
 

 

▪ La palme des hausses est revenue au titre SOTETEL qui s’est envolé de 24% à 5,840Dt, en drainant des capitaux de 250 mille dinars. La société spécialisée dans les 

réseaux télécom n’a pas connu un bon démarrage en 2019 et a bouclé le premier semestre avec des pertes de 1,5MDt contre un bénéfice de 0,3MDt au S1 2018. 

▪ SIPHAT s’est offert la deuxième meilleure performance de la cote. La valeur s’est bonifiée de 15% à 4,090Dt, dans de faibles échanges de 7 000Dt. Rappelons que la 

société pharmaceutique publique n’a pas encore fait part de ses comptes au 31/12/2018 et au 30/06/2019. 

▪ Lanterne rouge du Tunindex, Electrostar a chuté de 15,6% à 1,460Dt, dans de maigres volumes de 27 000Dt. La performance annuelle de l’action demeure, néanmoins, 

en territoire positif (une avancée de 6%). 

▪ AMI a figuré parmi les moins bonnes performances de la semaine. Le titre coté sur le système de cotation électronique du marché hors-cote s’est plié de 6,4% à 2,620Dt, 

dans un flux anémique de 10 000Dt. 

▪ Telnet Holding a été la valeur la plus dynamique du marché. Terminant dans le vert (+9,4% à 9,850Dt), la valeur a amassé des capitaux de 1,8DMt, soit 13,7% des 

volumes de la semaine. 

▪ La semaine suivant le scrutin présidentiel a été haussière. Grâce à la bonne performance des poids lourds du marché, l’indice de référence a mis fin à sa série baissière 

avec une appréciation de 0,83% à 7 060,59 points. Le marché ramène ainsi sa contreperformance annuelle à -2,9%. 

▪ Les volumes ont été faibles (une enveloppe totale de 13,3MDt) dans une semaine écourtée d’une séance (celle du mardi) en raison de la Fête de l’Evacuation. Nous 

nous attendons à ce que les dernières vagues de publication des indicateurs d’activité au 30 septembre 2019 contribuent à ranimer le marché. 

▪ UNIMED: Indicateurs d’activité au 30 septembre 2019 

Le cru de 2019 s’annonce bon pour le spécialiste des injectables et des collyres UNIMED. La société a réalisé une croissance de son chiffre d ’affaires de 37% à 83,2MDt. 

Cette performance est d’autant plus louable qu’elle a été enregistrée aussi bien sur le marché intérieur (+41%) qu’à l’export (+33%). 

▪ SAH Lilas: Indicateurs d’activité au 30 septembre 2019 

Les revenus de la société mère du groupe SAH Lilas au 30 septembre 2019, s’élèvent à 290MDt contre 202MDt au 30 septembre 2018, soit un taux d’augmentation de 

44%. Ils représentent ainsi 79% de l’objectif annuel prévu au niveau du business plan 2018-2022 (366,6MDt). Cette augmentation est la résultante de l’effet cumulé de: 1) 

une augmentation des revenus sur le marché local de 46% boostée par l’augmentation de la demande sur les produits SAH et 2) une augmentation des revenus à l’export 

de 37% boostée par le développement de nouveaux marchés et une reprise des ventes sur la Libye. 

▪ UIB: Indicateurs d’activité au 30 septembre 2019 

La filiale du groupe Société Générale a affiché au 30 septembre 2019, une progression salutaire de son PNB (+18% à 309MDt). Cette bonne performance est redevable à 

la hausse soutenue de la marge d’intérêt (+20% à 180MDt) et dans une moindre mesure ses commissions (+17% à 91,5MDt). S’agissant de l’activité d’intermédiation, 

l’UIB a vu son encours de dépôts croitre de 11%, frôlant ainsi la barre de 5 milliards de dinars. Le volume des engagements s ’est, quant à lui, apprécié de 5,4% à 5,4 

milliards de dinars. Rappelons que la banque a bouclé le premier semestre de l’année en cours avec un résultat net de 57MDt, soit une progression de 5,7% par rapport à 

la première moitié de 2018. 

▪ Land’Or: Assemblée Générale Extraordinaire 

La société Land’Or tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire le mardi 5 novembre 2019 à partir de 11H00 à son siège social à Khélidia pour approuver 

l’augmentation de capital avec suppression des droits de souscription qui sera réservée au fonds d’investissement MPEF IV géré par AfricInvest. Rappelons que cette 

augmentation de capital porte sur un montant de 15MDt. 

▪ ATL: Clôture des souscriptions à l’emprunt obligataire 

L’ATL a annoncé que les souscriptions à l’emprunt obligataire «ATL 2019-1» de 15MDt susceptible d’être porté à un maximum de 20MDt, ouvertes au public le 

16/09/2019, ont été clôturées le 17/10/2019, pour un montant de 20MDt. 
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Volume de la semaine (MDt) 13,3 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) 23,6 Tunindex 7 060,59 +0,83% -0,02% -2,90% -5,57% 1  USD / TND 2,846 MASI (Maroc) +0,9% -1,0%

P/E 2019e (x) 9,8 Tunindex 20 3114,76 +1,00% -0,02% -4,12% -7,37% 1  EURO / TND 3,139 EGX 30 (Egypte) +10,2% +0,6%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ SOTETEL +24,3% 250 5,840 n.s

▲ SIPHAT +14,6% 7 4,090 n.s

▲ SERVICOM +12,1% 130 0,740 n.s

▲ HEXABYTE +11,1% 2 8,100 9,5

▲ TELNET +9,4% 1 828 9,850 24,4

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

▼ Electrostar -15,6% 27 1,460 n.s

▼ STEQ -6,9% 0 5,490 14,6

▼ AMI -6,4% 10 2,620 9,5

▼ ATTIJARI LEASING -5,9% 1 11,390 3,6

▼ CIL -3,6% 2 15,520 6,1

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► TELNET 1 828 13,7% +9,4%

► SFBT 1 664 12,5% +0,9%

► LILAS 1 183 8,9% +5,0%

► UIB 828 6,2% +1,8%

► BIAT 772 5,8% -0,3%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 410,36 ▲ +0,5%

Assurance 737,88 ▲ +0,0%

Leasing 422,72 ▼ -0,6%

Agroalimentaire 447,83 ▲ +1,1%

Chimique 433,45 ▲ +0,7%

Investissement 967,29 ▲ +4,9%

Immobilier 142,54 ▲ +0,9%

Distribution 420,37 ▲ +1,1%

Pharmaceutique 245,38 ▲ +0,2%

Composants Automobiles 188,97 ▼ -1,6%

Distribution Automobile 99,32 ▼ -0,1%

Industrie 172,30 ▲ +3,0%

Holding 235,24 ▲ +0,3%

 Secteurs 


