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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ La tendance boursière a été mitigée cette semaine. L’indice de référence a évolué en dents de scie avant de terminer la semaine sur une note quasi stable (-0,02% à           

7 304,08 points). A un mois de la fin de l’année, le tunindex affiche une performance annuelle de 15,57%.  

▪ Profitant de la réalisation d’une transaction de bloc portant sur le titre BIAT (pour un montant total de 9,9MDt) et d’une autre transaction de bloc portant sur le titre 

Monoprix (pour une enveloppe globale de 0,2MDt) , les échanges se sont relativement améliorés. Le volume journalier moyen s’est établi à 9,5MDt.  

▪ OTH: Communiqué 

Le conseil d’administration de la Société s’est réuni en date du 21 Novembre 2018 afin d’analyser les états financiers non audités arrêtés au 30 septembre 2018. Les 

revenus consolidés au 30 Septembre 2018 ont atteint 600MDT contre 505,3MDT sur la même période en 2017, soit en progression de 18,7%. Les exportations 

continuent à croitre et ont représenté 81% du total des revenus contre 77% au 30 septembre 2017. Le résultat d’exploitation est passé à 44MDT en septembre 2018 

contre 33,3MDT au courant de la même période en 2017, soit une augmentation de 32,13% Le résultat net consolidé a quant à lui augmenté de 30,4%, passant de 

34MDT à 44,3MDT. La trésorerie a connu une forte progression par rapport à la même période en 2017 suite aux importants cashflows dégagés sur la période et à une 

optimisation du financement des investissements. Etant dans des secteurs à forte teneur technologique et de moyennes à grandes séries, les investissements du 

groupe, au 30 septembre 2018, continuent à évoluer à des niveaux relativement importants à 39,3 MDT, contre 28,6MDT sur la même période en 2017. Cette tendance 

se poursuivra conformément à la stratégie de développement du groupe à l’international et dans les secteurs à forte teneur technologique.  

▪ Elbène Industrie: Communiqué  

Le Conseil du Marché Financier porte à la connaissance des actionnaires de la Société Elbène Industrie et du public qu’il a invité la société concernée à réagir à l’article 

publié sur internet le 28 novembre 2018. En réponse à la lettre du Conseil du Marché Financier, la société Elbène Industrie a précisé ce qui suit : « Suite à la dernière 

déclaration du Président de la chambre syndicale du lait et dérivés annonçant la fermeture de la société Elbène Industrie (ex TUNISIE LAIT), la Direction Générale de la 

société précise que l’entreprise connait certes des difficultés, mais elle n’a pas du tout arrêté la production. Des efforts sont déployés par toutes les parties prenantes en 

vue de reprendre le niveau normal d’activité. »  

▪ Le titre AMS s’est offert la meilleure performance de la cote. Dans des échanges de 71 000DT, l’action s’est hissée de 22,2% à 1,210Dt. La performance annuelle du 

titre passe ainsi en territoire positive (+4,3%). 

▪ Transigé à hauteur de 0,5MDt, le titre UADH a également terminé la semaine sur une note positive. L’action a enregistré une performance de 18,8% à 2,270Dt. 

Rappelons que La société vient de publier ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2017 faisant ressortir un Résultat Net Part du Groupe bénéficiaire de 

0,6MDt contre un déficit de 0,3MDt en 2016.  

▪ À l’opposé, le titre BNA a terminé la semaine sur une note morose. En mobilisant des capitaux de 0,5MDt, la valeur a accusé un repli de 5,4% à 14,850Dt.  
▪ Le titre OfficePlast a figuré parmi les moins bonnes performances de la séance. La valeur a reculé de 4,7% à 2,660Dt, en brassant de faibles échanges de 10 000Dt. 

▪ A une semaine de l’ouverture des plis des offres financières relatives à la cession des parts publiques dans la société, le titre Carthage Cement a suscité 

l’engouement des investisseurs (en monopolisant 9,5% des volumes hebdomadaires). La valeur a vu son cours régresser de 4,3% à 2,010Dt.  
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Volume de la semaine (MDt) 47,5 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 
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janvier 2018

Une 

semaine

Capitalisation (Mds Dt) 24,4 Tunindex 7 304,08 -0,02% -0,13% +15,57% +17,82% 1  USD / TND 2,942 MASI (Maroc) -3,8% +0,1%

P/E 2018e (x) 11,9 Tunindex 20 3267,93 -0,20% -0,14% +15,06% +16,80% 1  EURO / TND 3,319 EGX 30 (Egypte) +7,9% -2,6%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ AMS +22,2% 71 1,210 n.s

▲ UADH +18,8% 582 2,270 65,5

▲ CIMENTS DE BIZERTE +16,3% 53 1,860 n.s

▲ SOTETEL +11,0% 793 3,620 6,1

▲ CELLCOM +10,8% 64 1,540 n.s

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

▼ STS -8,5% 1 8,350 n.s

▼ BNA -5,4% 506 14,850 4,5

▼ OfficePlast -4,7% 10 2,660 19,6

▼ BH -4,6% 509 13,540 5,3

▼ SOTUMAG -4,3% 57 2,430 11,5

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► BIAT 11 376 24,0% +2,9%

► SERVICOM 7 333 15,4% +9,7%

► CARTHAGE CEMENT 4 493 9,5% -4,3%

► Land'Or 2 819 5,9% +8,0%

► UNIMED 2 050 4,3% -2,1%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 393,49 ▼ -0,3%

Assurance 696,54 ▲ +2,7%

Leasing 531,04 ▼ -0,7%

Agroalimentaire 484,65 ▲ +1,1%

Chimique 390,59 ▲ +1,5%

Investissement 713,68 ▼ -1,8%

Immobilier 148,33 ▲ +0,3%

Distribution 581,64 ▼ -0,2%

Pharmaceutique 227,34 ▼ -2,1%

Composants Automobiles 206,12 ▲ +0,4%

Distribution Automobile 105,48 ▲ +3,0%

Industrie 172,06 ▼ -1,7%

Holding 234,67 ▼ -0,1%

 Secteurs 


