
 

 

▪ Le titre Tuninvest Sicar s’est accordé la palme des hausses. La valeur a signé une avancée de 8,8% à 5,930Dt, dans des volumes dérisoires de 3000Dt. La 

performance annuelle du titre bascule ainsi en territoire positif (une progression annuelle de 1,7%). 

▪ Le titre Land’Or a figuré parmi les meilleures performances de la semaine. Transigé à hauteur de 0,2MDt, le cours de l’action a gagné 3,2% à 8,380Dt. Notons que selon 

les indicateurs d’activité de la société au 30 juin 2019, le producteur du fromage a affiché une stagnation de son chiffre d’affaires de 55,9MDt. N’eût été la chute des ventes 

à l’export (-19% à 17,4MDt), la croissance aurait été plus soutenue. 

▪ Lanterne rouge du Tunindex, le titre SERVICOM a cédé 8,2% à 0,670Dt, en générant des capitaux de 68 000Dt. L’action figure parmi les valeurs les plus sanctionnées 

du marché alternatif avec une baisse de 63,6%. 

▪ Valeur la plus active de la semaine, le titre SFBT a grignoté 0,1% à 19,310Dt, en amassant un flux de 0,7MDt, soit 13% du volume hebdomadaire. 

▪ Le marché a enchainé une deuxième semaine consécutive dans le rouge. L’indice de référence a lâché 0,5% à 7 167,63 points, ramenant sa contreperformance annuelle 

à -1,4%. 

▪ Les volumes ont été maigres dans une semaine écourtée d’une séance en raison de la Fête de la République. Au total 5,6MDt ont été échangés sur la cote. 

▪ BIAT: Indicateurs d’activité au 30 juin 2019 

Le premier semestre ressort mitigé pour le leader du secteur bancaire en Tunisie. La BIAT a connu une évolution timide de sa collecte (+1% à 11,6 milliards de dinars) et 

de ses crédits (+1,8% à 10,9 milliards de dinars). L’activité de la banque sur la première moitié de l’année a généré un PNB de 453MDt, soit une croissance annuelle de 

16,7%. Cette bonne performance a été principalement boostée par la marge d’intérêt (+16,5% à 245MDt) et les autres revenus (+24% à 115MDt). 

▪ ARTES: Indicateurs d’activité au 30 juin 2019 

Les ventes du concessionnaire automobile ARTES ont atteint 107MDt au terme des six premiers mois de 2019, soit une régression de 4% par rapport à la même période 

de 2018.  

La marque RENAULT s’est adjugée, la position de leader sur le marché de véhicules particuliers au 30/06/2019 avec 2 214 immatriculations et une part de marché de 

13,6% contre 13,2% au 30/06/2018, soit un gain de 0.42%. 

Le Groupe ARTES (Marques Renault/Dacia/Nissan/Lada) consolide sa position sur le marché des véhicules au 30/06/2019, avec 3 052 immatriculations et une part de 

marché de 13,58%.  

Dans un environnement et un marché qui s’annoncent difficiles, ARTES a continué à maîtriser ses frais de fonctionnement, et le deuxième trimestre a vu la masse salariale 

baisser de 12,5% à fin juin 2019 à 3MDt. 

▪ AeTECH: Etats financiers au 31 décembre 2018 

C’est avec plusieurs mois de retard que la société AeTECH a publié ses états financiers de 2018. la société a vu son chiffre d ’affaires régressé de 36% à 10MDt et son 

déficit s’alléger légèrement à -2,3MDt (contre des pertes de -3,7MDt en 2017). 

▪ SITS: Communiqué 

La société immobilière SITS informe le public que son Conseil d’Administration réuni le 22 juillet 2019 a décidé la nomination de M. Adnene BETAEIB en qualité de 

Directeur Général de la société à compter du 26 juillet 2019.  
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Volume de la semaine (MDt) 5,6 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 7 167,63 -0,47% +0,03% -1,43% -12,14% 1  USD / TND 2,874 MASI (Maroc) +2,8% +1,2%

P/E 2019e (x) 9,6 Tunindex 20 3173,04 -0,58% +0,03% -2,32% -15,35% 1  EURO / TND 3,214 EGX 30 (Egypte) +4,0% -1,2%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ TUNINVEST +8,8% 3 5,930 12,4

▲ SIPHAT +5,4% 0 3,520 n.s

▲ SITS +4,7% 0 1,570 n.s

▲ BTE +3,5% 8 9,250 18,2

▲ Land'Or +3,2% 193 8,380 14,7

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

▼ SERVICOM -8,2% 68 0,670 n.s

▼ ASTREE -5,9% 0 50,120 17,6

▼ AMS -4,3% 7 0,670 n.s

▼ ATB -4,2% 567 4,290 n.s

▼ Electrostar -4,2% 1 0,910 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► SFBT 738 13,3% +0,1%

► ATB 567 10,2% -4,2%

► ICF 335 6,0% -2,8%

► TELNET 321 5,8% -1,6%

► SOTETEL 297 5,4% -1,5%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 395,75 ▼ -0,6%

Assurance 787,78 ▼ -1,8%

Leasing 410,22 ▲ +0,9%

Agroalimentaire 462,04 ▲ +0,3%

Chimique 439,32 ▼ -2,3%

Investissement 968,34 ▲ +2,5%

Immobilier 147,83 ▲ +1,4%

Distribution 534,14 ▼ -0,7%

Pharmaceutique 268,46 ▼ -1,6%

Composants Automobiles 185,48 ▲ +1,5%

Distribution Automobile 98,55 ▲ +0,3%

Industrie 162,96 ▲ +0,5%

Holding 236,21 ▼ -0,9%

 Secteurs 


