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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ La reprise amorcée au début du mois n’aura pas duré longtemps, le Tunindex s’est incliné de 0.39%, sur la semaine, terminant à 5 569.61 points. L’indice réduit, ainsi, 

sa performance à 1.47%, depuis le début de l’année.  

▪ Les volumes se sont inscrits à la baisse, par rapport à la dernière semaine, affichant une moyenne quotidienne de 4.8MDt, avec une concentration particulière sur le 

titre Carthage Cement qui s’est transigé à hauteur de 7MDt, soit 28.5% des échanges hebdomadaires.  

▪ Résultat provisoire de l'offre sur les actions de « Atelier du Meuble Intérieurs » 

La Bourse a publié le résultat provisoire de l'offre sur les actions « Atelier du Meuble Intérieurs ». L’OPF catégorie A, portant sur 652 415 actions (43% de l’offre), a été 

sursouscrite 1,85 fois. Les 18 519 actions (1% de l’offre) offertes dans le cadre de la catégorie B de l’OPF, réservées au personnel du groupe, ont été totalement 

souscrites. Par ailleurs, 9 investisseurs ont participé au Placement Global pour une quantité totale de 609 695 actions (40% de l’offre) et quatre investisseurs ont souscrit 

au Placement Privé pour une quantité totale de 240 394 actions (16% de l’offre). 

▪ Best Lease: Assemblée générale ordinaire 

La société Best Lease tiendra une Assemblée Générale Ordinaire le samedi 25 mars 2017, à partir de 10H00, à l'IACE. Selon le projet de résolutions, le leaseur aurait 

réalisé un résultat net de 5.6MDt (soit une croissance de 65% par rapport à 2015).  

▪ Euro-Cycles: Communiqué 

La société Euro-Cycles a annoncé que son conseil d'administration, réuni le 9 mars 2016, a passé en revue l'activité de la société au cours de l'exercice 2016 et a arrêté 

les états financiers y afférents. Ces derniers font ressortir un résultat net individuel de 14MDt (tenant compte de la contribution conjoncturelle de 7.5%), soit une 

croissance de 8% par rapport à 2015. Euro-Cycles tiendra son AGO le 25 avril prochain à 10H00, pour approuver la proposition d'un dividende de 1.400Dt (contre un 

dividende ajusté de 0.933Dt en 2015).  

▪ SOTIPAPIER: Franchissements de seuil  

La société Han Lux, a franchi à la baisse les seuils  de 10% et 5% du capital de SOTIPAPIER suite à la cession en Bourse de 13.13% du capital de la société. 

Désormais, la Han Lux détient 0.92% du capital de la SOTIPAPIER. 
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▪  Les concessionnaires automobiles City Cars et UADH figurent parmi les plus fortes baisses de la semaine. Le titre City Cars a lâché 4.3% à 15.200Dt dans un flux de  

27 000Dt et le titre UADH a glissé de 4.1% à 4.200Dt en générant un volume de 2 000Dt. 

▪ Dans un volume de 94 000Dt, le titre Electrostar s’est classé parmi les meilleures progressions de la semaine avec un gain de 8.2% à 2.910Dt. La performance de la 

valeur demeure, néanmoins, en territoire négatif avec une baisse de 7%, depuis le début de 2017.  

▪ Le titre Euro-Cycles s’est placé parmi les valeurs les plus actives de la semaine avec un flux de 6.3MDt. Le titre a clôturé sur une perte hebdomadaire de 3.2% à 

35.200Dt.  
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Capitalisation (Mds Dt) 19,0 Tunindex 5 569,61 -0,39% +0,03% +1,47% +0,01% 1  USD / TND 2,310 MASI (Maroc) +2,5% +0,0%

P/E 2017e (x) 11,9 Tunindex 20 2392,04 -0,38% +0,05% +3,01% +0,01% 1  EURO / TND 2,425 EGX 30 (Egypte) +4,1% +4,4%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ AMI +17,0% 127 10,040 12,0

▲ STIP +15,3% 3 2,410 n.s

▲ Electrostar +8,2% 94 2,910 n.s

▲ SALIM +7,4% 9 35,300 13,2

▲ SITEX +6,0% 0 2,640 0,0

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

▼ SIPHAT -9,8% 1 7,530 n.s

▼ SERVICOM -6,9% 65 8,390 n.s

▼ MPBS -4,7% 99 3,020 7,2

▼ City Cars -4,3% 27 15,200 10,5

▼ UADH -4,1% 2 4,200 15,8

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume 

du marché
Var. Hebdo

► CARTHAGE CEMENT 6 936 28,5% -2,0%

► Euro-Cycles 6 391 26,3% -3,2%

► SFBT 822 3,4% -0,7%

► BT 801 3,3% +0,0%

► LILAS 725 3,0% -0,7%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 305,86 ▲ +0,0%

Assurance 648,19 ▲ +2,1%

Leasing 514,32 ▼ -1,4%

Agroalimentaire 340,30 ▲ +0,2%

Chimique 199,31 ▲ +0,4%

Investissement 596,90 ▼ -1,4%

Immobilier 189,91 ▲ +0,9%

Distribution 426,49 ▲ +0,9%

Pharmaceutique 254,58 ▼ -0,2%

Composants Auto 193,81 ▲ +0,7%

Distribution Automobile 143,17 ▼ -1,5%

Industrie 194,45 ▼ -0,7%

Holding 135,38 ▼ -1,3%

 Secteurs 


