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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ Le marché a aligné une quatrième semaine consécutive dans le rouge. L’indice de référence a dégringolé de 0,2% à 7 802,20 points, ramenant sa performance 

annuelle à 24,2%. 

▪ Malgré l’accélération du rythme des échanges observée en fin de semaine, les volumes ont été inférieurs à leur niveau de la semaine du 21 septembre. Notons la 

réalisation de deux transactions de bloc sur les titres SOTUVER (un flux de 3,9MDt) et Tunis Ré (une enveloppe de 0,3MDt). 

▪ La semaine a été marquée par le démarrage de la cotation du titre Tunisie Valeurs. La valeur a terminé sa première séance de cotation sur une progression de 10% à 

34Dt. Par ailleurs, avec un volume de 4MDt, l’action a figuré parmi les titres les plus sollicités de la cote. 

▪ LILAS: Assemblée générale extraordinaire  

Le Conseil d’administration de LILAS tenu le 14 septembre 2018, a décidé de convoquer les actionnaires de la société à une Assemblé Générale Extraordinaire (AGE) 

le vendredi 19 octobre 2018 à partir de 10h au siège de la société à la Zone Industrielle Charguia 1, en vue de délibérer sur l’augmentation du capital social par 

incorporation de réserves, par l’attribution d’une action gratuite conte 18 actions anciennes. 

Par ailleurs LILAS tiendra une communication financière mardi le 2 octobre 2018 à 15h00 au siège de la Bourse de Tunis. Cette communication, qui sera animée par 

Mme Jalila Mezni et Monsieur Mohamed Amine Ben Malek, respectivement PDG et Directeur Financier du groupe SAH Lilas, portera sur les réalisations semestrielles 

de 2018 et les perspectives d’avenir du Groupe. 

▪ ASSAD: Communiqué 

Le Conseil d’Administration d’ASSAD réuni le 25 septembre 2018 informe le public que les discussions avec Monbat, groupe européen spécialisé dans la fabrication et 

la distribution de batteries, ont été clôturées sans aboutir à un accord qui garantit la réalisation des objectifs de développement de l’entreprise. Le Conseil 

d’Administration rappelle que la Société a enregistré en 2017 des résultats en nette amélioration, avec un CA de 91,7MDT contre 69,2MDT et un résultat net de 7,2MDT 

contre 1MDT en 2016. La tendance pour 2018 reste bonne, avec au cours du premier semestre 2018 un CA en hausse de 17% et un Résultat Net en hausse de 15%. 

La société a repris des parts de marché sur le marché local, et les marchés à l’exportation sont favorables. Ces évolutions laissent le Conseil d’Administration très 

confiant quant aux perspectives de développement du Groupe. Le conseil d’Administration demeure ouvert à toute alliance stratégique, permettant de hisser les 

réalisations et les performances du Groupe, notamment à l’international. Enfin, le Conseil d’Administration informe les actionnaires qu’une assemblée générale sera 

convoquée courant octobre prochain pour décider de la distribution de dividendes pour l’exercice 2017.  

▪ SOTIPAPIER: Communiqué 

La société SOTIPAPIER informe le public qu’elle a été impactée par les fortes intempéries qui ont touché toute la région de Nabeul samedi 22 septembre 2018. Pour 

des raisons de sécurité, les installations et les équipements ont été immédiatement arrêtés afin de les protéger du risque électrique. Sitôt la décrue amorcée, un état des 

lieux a débuté avec l’ensemble des salariés et des partenaires de la société. Tous les efforts sont mis en œuvre pour recouvrir une activité normale dans les plus brefs 

délais. La société communiquera les détails de la reprise de la production dès que possible. Dans ce cadre, les démarches nécessaires ont été entreprises avec la 

compagnie d’assurance de la société pour l’indemnisation des dégâts subis. 

▪ La palme des hausses est revenue au titre Tunisair. L’action a affiché un bond de 18,2% à 0,650Dt, dans des échanges de 0,6MDt. La compagnie aérienne a connu 

un bon parcours boursier depuis le début de l’année (une performance de 51%). 

▪ Ciments de Bizerte a accusé la moins bonne performance de la semaine. Transigée à 0,1MDt, la valeur a dévissé de 17% à 2,250Dt. Rappelons que la société a 

terminé la première moitié de l’année avec une croissance des ventes de 26% à 40MDt et un déficit de 12,8MDt. 

▪ BNA a été la valeur la plus transigée de la séance. L’action a grignoté 0,1% à 18,810Dt, en brassant des capitaux de 4,6MDt. 
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Volume de la semaine (MDt) 27,6 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 

janvier 2018 Une année glissante Performance
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er 

janvier 2018

Une 

semaine

Capitalisation (Mds Dt) 25,8 Tunindex 7 802,20 -0,17% -0,01% +24,20% +25,88% 1  USD / TND 2,783 MASI (Maroc) -2,4% +1,6%

P/E 2018e (x) 12,4 Tunindex 20 3546,48 -0,02% -0,02% +25,65% +28,78% 1  EURO / TND 3,265 EGX 30 (Egypte) +18,5% +3,9%
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Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► BNA 4 577 16,6% +0,1%

► Tunisie Valeurs 3 988 14,4% +9,7%

► TUNIS RE 3 941 14,3% -0,6%

► SFBT 1 610 5,8% -0,1%

► BIAT 1 562 5,7% +0,3%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 457,01 ▼ -0,4%

Assurance 676,60 ▼ -1,6%

Leasing 577,25 ▼ -1,4%

Agroalimentaire 490,99 ▲ +0,2%

Chimique 285,48 ▲ +3,8%

Investissement 729,27 ▼ -15,3%

Immobilier 160,34 ▼ -1,0%

Distribution 597,38 ▲ +0,1%

Pharmaceutique 235,04 ▼ -1,3%

Composants Automobiles 215,75 ▼ -4,4%

Distribution Automobile 101,47 ▼ -0,1%

Industrie 163,14 ▼ -0,1%

Holding 217,82 ▼ -0,4%

 Secteurs 

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2018e

▲ TUNISAIR +18,2% 621 0,650 n.s

▲ SAM +12,0% 210 3,450 8,0

▲ Tunisie Valeurs +9,7% 3 988 34,000 13,3

▲ ICF +7,0% 942 108,050 9,7

▲ CARTHAGE CEMENT +4,6% 1 157 1,830 n.s

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2018e

▼ SIPHAT -20,4% 0 4,290 n.s

▼ CIMENTS DE BIZERTE -16,7% 109 2,250 n.s

▼ GIF -7,6% 100 1,100 n.s

▼ SALIM -5,6% 7 26,200 11,3

▼ Euro-Cycles -4,9% 232 21,200 13,0

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 


