
 

 

▪ Le titre ATB a été la valeur vedette de la semaine. L’action s’est accordée la plus forte hausse de la cote (+24% à 4Dt) et le volume le plus élevé de la semaine (6MDt, 

soit 28% du volume de la semaine). L’action a effacé toutes ses pertes depuis le début de l’année et affiche aujourd’hui une performance de 9%. 

▪ Le titre Wifack International Bank s’est placé au deuxième rang dans le palmarès de la semaine. Transigée à 0,1MDt, l’action a signé une avancée de 14% à 6,730Dt. 

Rappelons que les souscriptions aux obligations islamiques d’un montant de 10MDt se poursuivront jusqu’au 30 juin 2019. 

▪ Les titres STEQ et MIP ont été les plus grandes perdantes de la semaine. Sans faire l’objet de transactions, les deux titres se sont respectivement délestées de 17% à 

6,710Dt et de 15% à 0,220Dt. 

▪ Deuxième valeur la plus échangée de la séance, SFBT a reculé de 3% à 19,600Dt en brassant des capitaux de 2MDt. La brasserie affiche un parcours boursier à peine 

dans le vert depuis le début de l’année (une hausse timide de 2,5%). 

▪ Le marché a terminé la semaine proche de l’équilibre (une baisse de 0,07%) à 7 076,61 points, maintenant son évolution annuelle à -2,68%. 

▪ Le volume des échanges s’est amélioré comparativement à la semaine du 7 juin. Le marché a cumulé des capitaux de 22MDt, soit une moyenne annuelle de 22,5MDt. 

▪ Euro-Cycles: Communiqué 

Suite à la suspension de cotation de la société Euro-Cycles la séance du mercredi 12 juin 2019 et la publication d’un article sur la société sur internet annonçant 

l’interdiction d’importation des vélos fabriqués en Tunisie, Euro-Cycles a répondu comme suit:« La société fait partie intégrante des exemptions depuis 2013. Elle a obtenu 

les agréments nécessaires de la part de l’union Européenne afin de commercialiser ses produits pour une durée illimitée dans le temps, et ce, après avoir fait l’objet d’un 

contrôle strict par la commission de Bruxelles. Par conséquent, elle n’est soumise à aucun droit de douane ». Suite à la publication de ce communiqué, la cotation en 

bourse des actions Euro-Cycles a repris le jeudi 13 juin 2019. 

▪ Meuble Intérieurs: Résultats 2018 

L’exercice 2018 a été un bon cru pour le groupe « Meubles Intérieur ». Le spécialiste des meubles de bureau a réalisé une croissance de son chiffre d’affaires de 30% à 

21MDt et a vu ses bénéfices doubler à 2,5MDt. 

La société tiendra son AGO le 20 juin prochain à l’hôtel Dar El Marsa à partir de 15H00 pour approuver la distribution d’un dividende de 0,300Dt par action 

▪ TELNET HOLDING: Communiqué 

Dans le cadre de sa stratégie de développement à l’international, TELNET HOLDING a signé avec la société saoudienne MEFC (Middle East Fiber Cable Manufacturing) 

l’acte de constitution de la société commune en Arabie Saoudite baptisée « TELNET ARABIA », cette société constitue une joint-venture détenue à 50 % par Telnet et 50% 

par le partenaire Saoudien. Le domaine d'activité de la société TELNET ARABIA sera les nouvelles technologies dans les domaines des réseaux de télécommunication 

terrestre et spatiale, les satellites et les drones. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement saoudien « vision 2030 » et sera orientée vers le 

marché saoudien ainsi que la région du Moyen-Orient.  

▪ SIAME: Etats financiers consolidés au 31 décembre 2018 

Le groupe SIAME a publié au titre de 2018 des résultats de bonne facture. Le chiffre d’affaires du groupe a bondi de 18% à 59MDt et le résultat net part du groupe s’est 

bonifié de 13% à 2,7MDt. 
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Volume de la semaine (MDt) 22,5 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 7 076,61 -0,07% +0,01% -2,68% -8,66% 1  USD / TND 2,955 MASI (Maroc) -1,4% +0,3%

P/E 2019e (x) 9,8 Tunindex 20 3120,43 -0,59% -0,00% -3,94% -12,03% 1  EURO / TND 3,339 EGX 30 (Egypte) +9,2% +2,8%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ ATB +24,2% 6 333 4,000 n.s

▲ Wifack International Bank +14,1% 110 6,730 n.s

▲ Tunisie Valeurs +9,5% 209 19,500 13,7

▲ ASTREE +9,2% 2 40,610 14,2

▲ CELLCOM +8,2% 64 1,990 n.s

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

▼ STEQ -16,6% 0 6,710 17,9

▼ MIP -15,4% 0 0,220 n.s

▼ SIPHAT -12,7% 0 4,460 n.s

▼ STS -8,7% 2 10,780 n.s

▼ SERVICOM -7,9% 60 0,580 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► ATB 6 333 28,2% +24,2%

► SFBT 2 042 9,1% -2,6%

► BT 1 250 5,6% -0,5%

► ICF 1 226 5,5% +5,5%

► TELNET 1 125 5,0% +1,6%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 389,05 ▲ +1,3%

Assurance 722,35 ▲ +1,8%

Leasing 423,28 ▼ -0,2%

Agroalimentaire 472,20 ▼ -2,3%

Chimique 436,39 ▲ +3,1%

Investissement 960,77 ▲ +0,0%

Immobilier 151,45 ▼ -0,2%

Distribution 533,62 ▲ +0,1%

Pharmaceutique 270,86 ▼ -2,9%

Composants Automobiles 197,14 ▲ +5,2%

Distribution Automobile 99,74 ▼ -0,8%

Industrie 166,13 ▲ +1,2%

Holding 238,92 ▲ +0,7%

 Secteurs 


