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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ Après avoir aligné quatre semaines baissières consécutives, le marché a terminé la dernière semaine du mois d’Octobre proche de l’équilibre (+0.09% à 6 083.65 

points). La performance de l’indice depuis le début de l’année s’établit désormais à 10.84%.  

▪ Alors que les indicateurs d’activité au 30 septembre 2017 continuent à affluer, la liquidité du marché demeure relativement faible, cumulant une enveloppe globale de 

17.6MDT. 

▪ Land’Or: Communiqué 

La société LAND’OR a annoncé que les actionnaires fondateurs, détenant 56.1% du capital de la Société Land’Or S.A. sont entrés en pourparlers exclusifs avec le 

groupe AfricInvest pour une opération en fonds propres et quasi-fonds propres visant à accompagner le développement du groupe Land’Or en Tunisie, en Afrique et au 

Moyen Orient. L’opération envisagée porte sur la création d’une holding, qui reprendrait la quasi-totalité de la participation des actionnaires fondateurs dans la Société, et 

qui serait contrôlée par les actionnaires fondateurs. L’intervention du fonds géré par le groupe AfricInvest se ferait au niveau de la holding en fonds propres et quasi-

fonds propres et servirait essentiellement à souscrire à une augmentation de capital à réaliser au niveau de la Société en vue de financer son programme de 

développement.  

▪ TELNET: Indicateurs d’activité au 30-09-2017 

Le Groupe TELNET Holding vient de publier des indicateurs d'activité trimestriels de bonne facture. Ces indicateurs font apparaître des produits d'exploitation en hausse 

de 21.5% à 33.7MDt. Cette progression vient essentiellement des pôles: 

 - recherche et développement en ingénierie produit qui a connu une évolution de ses produits d’exploitations de 29.74% par rapport au 30 septembre 2016 

particulièrement au niveau de l’activité « Monétique » (+35%).  

- services PLM qui ont connu une évolution de leurs produits d’exploitation de 26.57% par rapport au 30 septembre 2016. Cette évolution est due essentiellement à la 

consolidation de l’activité R&D Mécanique par le lancement de projets en ingénierie process.  

Au 30 septembre 2017, l’EBTIDA du Groupe TELNET Holding s’élève à 5.5MDt correspondant à une marge d’EBITDA de 16.4%. 

▪ SOTUVER: Augmentation de capital  

La Société SOTUVER procèdera à une augmentation de capital par incorporation de réserves de 2.1MDT et d'une partie du résultat reporté d'un montant 0.1MDt. Les      

2 180 288 actions nouvelles seront attribuées à raison de deux (2) actions nouvelles pour vingt trois (23) actions anciennes et porteront jouissance en dividendes à partir 

du 1er janvier 2018. Une Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra à ce titre Mardi  le 14/11/2017 à 10h au siège de la société SOTUVER.  

▪ Le titre SERVICOM s’est placé au deuxième rang des meilleures performances de la cote. L’action s’est appréciée de 15.3% à 6.340Dt, en générant des échanges de 

0.6MDt. Son parcours boursier depuis le début de l’année reste, néanmoins,  largement dans le rouge (-35%).  

▪ Dans le rouge, le titre SAM a accusé la moins bonne performance de la semaine. Dans des échanges dérisoires de 1 000Dt, son cours s’est délesté de 7.1% à 

3.400Dt. La société Meuble Intérieurs a réalisé au terme des neuf premiers mois de l'année un chiffre d’affaires de 11.2MDt, en hausse de 2.8% par rapport à 2016.  

▪ Pénalisé par les mauvaises performances trimestrielles, le titre City Cars s’est effrité de 4% à 11.880Dt dans un flux de 40 000Dt. Notons que le concessionnaire 

automobile de la marque KIA en Tunisie, a vu son chiffre d’affaires baisser de 10.1% à 105.7MDt. 
▪ Le titre Carthage Cement a été l’action la plus dynamique de la semaine. Terminant sur un bond de 5% à 2.310Dt, le titre a mobilisé 2.4MDt, soit 14% du flux 
hebdomadaire.  
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Volume de la semaine (MDt) 17,6 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) 21,1 Tunindex 6 083,65 +0,09% -0,01% +10,84% +11,03% 1  USD / TND 2,478 MASI (Maroc) +6,5% +0,1%

P/E 2017e (x) 11,5 Tunindex 20 2713,42 +0,16% +0,01% +16,84% +17,46% 1  EURO / TND 2,919 EGX 30 (Egypte) +13,0% +1,8%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ TGH +16,1% 90 0,360 n.s

▲ SERVICOM +15,3% 660 6,340 19,8

▲ TUNINVEST +15,1% 11 7,380 21,3

▲ Land'Or +10,7% 544 8,300 n.s

▲ Electrostar +8,8% 34 2,970 n.s

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

▼ SAM -7,1% 1 3,400 8,8

▼ CIMENTS DE BIZERTE -6,7% 14 2,500 n.s

▼ AMI -5,6% 51 6,890 15,6

▼ CELLCOM -5,5% 2 2,900 n.s

▼ City Cars -4,0% 40 11,880 11,9

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► CARTHAGE CEMENT 2 457 13,9% +5,0%

► PGH 1 823 10,4% +5,1%

► TELNET 1 115 6,3% +4,8%

► Euro-Cycles 852 4,8% -1,4%

► SOMOCER 710 4,0% -1,8%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 356,09 ▼ -0,1%

Assurance 637,30 ▼ -1,6%

Leasing 529,81 ▼ -0,5%

Agroalimentaire 349,70 ▼ -1,3%

Chimique 156,67 ▲ +2,1%

Investissement 606,71 ▲ +0,3%

Immobilier 177,48 ▲ +0,3%

Distribution 516,07 ▲ +1,0%

Pharmaceutique 220,82 ▼ -1,8%

Composants Automobile 242,29 ▲ +0,1%

Distribution Automobile 119,48 ▲ +0,6%

Industrie 184,43 ▲ +0,4%

Holding 163,52 ▲ +3,9%

 Secteurs 


