
 

 

▪ Le titre Elbene Industrie a été le plus grand gagnant de la semaine. Sans faire l’objet de transactions, la valeur a signé une envolée de 18,2% à 3,370Dt. Le producteur 

des produits laitiers cumule, ainsi une performance annuelle de 20%. 

▪ Transigé à hauteur de 0,9MDt, le titre Amen Bank a également terminé la semaine sur une note positive. L’action a enregistré une performance de 8,7% à 26,300Dt.  

▪ À l’opposé, le titre MIP a terminé la semaine sur une note morose. Sans être échangée, la valeur a accusé un repli de 15,2% à 0,280Dt. 

▪ Le titre SERVICOM a figuré parmi les moins bonnes performances de la séance. Dans de faibles volumes de 66 000, la valeur a reculé de 6% à 0,650Dt. L’action creuse, 

ainsi sa contreperformance annuelle à -65%. 

▪ Le titre SFBT a suscité l’engouement des investisseurs cette semaine. La valeur a alimenté le marché avec un flux de 5,7MDt, soit 28% des échanges du marché. Son 

cours s’est apprécié de 3,3% à 20,300Dt. 

▪ Le marché a retrouvé des couleurs cette semaine grâce à la bonne orientation des valeurs bancaires. L’indice de référence s’est apprécié de 1,2% à 7 040,96 points. 

▪ La semaine a été marquée par la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre SFBT pour une enveloppe globale de 4,4MDt. Malgré cette transaction, les échanges 

ont été relativement faibles: un flux moyen de 4MDt. 

▪ SAH Lilas: Etats financiers consolidés au 31 décembre 2018  

Le groupe SAH Lilas a publié ses états financiers de 2018. Ces derniers font état d’une croissance des ventes consolidés de 18% à 440MDt et d’une baisse du résultat net 

part du groupe de 7,5% à 22,8MDt. 

▪ Poulina Group Holding: Assemblée Générale Ordinaire 

La société Poulina Group Holding tiendra une Assemblée Générale Ordinaire le 12 juin 2019 à partir de 10H30 à son siège social à Ezzahra pour approuver ses comptes 

de 2018 et examiner la proposition d’un dividende de 0,335Dt par action, soit le même niveau que l’exercice 2017. 

▪ TPR: Etats financiers consolidés au 31 décembre 2018 

Le groupe TPR a publié des résultats de bonne facture au titre de 2018, alliant croissance et rentabilité. Les ventes ont cru de 22% à 190MDt et le résultat net part du 

groupe a bondi de 32% à 19,8MDt. Le profileur d’aluminium tiendra son assemblée générale ordinaire le 18 juin prochain à partir de 15H00 à l’IACE pour statuer sur la 

proposition d’un dividende de 0,240Dt par action, contre un montant de 0,230Dt par action au titre de l’exercice 2017. 

▪ SOMOCER: Etats financiers consolidés au 31 décembre 2018 

L’année 2018 s’est avérée concluante pour le groupe SOMOCER. Le producteur des carreaux céramiques a vu son chiffre d’affaires augmenter de 11% à 129MDt. Le 

résultat net s’est, quant à lui, envolé de 74% à 5,7MDt. Malgré un résultat net de 4,2MDt au niveau de la société mère, SOMOCER ne vas pas distribuer de dividendes au 

titre de l’exercice 2018. 
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Volume de la semaine (MDt) 20,3 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
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Capitalisation (Mds Dt) 23,4 Tunindex 7 040,96 +1,21% -0,01% -3,17% -6,91% 1  USD / TND 2,989 MASI (Maroc) -1,5% -1,0%

P/E 2019e (x) 10,1 Tunindex 20 3121,69 +0,95% -0,02% -3,91% -9,96% 1  EURO / TND 3,332 EGX 30 (Egypte) +6,1% -0,0%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ ELBENE INDUSTRIE +18,2% 0 3,370 n.s

▲ AMEN BANK +8,7% 939 26,300 5,5

▲ CIMENTS DE BIZERTE +8,2% 1 1,190 n.s

▲ SITS +7,7% 0 1,680 n.s

▲ SOTRAPIL +7,6% 27 15,490 7,5

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

▼ MIP -15,2% 0 0,280 n.s

▼ SIPHAT -10,8% 0 5,110 n.s

▼ MODERN LEASING -7,4% 0 1,990 3,1

▼ SERVICOM -5,8% 66 0,650 n.s

▼ ESSOUKNA -4,5% 1 1,900 10,7

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► SFBT 5 657 27,9% +3,3%

► ICF 3 250 16,0% +7,4%

► BIAT 1 735 8,6% -1,7%

► TELNET 1 152 5,7% +2,2%

► AMEN BANK 939 4,6% +8,7%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 380,26 ▲ +1,3%

Assurance 712,91 ▲ +1,4%

Leasing 418,88 ▲ +0,3%

Agroalimentaire 487,03 ▲ +2,9%

Chimique 427,26 ▲ +5,3%

Investissement 960,46 ▼ -0,2%

Immobilier 148,70 ▲ +2,0%

Distribution 538,20 ▼ -0,5%

Pharmaceutique 278,80 ▲ +3,7%

Composants Automobiles 189,49 ▼ -1,5%

Distribution Automobile 98,96 ▲ +2,6%

Industrie 164,00 ▼ -1,1%

Holding 232,32 ▼ -2,8%

 Secteurs 


