
 

 

▪ Le titre Tunisair s’est offert une progression hebdomadaire de +19% clôturant la séance du vendredi à 0,750Dt. À ce niveau de cours, l’action affiche une contre-

performance de 3,8% depuis le début de l’année. 

▪ Le titre PGH a également affiché une belle avancée. La valeur s’est bonifiée de 8,3% à 12,990Dt, en alimentant le marché avec des échanges conséquents de 1,1MDt.  

▪ Pénalisé par les mauvais résultats annuels de 2018 (un déficit consolidé de 9,5MDT), le titre Monoprix a figuré parmi les valeurs les plus sanctionnées de la cote. Le 

titre a signé un repli de 5,2% à 8,520Dt, en brassant des capitaux de 0,5MDt.  

▪ Monopolisant plus de 13% du volume total transigé sur le marché, STAR a figuré parmi les valeurs les plus sollicitées de la semaine. Son cours s’est apprécié de 1,8% à 

134,900Dt. L’assureur affiche une performance annuelle timide de 1,7%.  

▪ La reprise amorcée la semaine précédente n’aura pas duré longtemps. L’indice principal de la bourse de Tunis a terminé la semaine sur une note morose, en dévissant 

de 0,08% à 6 956,91 points.  

▪ La semaine a connu la réalisation de trois transactions de bloc. Deux transactions portant sur le titre PGH (pour un montant total de 1MDT) et une transaction de bloc 

portant sur le titre SFBT (d’un montant total de 2,5MDT). Au total, 18,6MDT ont été transigés sur la semaine. 

▪ Land’Or: Communiqué  

Le Conseil d’Administration de la société Land’Or SA réuni le mardi 07 mai 2019, a passé en revue l’activité de la société et a arrêté les états financiers relatifs à l’exercice 

2018. Lesdits états financiers font apparaître un chiffre d’affaires de 109,6MDT en progression de +20% par rapport à 2017, un Résultat Net bénéficiaire de 5,9DT. Le 

Conseil d’Administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire la distribution d’un dividende de 0,600 Dinar par action. Les dividendes à 

prélever sur la prime d’émission constatée en 2013, seront distribués en franchise de la retenue à la source.  

▪ CITY CARS: Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 

La société CITY CARS tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 30 mai 2019, à neuf heures (9h) au siège social de la Société sis au 31, rue des usines, Z.I la 

Goulette, Kram, Tunis - Tunisie pour approuver les comptes de 2018 et proposer la distribution d’un dividende de 0,950Dt par action, soit une hausse de 3% par rapport au 

dividende distribué au titre de l’exercice 2017. L’AGO sera suivie d’une Assemblée Générale Extraordianire qui approuvera le projet d’une augmentation de capital par 

incorporation des réserves selon une parité d’attribution de une action nouvelle pour trois anciennes. Les actions nouvelles donneront jouissance en dividendes à partir du 

01/01/2019.  

▪ TELNET: Etats financiers consolidés au 31-12-2018 

TELNET a publié ses états financiers au titre de l’exercice 2018. Ces derniers font état d’un recul des revenus de 8,8% à 39,7MDT et d’une baisse du bénéfice net part du 

groupe de 80% à 9,6MDT. Rappelons que le bénéfice de l’exercice 2017 a été bonifié d’une plus-value exceptionnelle d’un montant de 12,2MDT provenant de la cession 

des activités opérationnelles des filiales Telnet Incorporated et Telnet Technologies au profit d’ALTRAN 
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Volume de la semaine (MDt) 18,6 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 
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Capitalisation (Mds Dt) 23,2 Tunindex 6 956,91 -0,08% -0,04% -4,33% -6,64% 1  USD / TND 2,995 MASI (Maroc) -0,5% -2,1%

P/E 2019e (x) 10,0 Tunindex 20 3092,34 -0,10% -0,04% -4,81% -9,21% 1  EURO / TND 3,337 EGX 30 (Egypte) +6,1% +0,9%
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Volume (MDt) Tunindex

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2019e

▲ ELBENE INDUSTRIE +23,4% 0 2,850 n.s

▲ TUNISAIR +19,0% 121 0,750 n.s

▲ SALIM +9,2% 18 27,260 9,0

▲ PGH +8,3% 1 118 12,990 20,9

▲ ADWYA +6,3% 42 4,400 24,6

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2019e

▼ STEQ -16,6% 0 7,710 20,6

▼ Monoprix -5,2% 520 8,520 n.s

▼ AMI -4,0% 86 3,640 13,2

▼ STB -3,9% 73 3,460 5,4

▼ MPBS -3,6% 27 5,300 9,2

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► SFBT 4 497 24,2% -1,9%

► STAR 2 438 13,1% +1,8%

► BIAT 1 350 7,3% -0,8%

► PGH 1 118 6,0% +8,3%

► Euro-Cycles 863 4,6% +5,5%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 375,38 ▼ -1,6%

Assurance 703,33 ▲ +2,5%

Leasing 417,48 ▲ +0,3%

Agroalimentaire 473,38 ▼ -4,2%

Chimique 405,58 ▲ +0,8%

Investissement 962,72 ▼ -1,0%

Immobilier 145,82 ▲ +1,5%

Distribution 540,85 ▼ -1,6%

Pharmaceutique 268,87 ▲ +0,9%

Composants Automobiles 192,29 ▼ -2,5%

Distribution Automobile 96,45 ▼ -0,7%

Industrie 165,79 ▼ -3,7%

Holding 238,94 ▲ +5,9%

 Secteurs 


