
 

 

▪ La meilleure performance de la semaine est revenue au titre UADH. La valeur a bondi  de 17,8% à 1,060Dt, dans un volume de 409 mille dinars. Le titre réduit ses pertes 

depuis le début de l’année à 43%. A fin Septembre 2019, les ventes du concessionnaire ont accusé un net repli de 31% pour se situer autour de 186MDt.  

▪ Le titre CEREALIS a progressé de 14,9% à 5,800Dt dans un flux de 1,3MDt, ramenant sa performance annuelle à 25%. Le chiffre d’affaires de la société a continué de 

progresser (+21,8%) pour s’établir à 12,5MDt à fin Septembre 2018.  

▪ Valeur la plus sanctionnée de la cote, Hannibal Lease a cédé  de 13,8% à 4,930Dt. Les capitaux échangés sur le titre sur la semaine ont été maigres (6 mille dinars).  

▪ Le titre Magasin Général a également terminé la semaine dans le rouge. Le spécialiste de la grande distribution a lâché 8,9% à 25,520Dt,  dans un volume faible de                      

2 000 dinars.  

▪ Land’Or a été la valeur la plus active de la semaine dans un volume d’échange de 1,7MDt. Le titre a perdu 2,3% à 7,500Dt. 

▪ Courant cette semaine, la Bourse de Tunis s’est contentée d'une faible variation ( -0,29% à 6990,03 points) dans un contexte d’attentisme au vu des récentes 

nominations qui ont marqué la scène politique.  Les investisseurs seront maintenus dans l'attente des avancées des négociations pour la formation d’un nouveau 

gouvernement.  

▪ A moins de deux mois de la fin de l’année, les volumes restent modestes. Uniquement 14,5 MDt ont été échangés sur la place de Tunis courant cette semaine. Notons la 

réalisation d’une transaction de bloc sur le titre Land’Or, portant sur un montant de 1, 7 MDt. 

▪ Tunisie Valeurs: Communiqué 

Les actionnaires de référence de Tunisie Valeurs informent le marché que des discussions sont en cours avec des institutionnels en vue d’un rapprochement stratégique. 

La décision d’ouverture du capital est motivée par le souhait des actionnaires de Tunisie Valeurs de s’adosser à un partenaire industriel lui permettant de développer des 

synergies métiers en vue d’accélérer sa croissance.  

Le processus de négociation avec les différentes parties devrait aboutir à un choix au cours du premier trimestre de l’année 2020. Il est à préciser que la concrétisation de 

la transaction restera tributaire des résultats des diligences financières et juridiques et de l’obtention des autorisations administratives en vigueur. La société Tunisie 

Valeurs s’engage à tenir le public informé, en temps voulu, de l’état d’avancement du processus.  

▪ Monoprix: Communiqué 

La Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis–Monoprix porte à la connaissance de ses actionnaires que son conseil d’administration, réuni le 8 novembre 2019, ayant 

noté la décision de son Président M. Mohamed Mounir BEN MILED de prendre du recul par rapport à sa fonction actuelle, a accepté sa démission de sa fonction de 

Président du Conseil. Le Conseil d’Administration de la SNMVT décide de nommer M. Nabil CHETTAOUI en tant que nouveau Président du Conseil d’Administration. 
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Capitalisation (Mds Dt) 22,7 Tunindex 6 990,03 -0,29% -0,03% -3,87% -3,63% 1  USD / TND 2,862 MASI (Maroc) +2,7% -0,3%

P/E 2019e (x) 9,7 Tunindex 20 3063,89 -0,40% -0,03% -5,68% -6,40% 1  EURO / TND 3,148 EGX 30 (Egypte) +14,0% +1,6%
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Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2019e

▲ UADH +17,8% 409 1,060 36,3

▲ CEREALIS +14,9% 1 277 5,800 9,7

▲ CELLCOM +14,4% 233 3,500 n.s

▲ STEQ +13,9% 0 5,640 15,0

▲ Tunisie Valeurs +11,6% 358 17,750 12,5

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

▼ Hannibal Lease -13,8% 6 4,930 3,6

▼ MAGASIN GENERAL -8,9% 2 25,520 21,0

▼ STS -8,7% 0 10,550 9,3

▼ ARTES -5,6% 68 4,850 6,4

▼ TUNISAIR -4,5% 39 0,630 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► Land'Or 1 690 11,7% -2,3%

► ICF 1 410 9,7% -3,9%

► CEREALIS 1 277 8,8% +14,9%

► SFBT 1 167 8,1% -0,7%

► Euro-Cycles 1 103 7,6% -1,0%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 411,12 ▼ -0,2%

Assurance 757,07 ▲ +0,6%

Leasing 395,57 ▼ -3,4%

Agroalimentaire 434,62 ▼ -0,7%

Chimique 334,30 ▼ -2,9%

Investissement 965,08 ▼ -0,5%

Immobilier 154,53 ▼ -1,9%

Distribution 432,54 ▼ -6,3%

Pharmaceutique 236,94 ▼ -0,2%

Composants Automobiles 181,46 ▼ -0,9%

Distribution Automobile 96,27 ▼ 0,8%

Industrie 168,30 ▼ -0,8%

Holding 234,15 ▲ +0,8%

 Secteurs 


