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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ Porté par une vague d’indicateurs trimestriels globalement positifs, le Tunindex a poursuivi son ascension, signant une progression de 0,39% à 5 641,88 points.  

▪ Les volumes se sont légèrement améliorés comparativement à la semaine précédente, mais demeurent faibles dans l’absolu (une enveloppe de 14MDt, soit une 

moyenne de 3MDt par séance). 

▪ UNIMED: Communiqué 

La société UNMIED a annoncé que son conseil d'administration, réuni le 11 Avril 2017, 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 de 11MDt, soit une baisse de 15% par rapport à 2015. Le Conseil a ainsi décidé de proposer la 

distribution d’un dividende par action de 0,225Dt contre un dividende de 0,310Dt au titre de l'exercice 2015, et de convoquer les actionnaires de la société pour une 

Assemblée Générale Ordinaire le mardi 23 mai 2017.  

L’AGO sera suivie d’une AGE pour approuver l'augmentation de capital par incorporation de réserves 2,8MDt. L’opération sera réalisée par l’attribution gratuite de                       

2 750 000 actions nouvelles à raison de 11 actions nouvelles pour 117 anciennes. 

▪ Euro-Cycles: Résultats 2016 

Euro-Cycles a publié au titre de l’exercice 2016 des résultats de bonne facture. Le groupe a réalisé une croissance des ventes de 7% à 80MDt. Retraité de la contribution 

conjoncturelle, le résultat net part du groupe s’est établi à 15,2MDt. 

Le fabricant de vélos connaît un très bon début d’année 2017. Sur le premier trimestre, les ventes de la société mère ont cru de 10% à 22MDt. Selon les indicateurs 

d’activité, les travaux de construction de la ligne de production de « vélos enfants » et du bloc social ont été bien achevés. 

Euro-Cycles tiendra une Assemblée Générale Ordinaire le mardi 25 avril prochain (à 10H00), à l’hôtel Sheraton pour approuver la proposition d’un dividende de 1,400Dt 

par action, soit le même niveau que l’année 2015. 

▪ Ennakl automobiles: Résultats 2016 

Le groupe Ennakl a publié ses états financiers consolidés au 31 décembre 2016 faisant état d’une croissance des ventes de 13% à 395MDt et d’une régression du 

résultat net de 5% à 35MDt (hors contribution conjoncturelle de 7,5% au budget de l’Etat). 

Le concessionnaire tiendra son AGO le 16 mai 2017 à 9H00 au siège de l’Amen Bank, pour examiner la proposition d’un dividende de 0,650Dt, soit le même montant 

que l’exercice 2015. 

▪ Carthage Cement continue à être la valeur la plus sollicitée de la cote. L ’action a terminé en territoire positif (+2,4% à 2,540Dt), en brassant des capitaux de 

2,8MDt. La cimenterie publique affiche, à ce jour, la meilleure performance du marché alternatif (un bond de 23%). 

▪ Bien orienté, le titre OfficePlast s’est offert un gain de 10,6% à 2,910Dt. Sur la semaine, l’action a mobilisé un flux total de 0,3MDt. Notons qu’au terme du premier 

trimestre de l’année, le fabricant des fournitures scolaires et bureautiques affiche une croissance de son chiffre d’affaires de 5% à 2,3MDt; une performance qui aurait été 

plus soutenue, n’eût été la chute des ventes sur le marché local (-30% à 0,6MDt). 

▪ Le titre ADWYA a aligné une deuxième semaine consécutive dans le rouge. Pénalisée par un courant vendeur, l’action a glissé de 5,8% à 5,820Dt, dans un volume de 

0,3MDt. 

▪ Le titre BT a trébuché de 2,2% à 8,300Dt. Transigée à 0,7MDt, la BT a été la deuxième valeur la plus active du secteur bancaire après l’UIB (voir tableau ci-contre). 
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ OfficePlast +10,6% 328 2,910 12,3

▲ SIPHAT +5,7% 0 6,630 n.s

▲ SERVICOM +5,5% 61 8,400 n.s

▲ LILAS +5,2% 954 13,850 16,6

▲ ASSAD +4,7% 91 6,270 22,1

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

▼ SOTEMAIL -10,6% 5 1,350 n.s

▼ CELLCOM -9,1% 33 4,380 n.s

▼ Electrostar -8,0% 174 3,770 n.s

▼ UADH -7,6% 31 3,300 7,4

▼ ADWYA -5,8% 342 5,820 34,8

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume 

du marché
Var. Hebdo

► CARTHAGE CEMENT 2 847 20,4% +2,4%

► SFBT 1 004 7,2% +4,0%

► LILAS 954 6,8% +5,2%

► UIB 721 5,2% +1,0%

► BT 696 5,0% -2,2%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 308,05 ▼ -0,3%

Assurance 626,71 ▲ +0,8%

Leasing 538,66 ▼ -1,3%

Agroalimentaire 340,14 ▲ +2,9%

Chimique 185,25 ▼ -1,1%

Investissement 608,91 ▲ +1,0%

Immobilier 181,21 ▼ -1,0%

Distribution 455,93 ▼ -1,2%

Pharmaceutique 254,11 ▼ -1,6%

Composants Automobile 187,65 ▲ +3,6%

Distribution Automobile 135,88 ▼ -0,5%

Industrie 198,44 ▲ +1,5%

Holding 143,17 ▲ +0,5%

 Secteurs 

Volume de la semaine (MDt) 14,0 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) 19,9 Tunindex 5 641,88 +0,39% +0,01% +2,79% +5,6% 1  USD / TND 2,404 MASI (Maroc) -2,7% +0,5%

P/E 2017e (x) 11,6 Tunindex 20 2433,51 +0,72% +0,03% +4,79% +9,0% 1  EURO / TND 2,567 EGX 30 (Egypte) +4,5% -0,5%

Performance Indice Taux Change


