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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ La semaine a été morose sur la place de Tunis. Le Tunindex a chuté de 1.59% à 6 134.53 points, mettant fin à une longue série de hausses. La performance de l’indice 

principal depuis le début de l’année est désormais de 11.77%.  

▪ La semaine boursière a été marquée par une décélération du rythme des échanges avec un volume quotidien moyen de 2.8 MDT.  

▪ ADWYA: Augmentation de capital par incorporation de réserves  

La Société ADWYA vient d'informer que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 21-06-2017 a décidé d’augmenter le capital social de la société par incorporation 

de réserves de 1.3 MDT et l’émission de 1 287 000 actions nouvelles. Les actions nouvelles seront attribuées à raison d’une (1) action nouvelle pour (15) quinze 

anciennes et porteront jouissance en dividendes à partir du 1er janvier 2017. Les droits d’attribution seront détachés à partir du 31 juillet 2017. 

▪ SERVICOM: Etats financiers consolidés au 31-12-2016 

Le groupe a affiché une croissance des revenus de 7% à 68.6 MDT et une progression du résultat net de 6% à 2.3 MDT (avant contribution au budget de l’Etat). C’est 

l’activité travaux publics qui continue à porter les résultats du groupe, cette branche a dégagé à elle-seule plus de 8 MDT de bénéfice (contre 5 MDT l’année d’avant). 

▪ TPR: Indicateurs d’activité au 30-06-2017 

La société Tunisie Profilés Aluminium (TPR) vient de publier ses indicateurs d'activité relatifs au deuxième trimestre de l'année en cours. Ces derniers font ressortir un 

hausse du chiffre d'affaires global de 11% à 56.4 MDT, profitant principalement d’une bonne dynamique à l’export (+22% à 15.9 MDT) et d’une augmentation des ventes 

locales de 7% à 40.4 MDT. 

▪ BNA: Indicateurs d’activité au 30-06-2017 

Selon les indicateurs d'activité relatifs au premier semestre, la BNA a enregistré une progression de son encours de 14.5% à 7.8 milliards de dinar et un accroissement 

de ses dépôts de 12.4% à 6.9 milliards de dinar.  Le produit net bancaire s’est ainsi établi à 198 MDT contre 183 MDT au 30 juin 2016, soit une augmentation de 7.7%.  

▪ ASSAD: Indicateurs d’activité au 30-06-2017 

Au cours du premier semestre 2017, le chiffre d’affaires de la société ASSAD s’est élevé à 35.3 MDT en hausse de 16.4% comparé à la même période de l’année 2016.  

▪ Sans faire l’objet de transactions, le titre UBCI a affiché la plus forte progression hebdomadaire (+10.8%), clôturant la séance du vendredi à 25.390 DT. 

▪ Le titre CEREALIS a également figuré parmi les meilleures performances de la semaine. La valeur s’est bonifiée de 7.5% à 4.140Dt, dans un volume de 9 000 DT. 

Notons que le groupe a fait une belle croissance de ses revenus sur le premier semestre 2017 de 23% à 10.8 MDT.  
▪ Dans des échanges de 95 000 DT, le titre New Body Line a affiché la moins bonne performance de la semaine, reculant de 13.5% à 4.660Dt. L’action figure parmi les 

valeurs les plus boudées de la cote (une contreperformance de 27%, depuis le début de l’année).  

▪ Le titre PGH a suscité l’engouement des investisseurs. La valeur a alimenté le marché avec un flux de 2.8MDt, soit 20% des échanges du marché. Son cours de 

bourse s’est délesté de 0.1% à 8.180Dt.  
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Volume de la semaine (MDt) 13,9 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) 21,2 Tunindex 6 134,53 -1,59% +0,09% +11,77% +14,49% 1  USD / TND 2,479 MASI (Maroc) +4,5% -1,9%

P/E 2017e (x) 11,7 Tunindex 20 2707,55 -1,94% +0,11% +16,59% +20,30% 1  EURO / TND 2,803 EGX 30 (Egypte) +11,1% -0,8%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ UBCI +10,8% 0 25,390 15,5

▲ STIP +9,0% 0 0,970 n.s

▲ CEREALIS +7,5% 9 4,140 n.s

▲ SIPHAT +5,0% 0 6,890 n.s

▲ SERVICOM +4,4% 177 7,990 n.s

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

▼ New  Body Line -13,5% 95 4,660 n.s

▼ Electrostar -7,8% 57 3,410 n.s

▼ TPR -7,7% 181 2,880 15,0

▼ AeTech -7,1% 1 0,780 10,9

▼ SOMOCER -6,8% 76 1,230 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume 

du marché
Var. Hebdo

► PGH 2 847 20,4% -0,1%

► STB 2 330 16,7% -1,6%

► SFBT 804 5,8% -2,7%

► Euro-Cycles 769 5,5% -1,8%

► CARTHAGE CEMENT 647 4,6% +0,8%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 353,94 ▼ -2,0%

Assurance 641,04 ▲ +0,6%

Leasing 540,03 ▲ +0,6%

Agroalimentaire 360,92 ▼ -3,0%

Chimique 160,07 ▲ +1,3%

Investissement 601,04 ▼ -3,7%

Immobilier 177,08 ▲ +0,7%

Distribution 481,21 ▼ -3,5%

Pharmaceutique 243,24 ▲ +3,0%

Composants Automobile 216,08 ▼ -2,1%

Distribution Automobile 131,80 ▼ -1,6%

Industrie 173,70 ▲ +3,4%

Holding 154,55 ▲ +0,2%

 Secteurs 


