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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ Le marché a clôturé la semaine dans le vert. L’indice de référence s’est apprécié de 0,23% à 7 294,99 points, hissant sa performance à 16,13%, depuis le début de 

l’année.  

▪ Dopé par le marché des blocs, la semaine a connu une accélération exceptionnelle du rythme des échanges. Les volumes ont totalisé 66,4MDt qui ont été 

essentiellement drainés par le titre LILAS. Ce dernier a fait l’objet de cinq transactions de bloc portant sur 5% du capital de la société (pour un montant global de 

34,1MDt). Une autre transaction de bloc a eu lieu sur le titre PGH (pour un montant de 5,8MDt).  

▪ Carthage Cement: résultats semestriels au 30-06-2018 

Malgré une nette progression des revenus (+25,6% à 120,3MDT), le cimentier a creusé son déficit semestriel (47,3MDT à fin juin dernier contre un déficit de 28MDT à la 

même date en 2017) sous le poids des charges d’exploitation qui ont explosé de 38,5% à 138,8MDT. Notons que la société a tenu une communication financière durant 

laquelle le président du conseil d’administration, Mr Adel Grar, a annoncé que la date d'ouverture des plis des offres financières relatives à la cession des parts 

publiques dans la société Carthage Cement aura lieu le 7 décembre 2018.  

▪ LILAS: franchissement de seuil à la hausse 

Le fonds britannique BLAKENEY LLP qui détenait déjà 6,26% du capital de LILAS, a acquis 2.956.766 actions SAH LILAS (Société d’Articles Hygiéniques), 

représentant plus de 5% du capital de la société, pour un montant global de 34,1MDT. Le fonds britannique porte ainsi sa participation dans le capital de LILAS à 11,3%. 

▪ UADH: Assemblée Générale Ordinaire 

La société UADH tiendra une Assemblée Générale Ordinaire jeudi le 22 Novembre 2018 à 14H00 à Hôtel Golden Tulip Gammarth. L’assemblée approuvera les 

comptes individuels et consolidés de l’exercice 2017. Notons que selon le projet de résolutions, le groupe ne distribuera pas de dividendes au titre de l’exercice 2017.  

Par ailleurs, la société UADH a publié ses états financiers au 31-12-2017. On y constate des revenus en baisse de 43% à 7,4MDt et un recul du résultat net de 44% à 

6,6MDT.  

 

▪ Le titre SERVICOM  a enchainé une deuxième semaine au topline des meilleures performances hebdomadaires. La valeur a signé un bond de 26,7% à 2,090Dt, dans 

un volume nourri de 0,8MDt. 

▪ Le titre SANIMED s’est également placé parmi les meilleures performances de la semaine. Transigé à 81 000Dt, le titre a progressé de 21,5% à 2,200Dt, réduisant sa 

contreperformance depuis le début de l’année à –47,2%. 

▪ Le titre BH a accusé un repli de 5% à 14,350Dt dans un flux de 0,6MDt. La banque affiche un bilan boursier annuel négatif (une contreperformance de 19,2%). 

▪ Transigé à hauteur de 6,7MDt, le titre Carthage Cement a mobilisé 10% du flux hebdomadaire et s’est placé parmi les valeurs les plus dynamiques. La cimenterie a vu 

sa capitalisation se hisser de 23,5% à 344MDt.  
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Volume de la semaine (MDt) 66,4 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 

janvier 2018 Une année glissante Performance
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janvier 2018
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semaine

Capitalisation (Mds Dt) 24,5 Tunindex 7 294,99 +0,23% -0,13% +16,13% +18,77% 1  USD / TND 2,916 MASI (Maroc) -4,3% +1,1%

P/E 2018e (x) 12,0 Tunindex 20 3281,04 +0,04% -0,14% +16,24% +18,82% 1  EURO / TND 3,296 EGX 30 (Egypte) +10,8% -0,4%

Taux Change

38,1   

4,2   

9,6   
7,3   7,2   

7 267,01
7 253,16

7 272,91 7 286,49 7 294,99

7 000

7 100

7 200

7 300

0

8

16

24

32

40

lundi Mardi mercredi jeudi vendredi

Volume (MDt) Tunindex

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

▲ SERVICOM +26,7% 878 2,090 n.s

▲ CARTHAGE CEMENT +23,5% 6 739 2,000 n.s

▲ SANIMED +21,5% 81 2,200 12,5

▲ SOPAT +18,0% 225 1,900 n.s

▲ CEREALIS +13,6% 121 5,000 8,8

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

▼ STS -12,8% 1 10,970 6,6

▼ BTE -6,0% 27 12,040 n.s

▼ BH -5,0% 665 14,350 5,5

▼ SITEX -4,7% 2 5,720 n.s

▼ AeTech -4,7% 2 0,410 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► LILAS 34 746 52,3% -0,8%

► CARTHAGE CEMENT 6 739 10,1% +23,5%

► PGH 6 255 9,4% +5,8%

► BNA 1 666 2,5% +0,1%

► BIAT 1 641 2,5% -2,5%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 397,49 ▼ -1,2%

Assurance 680,58 ▼ -1,4%

Leasing 535,95 ▼ -1,5%

Agroalimentaire 479,71 ▲ +0,4%

Chimique 359,92 ▲ +7,7%

Investissement 694,35 ▼ -1,4%

Immobilier 148,34 ▲ +0,2%

Distribution 585,31 ▼ -0,4%

Pharmaceutique 226,92 ▼ -0,8%

Composants Automobiles 196,00 ▲ +6,9%

Distribution Automobile 102,75 ▲ +0,7%

Industrie 172,52 ▲ +1,0%

Holding 234,94 ▲ +3,3%

 Secteurs 


