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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ Le Tunindex continue sa marche en avant durant la première semaine du mois de Juillet (+1.97% à 6 141.29 points). A la fête, les valeurs bancaires ont enregistré des 

gains allant à 10%. 

▪ Le semaine a affiché une amélioration relative de la liquidité du marché. Les échanges se sont établis à 22.6MDt, soit un flux moyen de 4.5MDt par séance. Notons que 

la journée du vendredi a connu trois transactions de bloc portant sur le titre Telnet et mobilisant un flux total de 2.9 MDT.  

▪ LILAS: augmentation de capital par incorporation de réserves  

La Société d’Articles Hygiéniques (SAH) vient d'informer que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 25/05/2017 a décidé d’augmenter le capital social de la 

société par incorporation de réserves de 2.7 MDT et l’émission de 2 765 510 actions nouvelles. Les actions nouvelles seront attribuées à raison d’une (1) action nouvelle 

pour (17) dix-sept anciennes avec (6) rompus et porteront jouissance en dividendes à partir du 1er janvier 2017. Les droits d’attribution seront détachés à partir du 7 

juillet 2017.  

▪ ARTES: Assemblée Générale Ordinaire 

Le groupe ARTES, vient d'annoncer que son Conseil d'administration a décidé de convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires le 24 juillet 2017 à 9h à 

l’hôtel Golden Tulipe Gammarth. Rappelons que ledit Conseil, réuni le 05 juin 2017, a décidé de reporter l’Assemblée Générale Ordinaire, fixée initialement en date du 17 

juin 2017. Notons que le concessionnaire de la marque Renault en Tunisie, a réalisé en 2016 un bénéfice net part du groupe ordinaire (avant contribution conjoncturelle) 

de 32.5 MDT stable par rapport à 2015. ARTES propose la distribution d'un dividende de 0.520 DT par action au titre de 2016 contre 0.570 DT une année auparavant. 

▪ Electrostar: Prorogation de la période de souscription à l'augmentation de capital 

La société ELECTROSTAR vient d'annoncer que son Conseil d’administration, réuni le 29 juin 2017, a décidé : 

- De proroger la période de souscription à l’augmentation de son capital d’un montant de 12.2 MDT (décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15/04/2017), 

initialement prévue comme prenant fin le 30 juin 2017, au 31 juillet 2017 inclus.   

- Si les souscriptions réalisées ne couvrent pas l’intégralité de l’augmentation du capital, le Conseil sera autorisé à en limiter le montant au total des souscriptions 

effectuées à condition que ce total atteigne au moins ¾ de l’augmentation décidée, soit 9.2 MDT correspondant à 1 837 500 actions. 

▪ SOPAT: Etats financiers au 31-12-2016 

L’année 2016 a été difficile pour la société SOPAT. La Société de Production Agricole Teboulba a affiché une stagnation de ses ventes à 61.4MDt. Côté rentabilité, la 

SOPAT a réalisé une perte nette de 6.8 MDT (contre un déficit  de 6.6 MDT une année plus tôt).  

 

▪ Le titre TELNET s’est offert la meilleure performance de la semaine. L’action a bondi de 13.2% à 6.080Dt, en mobilisant des échanges de 5.7MDt. L’action a accaparé 

près de 25% du volume total du marché cette semaine et se positionne en tête des valeurs les plus dynamiques de la place.  

▪ L’embellie se poursuit pour le titre LILAS. Dans un flux de 1MDt, l’action s’est envolée de 4.6% à 14.950Dt.  

▪ Dans le rouge, le titre Euro-Cycles a figuré parmi les plus fortes baisses de la semaine. Dans un volume de 1.2MDt, la valeur a vu sa capitalisation chuter de 7.6% à 

245MDt. 

▪ Dans un flux de 61 000Dt, le titre STAR a accusé un repli de 6.8% à 118.420Dt. Sa performance depuis le début de l’année passe au rouge (une perte de 1.3%). 
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Volume de la semaine (MDt) 22,6 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) 21,3 Tunindex 6 141,29 +1,97% +0,10% +11,89% +14,85% 1  USD / TND 2,463 MASI (Maroc) +5,1% +2,0%

P/E 2017e (x) 11,7 Tunindex 20 2723,72 +2,57% +0,13% +17,29% +22,26% 1  EURO / TND 2,780 EGX 30 (Egypte) +8,3% -0,2%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ TELNET +13,2% 5 696 6,080 16,5

▲ AMEN BANK +10,5% 261 25,430 6,6

▲ BNA +10,1% 812 10,130 11,4

▲ BIAT +8,1% 738 112,500 9,3

▲ MPBS +7,6% 143 2,950 10,1

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

▼ SANIMED -10,3% 17 3,930 14,7

▼ Euro-Cycles -7,6% 1 235 30,250 13,8

▼ ALKIMIA -7,2% 2 26,450 n.s

▼ Best Lease -7,2% 2 1,800 10,0

▼ STAR -6,8% 61 118,420 15,8

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume 

du marché
Var. Hebdo

► TELNET 5 696 25,2% +13,2%

► UIB 2 732 12,1% +5,9%

► Euro-Cycles 1 235 5,5% -7,6%

► ATTIJARI BANK 1 133 5,0% -0,6%

► LILAS 1 005 4,4% +4,6%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 359,07 ▲ +3,8%

Assurance 632,75 ▼ -3,1%

Leasing 536,72 ▲ +0,3%

Agroalimentaire 358,03 ▲ +1,6%

Chimique 158,53 ▼ -4,3%

Investissement 617,90 ▼ -0,1%

Immobilier 173,31 ▼ -0,9%

Distribution 494,04 ▲ +0,7%

Pharmaceutique 243,94 ▲ +1,6%

Composants Automobile 207,95 ▲ +6,3%

Distribution Automobile 134,40 ▼ -1,0%

Industrie 179,18 ▼ -1,5%

Holding 153,81 ▲ +1,4%

 Secteurs 


