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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ Le marché a poursuivi sa déroute pour la troisième semaine consécutive, reculant de 0.89% à 6 116.92 points. La performance de l’indice depuis le début de l’année 

s’établit désormais à 11.44%  

▪ Alors que les indicateurs d’activité au 30 septembre 2017 commencent à affluer, la liquidité du marché demeure relativement faible. Les échanges hebdomadaires ont 

atteint 22MDt, en tenant compte de la réalisation de quatre transactions de bloc sur le titre Unimed (900 537 titres au prix unitaire de 8.000Dt).  

▪ Unimed: Communiqué 

La société Unimed a notifié que le projet d’acquisition d’une participation majoritaire dans un groupe pharmaceutique en Afrique de l’Est, annoncé le 05 janvier 2017, n’a 

pas abouti. Les travaux de due diligence engagés par le management dans le cadre de cette prise de participation ont été non concluants. Par conséquent, le 

management d’Unimed a décidé de décliner cette opportunité et de se focaliser davantage sur la région MENA en développant sa présence en Libye, au Soudan et au 

Moyen Orient.  

▪ Monoprix: Communiqué 

La Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis (SNMVT)- Monoprix, a annoncé que son Conseil d’administration s'est réuni ce mercredi 11 octobre et a accepté la 

démission de M. Mohamed Fadhel KRAIEM, Directeur Général de la société et lui a donné quitus pour sa gestion antérieure. 

Le Conseil a ainsi décidé de nommer M. Rafik Kanoun en tant que nouveau Directeur Général et ceci à partir du 1er novembre 2017. 

▪ Lilas: Indicateurs d’activités au 30-09-2017 

La Société d'articles hygiéniques (SAH) ouvre le bal des publications des indicateurs trimestriels arrêtés au 30 septembre 2017. La société a vu ses revenus s’élever au 

30 septembre 2017 à 194.6MDt contre 186.7MDt une année auparavant, soit une croissance de 4%. Ce chiffre d'affaires, précise la société, représente 73% de l’objectif 

annuel prévu au niveau du business plan 2013-2017. 

▪ SOTIPAPIER: Communication financière  

La société SOTIPAPIER tiendra une communication financière mardi le 17 octobre 2017 au siège de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis. Cette communication 

sera animée par Monsieur Philippe LACOSTE, Directeur Général de la société, et portera sur les réalisations de la société, le business plan 2017- 2021 ainsi que sur 

l'augmentation de capital. 

▪ Dans un volume de 2 000Dt, le titre SIPHAT s’est classé parmi les plus fortes hausses de la semaine et a gagné 12% à 7.080Dt, portant sa performance depuis le 

début de l’année à l’équilibre (+0.4%). 

▪ Poursuivant son ascension, le titre TELNET s’est placé au cinquième rang des meilleures performances de la semaine. Transigé à 0.6MDt, le titre a progressé de 2.9% 

à 5.750Dt, hissant sa performance annuelle à 66.7%.  

▪ Le titre SOMOCER a été le plus sanctionné sur la semaine. Dans un flux de 0.2MDt, la valeur s’est effritée de 8.8% à 1.030Dt.  

▪ D’un point de vue sectoriel, le secteur bancaire a affiché une mauvaise orientation (-0.4%). Les actions BNA, UIB et ATTIJARI BANK ont respectivement perdu 0.1% à 

11.590Dt, 0.8% à 28.800Dt et de 0.8% à 35.800Dt.  
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Volume de la semaine (MDt) 22,2 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) 21,1 Tunindex 6 116,92 -0,89% -0,02% +11,44% +13,08% 1  USD / TND 2,483 MASI (Maroc) +6,4% +2,1%

P/E 2017e (x) 11,7 Tunindex 20 2722,81 -0,92% -0,01% +17,25% +19,59% 1  EURO / TND 2,925 EGX 30 (Egypte) +12,5% -0,0%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ STEQ +24,2% 0 7,440 20,8

▲ AMI +13,7% 209 7,380 14,6

▲ SIPHAT +12,0% 2 7,080 n.s

▲ ATB +3,6% 0 4,350 7,5

▲ TELNET +2,9% 685 5,750 20,8

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

▼ SOMOCER -8,8% 299 1,030 n.s

▼ TGH -8,8% 51 0,310 n.s

▼ TUNINVEST -8,5% 2 6,580 21,3

▼ SANIMED -8,2% 1 3,900 14,6

▼ SERVICOM -7,4% 76 5,740 17,9

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► UNIMED 7 346 33,1% -2,5%

► BNA 2 420 10,9% -0,1%

► UIB 1 472 6,6% -0,8%

► SFBT 1 176 5,3% -2,0%

► ATTIJARI BANK 1 035 4,7% -0,8%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 360,03 ▼ -0,4%

Assurance 656,37 ▼ -0,2%

Leasing 536,38 ▼ -0,3%

Agroalimentaire 355,30 ▼ -1,7%

Chimique 154,07 ▲ +0,1%

Investissement 604,99 ▼ -0,7%

Immobilier 181,99 ▲ +1,0%

Distribution 522,41 ▲ +1,8%

Pharmaceutique 229,65 ▼ -1,8%

Composants Automobile 242,01 ▲ +0,3%

Distribution Automobile 121,33 ▼ -1,9%

Industrie 181,77 ▲ +1,2%

Holding 157,14 ▼ -0,2%

 Secteurs 


