
 

 

▪ Electrostar poursuit son ascension s’offrant pour la deuxième semaine de suite la palme des hausses. La valeur s’est envolée de 26% à 1,600Dt, dans des échanges de 

47 0000Dt. Ce faisant, le distributeur d’électroménagers a effacé toutes ses pertes cumulées depuis le début de l’année et il affiche désormais une performance annuelle 

de 16%. 

▪ Euro-Cycles a bien réagi à l’annonce de la signature d’un contrat avec Décathlon et du démarrage de la production des vélos électriques. La valeur s’est hissée de 10% 

à 15,020Dt, en amassant des capitaux de 237 mille dinars. 

▪ Le titre SOTETEL a essuyé le plus fort repli de la semaine. Son cours s’est effrité de 10,3% à 4,800Dt, en mobilisant des capitaux de 108 000Dt. Les pertes dégagées 

sur le premier semestre de 2019 pourraient expliquer cette évolution (voir les nouvelles du marché ci-après). 

▪ Magasin Général a également figuré parmi les plus grands perdants de la semaine. Sans être échangée, la valeur a abandonné 10% à 28,800Dt. 

▪ Pénalisé par un courant vendeur, le titre BT a cédé 2% à 7,360Dt. La doyenne des banques tunisiennes a dominé le palmarès des échanges, en drainant 4,2MDt, soit 

27% des flux hebdomadaires. 

▪ Le marché a bouclé sa cinquième semaine baissière d’affilée. L’indice a trébuché de 0,8% à 7 032 points, ramenant sa contreperformance annuelle à -3,3%. 

▪ A l’instar de la dernière semaine du mois de septembre, les échanges ont été faibles. 15,4MDt seulement ont été transigé sur la cote soit une enveloppe moyenne de 

3,1MDt. 

▪ INS: Stabilisation du taux d’inflation annuel à 6,7% en septembre 2019 

En septembre 2019, le taux d’inflation s'est stabilisé à 6,7%. Cette stabilité est expliquée d’une part, par la décélération du rythme d’augmentation des prix de l’alimentation 

(7,3% contre 7,4% en aout) et d’autre part, par l’accélération observée au niveau du rythme d’augmentation des prix des boissons alcoolisés et tabac (22,4% contre 

15,2%) et des prix des produits et services d’enseignement (6,9% contre 5,4%). 

▪ Tunisie Valeurs: Non renouvellement du contrat de liquidité 

Les initiateurs du contrat de liquidité des actions Tunisie Valeurs et l’intermédiaire en bourse AFC informent le public que le contrat est arrivé à échéance le 28 septembre 

2019. Il est rappelé que le contrat de liquidité de Tunisie Valeurs est rentré en vigueur le 28 septembre 2018. Il était composé de 56 708 titres Tunisie Valeurs et de 500 

000 dinars de liquidité. A la date de clôture du contrat, soit le 28 septembre 2019, ce contrat était composé de 146 316 titres Tunisie Valeurs et de 109 166.737 dinars de 

liquidité. Ledit contrat ne sera pas renouvelé.  

▪ Euro-Cycles: Communiqué 

La société Euro-Cycles porte à la connaissance du public, que dans le cadre du développement de son activité commerciale annoncé lors de la dernière Assemblée 

Générale : 1) La société a finalisé la signature d’un contrat cadre avec le Groupe Français DECATHLON, dont la production débutera en octobre 2019 pour une 

commande pilote de lancement. 2) La production des vélos électriques a débuté au mois de septembre 2019, prêt à l’exportation fin de ce mois.  

▪ SOTETEL: Etats financiers au 30 juin 2019 

Le spécialiste des réseaux Télécom SOTETEL a publié des résultats décevants sur le premier semestre 2019. Malgré une amélioration des ventes de 13% à 22,8MDt, la 

société a accusé une dégradation de sa marge brute (-10,2 points de taux à 41,3%). Le résultat d’exploitation a basculé en territoire négatif (-744 mille dinars contre 478 

mille dinars au terme du premier semestre 2018) sous le poids des services extérieurs (+27% à 2MDt). Au final, la société a dégagé des pertes de -1,5MDt; une première 

depuis le premier semestre 2016. 

▪ SITS: Assemblée Générale Ordinaire 

La société de promotion immobilière SITS tiendra une AGO le mercredi 16 octobre 2019 à partir de 8H00 à l’IACE pour approuver les comptes de l’exercice 2018. 

Rappelons que la société a bouclé l’exercice 2018 sur une perte nette de -2,8MDt. 
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Volume de la semaine (MDt) 15,4 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 7 032,00 -0,80% -0,03% -3,30% -7,16% 1  USD / TND 2,868 MASI (Maroc) +2,6% +0,8%

P/E 2019e (x) 9,7 Tunindex 20 3091,66 -0,72% -0,03% -4,83% -9,70% 1  EURO / TND 3,131 EGX 30 (Egypte) +6,7% -6,0%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ Electrostar +26,0% 47 1,600 n.s

▲ MODERN LEASING +10,5% 0 1,900 3,0

▲ Euro-Cycles +10,0% 237 15,020 13,3

▲ SIPHAT +9,3% 0 3,050 n.s

▲ ASSAD +7,0% 127 7,480 10,0

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

▼ SOTETEL -10,3% 108 4,800 n.s

▼ MAGASIN GENERAL -10,0% 0 28,800 23,7

▼ ADWYA -8,4% 8 3,480 n.s

▼ Délice Holding -5,0% 97 10,170 13,0

▼ ATL -4,2% 5 1,610 3,6

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► BT 4 175 27,1% -1,9%

► BNA 1 417 9,2% -0,7%

► SFBT 1 386 9,0% -1,1%

► BIAT 859 5,6% -1,1%

► CARTHAGE CEMENT 815 5,3% -0,8%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 409,57 ▼ -0,9%

Assurance 736,70 ▲ +0,1%

Leasing 430,08 ▼ -0,8%

Agroalimentaire 445,03 ▼ -1,6%

Chimique 424,56 ▲ +1,6%

Investissement 969,98 ▲ +0,0%

Immobilier 142,43 ▲ +2,3%

Distribution 467,57 ▼ -7,0%

Pharmaceutique 245,10 ▼ -2,3%

Composants Automobiles 187,42 ▲ +6,3%

Distribution Automobile 100,57 ▼ -0,8%

Industrie 166,96 ▲ +0,8%

Holding 236,82 ▲ +1,6%

 Secteurs 


