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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ Poursuivant sur sa lancée, le marché a clôturé la semaine sur un rebond de 1.27% à 5 808.22 points. Le Tunindex hisse, ainsi, sa performance annuelle à 5.82%.  

▪ La semaine a connu une accélération du rythme des échanges. Les volumes se sont établis à 21.4MDt  

▪  ESSOUKNA : Etats financiers au 31 décembre 2016 

Essoukna a publié ses états financiers au titre de l’exercice 2016. Malgré une progression notable des revenus (+80%) à 18MDt, le groupe immobilier a vu son résultat 

net dégringoler de 20% à 1.5MDt 

La société proposera lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 22 juin prochain à l’IACE, la distribution d’un dividende de 0.240Dt par action au titre 

de 2016, soit le même montant que l’exercice précédent. 

▪ ARTES: Assemblée Générale Ordinaire 

Le concessionnaire automobile ARTES tiendra une Assemblée Générale Ordinaire le 17 juin 2017, à partir de 9H00, à l’hôtel Regency Gammarth. L’assemblée 

approuvera les états financiers 2016 et examinera la distribution d’un dividende de 0.520Dt par action. Le groupe n’a pas encore publié ses états financiers consolidés au 

titre de l’année 2016. 

▪ SIMPAR: Assemblée Générale Ordinaire 

Le groupe Immobilier SIMPAR tiendra une Assemblée Générale Ordinaire le 23 juin 2017, à partir de 21H30, à l’IACE. L’assemblée approuvera les états financiers 2016 

et examinera la distribution d’un dividende de 1.500Dt par action. L’année 2016 a été mauvaise, SIMPAR a vu son bénéfice net chuter de 28.6% pour s'établir à 2MDt 

contre 2.8MDt en 2015. Le groupe n’a pas encore publié ses états financiers consolidés au titre de l’année 2016. 

▪ TELNET Holding : Etats financiers au 31 décembre 2016 

Telnet Holding a publié ses états financiers au titre de l’exercice 2016. Après avoir apuré ses engagements envers Syphax Airlines (des provisions de 20MDt constatées 

en 2015), Telnet semble entamer un nouveau départ. Le groupe a enregistré une légère croissance au niveau de ses revenus de 2% à 39.2MDt. Après avoir accusé une 

perte nette consolidée record de 18.5MDt, le groupe a renoué avec les bénéfices et a dégagé un résultat net consolidé de 2.9MDt. La société proposera lors de 

l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 30 juin 2017 (à 16H00) à son siège social, la distribution d’un dividende de 0.200Dt par action.  

 

▪ La meilleure performance de la semaine est revenue au titre BH qui s’est envolé de 12.1% à 24.000Dt, en brassant des échanges de 1.4MDt.  

▪ Le titre PGH  s’est classé au troisième rang du palmarès de la cote avec une avancée de 6.8% à 8.490Dt. L’action a mobilisé un flux de 0.9MDt. Notons que le groupe a 

tenu aujourd’hui une communication financière consacrée à la présentation des chiffres clés de l'année écoulée, ainsi que le Business Plan et les investissements 

programmés à l'horizon 2020  

▪ Le titre OTH a été, également, bien orienté. Terminant sur un bond de 5.6% à 9.500Dt, l’action a chapoté le tableau des échanges avec des capitaux de 4.8MDt.  

▪ Lanterne rouge du Tunindex, le titre CELLCOM a dévissé de 9.2% à 3.160Dt, en drainant de faibles échanges de 10 000Dt.  
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Volume de la semaine (MDt) 21,4 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) 20,4 Tunindex 5 808,22 +1,27% +0,04% +5,82% +6,0% 1  USD / TND 2,446 MASI (Maroc) -0,2% +0,4%

P/E 2017e (x) 11,1 Tunindex 20 2534,21 +1,70% +0,06% +9,13% +10,1% 1  EURO / TND 2,755 EGX 30 (Egypte) +9,1% +2,8%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ BH +12,1% 1 498 24,000 7,9

▲ AMI +8,3% 79 9,300 16,8

▲ PGH +6,8% 957 8,490 13,9

▲ LILAS +5,7% 2 589 14,750 19,8

▲ OTH +5,6% 4 801 9,500 14,8

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

▼ CELLCOM -9,2% 10 3,160 n.s

▼ Electrostar -5,9% 79 4,450 n.s

▼ ALKIMIA -5,8% 3 30,330 n.s

▼ ATL -4,5% 91 2,940 7,7

▼ SOTETEL -4,5% 15 3,000 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume 

du marché
Var. Hebdo

► OTH 4 801 22,5% +5,6%

► LILAS 2 589 12,1% +5,7%

► BH 1 498 7,0% +12,1%

► CARTHAGE CEMENT 1 278 6,0% -0,8%

► SFBT 1 212 5,7% +1,1%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 324,15 ▲ +1,7%

Assurance 670,46 ▼ -0,5%

Leasing 548,52 ▼ -0,6%

Agroalimentaire 338,03 ▲ +0,7%

Chimique 169,83 ▼ -2,7%

Investissement 596,86 ▼ -3,5%

Immobilier 179,69 ▼ -1,3%

Distribution 474,91 ▲ +0,9%

Pharmaceutique 249,77 ▼ -0,1%

Composants Automobile 200,82 ▲ +1,6%

Distribution Automobile 136,93 ▼ -1,3%

Industrie 187,86 ▼ -2,7%

Holding 153,10 ▲ +6,5%

 Secteurs 


