
 

 

▪ Le titre ATB s’est offert une progression hebdomadaire de +9,9% clôturant la séance du vendredi à 3,220Dt. À ce niveau de cours, l’action affiche une contreperformance 

de 12% depuis le début de l’année.  

▪ Le titre CELLCOM a également affiché une belle avancée. La valeur s’est bonifiée de 7% à 1,840Dt, en alimentant le marché avec de faibles échanges de 5 000Dt.  

▪ Sans faire l’objet de transactions, le titre Modern Leasing a figuré parmi les valeurs les plus sanctionnées de la cote. Le titre a signé un repli de 4,5% à 1,900Dt. 

▪ La BIAT a été la valeur la plus convoitée de la semaine. L’action a réduit sa capitalisation boursière de  0,5% à 1 862MDT, en brassant des capitaux de 0,4MDt.  

▪ SFBT a également figuré parmi les valeurs les plus mouvementées de la semaine. Sur fond de prises de bénéfice, l’action s’est effritée de 0,9% à 20,120Dt, dans des 

échanges nourris de 0,3MDt . 

▪ Dans une semaine boursière courte de deux jours en raison de la fête de l’aid, l’indice principal de la bourse de Tunis a pris 0,57% à 7 081,27 Points. 

▪ Les échanges hebdomadaires ont été modestes avoisinant à peine 3MDT, soit m’équivalent de 1,5MDT par séance. 

▪ SAH Lilas: Communiqué 

SAH Lilas porte à la connaissance de ses actionnaires, des intermédiaires agréés administrateurs et du public, qu’il a été décidé de proroger la période de souscription à 

l’augmentation de capital qui porte sur une levée de 50MDt (décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 avril 2019), initialement prévue prenant fin le 21 juin 

2019 au 28 juin 2019 inclus.  

Rappelons que la société  a récemment publiée ses états financiers consolidés 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. 

▪ Délice Holding: Etats financiers consolidés au 31 décembre 2018 

Le groupe Délice Holding a fait part de ses comptes consolidés de 2018. Malgré sa bonne performance « top line »  (une progression des ventes de 6% à 844MDt), le 

groupe spécialisé dans les produits laitiers a vu ses bénéfices reculer de 20% à 31MDt. Le groupe tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le 15 juin prochain à partir 

de 15H00 au siège de l’IACE pour approuver ses résultats et proposer la distribution d’un dividende de 0,410Dt par action, soit le même niveau que l’année dernière. 

▪ Assad: Résultats consolidés au 31 décembre 2018 

Le groupe Assad a publié de bons résultats au titre de l’exercice 2018. Le groupe a réalisé une croissance des ventes de 8,5%, effleurant ainsi les 100MDt. Quant aux 

bénéfices, ils se sont appréciés de 12% pour dépasser la barre de 8MDt. 

Le producteur des batteries tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le 12 juin prochain à 10H00 à l’hôtel l’Acropole aux Berges du Lac 
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Volume de la semaine (MDt) 3,0 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 

janvier 2019 Une année glissante Performance
Depuis le  1

er 

janvier 2019

Une 

semaine

Capitalisation (Mds Dt) 23,5 Tunindex 7 081,27 +0,57% -0,00% -2,62% -7,41% 1  USD / TND 2,989 MASI (Maroc) -1,8% -0,3%

P/E 2019e (x) 9,9 Tunindex 20 3139,00 +0,55% -0,01% -3,37% -10,43% 1  EURO / TND 3,332 EGX 30 (Egypte) +6,2% +0,1%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ ATB +9,9% 56 3,220 n.s

▲ CELLCOM +7,0% 5 1,840 n.s

▲ SITS +6,0% 0 1,780 n.s

▲ ATL +5,4% 4 1,950 3,3

▲ AMI +4,6% 4 3,660 13,3

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

▼ STS -7,3% 0 11,810 n.s

▼ MIP -7,1% 0 0,260 n.s

▼ MODERN LEASING -4,5% 0 1,900 3,0

▼ STIP -3,8% 0 1,000 n.s

▼ Electrostar -3,6% 1 1,060 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► BIAT 435 14,4% -0,5%

► SFBT 356 11,8% -0,9%

► TELNET 321 10,7% +1,9%

► AMEN BANK 320 10,6% +2,3%

► Euro-Cycles 249 8,3% +1,7%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 383,89 ▲ +1,0%

Assurance 709,45 ▼ -0,5%

Leasing 424,23 ▲ +1,3%

Agroalimentaire 483,53 ▼ -0,7%

Chimique 423,33 ▼ -0,9%

Investissement 960,46 ▲ +0,0%

Immobilier 151,78 ▲ +2,1%

Distribution 532,86 ▼ -1,0%

Pharmaceutique 279,07 ▲ +0,1%

Composants Automobiles 187,40 ▼ -1,1%

Distribution Automobile 100,54 ▲ +1,6%

Industrie 164,20 ▲ +0,1%

Holding 237,32 ▲ +2,2%

 Secteurs 


