) 33,2 Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 

janvier 2017 Une année glissante Performance
Depuis le  1

er 

janvier 2017

Une 

semaine

Capitalisation (Mds Dt) 19,7 Tunindex 5 546,64 +1,0% +0,0% +1,1% +0,0% 1  USD / TND 2,355 MASI (Maroc) +7,9% +7,9%

P/E 2017e (x) 12,0 Tunindex 20 2354,65 +1,4% +0,0% +1,4% +0,0% 1  EURO / TND 2,457 EGX 30 (Egypte) +3,9% +3,9%

Performance Indice Taux Change

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2017e

▲ SOTETEL +16,3% 99 2,930 n.s

▲ Délice Holding +8,9% 358 16,900 19,0

▲ ASSAD +8,4% 788 6,550 23,1

▲ LILAS +6,2% 2 175 14,400 17,7

▲ SFBT +6,1% 1 192 20,150 15,8

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2017e

▼ STEQ -8,8% 0 9,990 28,0

▼ SOTEMAIL -8,2% 0 2,130 n.s

▼ UADH -6,5% 15 4,610 17,4

▼ STB -4,9% 61 3,710 n.s

▼ Monoprix -4,7% 148 9,310 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 


