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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ Poursuivant sa lancée, le marché a clôturé la semaine sur un bond de 0.74% à 5 933.15 points. Le Tunindex hisse, ainsi, sa performance annuelle à 8.10%.  

▪ La semaine a connu une accélération notable du rythme des échanges cumulant une enveloppe globale de 83.5MDt. Les volumes ont profité de la bonne dynamique 

du marché des bloc qui a enregistré trois transactions pour un montant global de 61MDt. Les transactions ont porté sur les titres SFBT (deux transactions brassant 

50MDt) et Telnet (une transaction pour 11MDt). 

▪ SOTRAPIL: augmentation de capital par incorporation de réserves  

La société SOTRAPIL procèdera à une augmentation de capital de 0,4MDt par incorporation de réserves et l’émission de 70 785 actions nouvelles. Les actions nouvelles 

seront attribuées à raison d’une (1) action nouvelle pour (56) cinquante six anciennes et porteront jouissance en dividendes à partir du 1er janvier 2017. Les droits 

d’attribution seront détachés à partir du 30 juin 2017.  

▪ MPBS: augmentation de capital par incorporation de réserves 

La société MPBS a décidé d’augmenter le capital social d’un montant de 1.2MDt et ce, par incorporation :   

- des réserves spéciales d’investissement d’un montant de 0.7MDt 

- d'une partie du résultat reporté d'un montant 0.5MDt 

Cette augmentation de capital sera réalisée par l’émission de 615.000 actions nouvelles, à attribuer à raison d’Une (01) action nouvelle gratuite pour Dix (10) actions 

anciennes et porteront jouissance en dividendes à partir du 1er Janvier 2017. Les droits d’attribution seront détachés, à partir du 07 juillet 2017.  

▪ UADH: états financiers consolidés au 31-12-2016  

L’année 2016 a été difficile pour le groupe UADH. Le concessionnaire a réalisé un chiffre d’affaires de 355.6MDt, en régression de 3.7% par rapport à 2015. Côté 

rentabilité, UADH a réalisé une perte nette de 0.3MDt (contre un bénéfice net part du groupe de 15.5MDt en 2015). Cette contre-performance est due en partie aux 

charges financières nettes qui ont cru de 54% à 16.4MDt à fin décembre 2016. 

▪ SOTUMAG: Assemblée générale ordinaire 

La Société Tunisienne des Marchés de Gros, tiendra son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice 2016, mercredi le 12 juillet 2017 à 9h à l'IACE. Selon le 

projet de résolutions , la société a dégagé en 2016 un bénéfice net de 2.5MDt contre 1.4MDt en 2015 soit une hausse de 80%. 

▪ Dans un flux de 68 000Dt, le titre Ciments de Bizerte s’est hissé en tête du palmarès avec une avancée de 16.9% à 3.040Dt, réduisant ainsi sa perte depuis le début 

de l’année à –13.4%. 

▪ Le titre CEREALIS s’est classé au troisième rang du palmarès de la cote avec une avancée de 7.3% à 4.290Dt. L’action a mobilisé un volume de 82 000MDt.  

▪ Pénalisé par les résultats annuels, le titre CELLCOM s’est enfoncé dans le rouge. Dans un volume de 12 000Dt, l’action a dévissé de 7.8% à 2.940Dt. Notons à ce effet 

que la société a vu son bénéfice net consolidé divisé par cinq par rapport à 2015 pour s'établir à 0.6MDt Cette chute du bénéfice est due essentiellement à la baisse de 

16.6% des revenus du Groupe pour atteindre 45.2MDt. 

▪ Le titre LILAS a accusé un repli de 6.3% à 14.900Dt dans un flux de 0.6MDt. La valeur affiche, néanmoins, un bilan boursier positif (+17.8% depuis le début de l’année).  
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ CIMENTS DE BIZERTE +16,9% 68 3,040 n.s

▲ TELNET +14,0% 14 730 5,450 16,5

▲ CEREALIS +7,3% 82 4,290 n.s

▲ HEXABYTE +6,9% 6 5,150 12,0

▲ UIB +5,3% 1 575 21,000 9,1

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

▼ STIP -11,8% 0 0,970 n.s

▼ SIPHAT -9,9% 1 6,610 n.s

▼ CELLCOM -7,8% 12 2,940 n.s

▼ STS -7,8% 0 5,100 12,9

▼ LILAS -6,3% 670 14,900 20,0

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume 

du marché
Var. Hebdo

► SFBT 51 323 61,5% +0,3%

► TELNET 14 730 17,6% +14,0%

► BH 2 162 2,6% -1,3%

► UIB 1 575 1,9% +5,3%

► CARTHAGE CEMENT 1 534 1,8% +1,6%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 338,89 ▲ +1,3%

Assurance 650,99 ▼ -2,1%

Leasing 535,65 ▲ +0,4%

Agroalimentaire 341,48 ▲ +0,9%

Chimique 166,71 ▼ -0,5%

Investissement 612,91 ▲ +1,5%

Immobilier 179,28 ▲ +0,1%

Distribution 505,79 ▲ +3,1%

Pharmaceutique 243,00 ▼ -2,9%

Composants Automobile 194,06 ▲ +0,9%

Distribution Automobile 135,56 ▲ +0,8%

Industrie 182,74 ▲ +0,9%

Holding 151,22 ▼ -1,6%

 Secteurs 

Volume de la semaine (MDt) 83,5 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) 20,7 Tunindex 5 933,15 +0,74% +0,07% +8,10% +10,05% 1  USD / TND 2,462 MASI (Maroc) +0,8% +0,2%

P/E 2017e (x) 11,3 Tunindex 20 2603,98 +0,64% +0,09% +12,13% +15,46% 1  EURO / TND 2,768 EGX 30 (Egypte) +9,2% -1,5%

Performance Indice Taux Change


