
 

 

▪ La meilleure performance de la séance est revenue au titre STEQ. Sans faire l’objet de transactions, le titre s’est envolé de 24% à 7Dt. 

▪ Le titre SOTETEL a eu le vent en poupe cette semaine. La valeur a signé une avancée de 11% à 5,540Dt, en brassant des capitaux de 467 mille dinars. Le spécialiste 

des réseaux Télécom efface ainsi une bonne partie de ses pertes annuelles, les ramenant à -1,7%. 

▪ Valeur la plus sanctionnée de la semaine, AMI a reculé de 10% à 2,310Dt. Les échanges sur le titre ont été très faibles: un flux de 56 000Dt. Rappelons que l’ex-assureur 

mutualiste n’a pas encore publié ses états financiers de 2018. 

▪ Sous la pression des prises de bénéfice, le titre Electrostar a cédé 9,3% à 1,460Dt, dans un volume de 26 mille dinars. 

▪ Le titre SFBT a dominé la tableau des échanges. La valeur a dévissé de 0,6% à 18,260Dt, en alimentant le marché avec des capitaux de 16,9MDt. La plus grande 

capitalisation du marché affiche depuis le début de l’année un parcours boursier terne (une baisse de 3,1%). 

▪ La semaine boursière a été morose. L’indice de référence a décroché de 0,8% à 6 936,31 points, portant sa contreperformance annuelle à -4,6%. Tous les indices 

sectoriels ont terminé la semaine en territoire négatif à l’exception de l’indice des sociétés d’investissement, celui du secteur immobilier et du secteur des composants 

automobiles. 

▪ Les volumes ont été meilleurs que la semaine du 15 novembre. Réalisés à hauteur de 50% sur le marché des blocs, les échanges ont atteint 31MDt, soit une moyenne 

quotidienne de 6,2MDt. En effet, deux transactions de bloc ont été constatées sur le titre SFBT pour un montant global de 15,5MDt. 

▪ SIAME: Communiqué 

Dans le cadre du développement d’une solution de comptage intelligent « Smart Metering » et en prévision de l’appel d’offres lancé par la STEG pour le déploiement d’un 

projet pilote à Sfax, les ingénieurs hardware de la SIAME ainsi que leurs homologues de la société I@T, chargé du développement du volet software, ont intégré un 

chipset fourni par la société Adesto, pour la conception d’un module de communication CPL qui sera embarqué sur le nouveau compteur. Par ailleurs, la SIAME 

ambitionne de développer avec Adesto Technologies Corporation, de nouvelles capacités d’innovation offrant un potentiel significatif de croissance à long terme. La 

SIAME ne manquera pas à cet effet de communiquer à temps sur toute information qui aura un impact sur le business de la société. 

▪ Carthage Cement: Communiqué 

La société Carthage Cement informe le public qu’en date du 15 novembre 2019 et dans le cadre de la surfacturation de 30 millions d’euros pour la construction et la 

fourniture des équipements de la cimenterie, la cour d’appel du Pôle judiciaire et financier a rendu un arrêté d’appel en faveur de la société Carthage Cement et à 

l’encontre de tous les inculpés. Le jugement étant passible d’opposition ou de cassation pour certains, la société Carthage Cement continue à défendre les intérêts de ses 

actionnaires, jusqu’à l’épuisement de toutes les étapes de ce dossier. 

Après 7 mois de retard par rapport aux délais réglementaires, Carthage Cement a finalement publié ses états financiers, tant attendus, relatifs à l’année 2018. Il en ressort 

des chiffres décevants, globalement en ligne avec nos attentes. En dépit de l’amélioration de son chiffre d’affaires (une progression annuelle de +38% à 238,2MDt), le 

déficit du cimentier s’est creusé davantage pour s’établir à -76MDt à fin 2018 contre un déficit de -68,9MDt une année auparavant. Cette baisse a été essentiellement due 

à la flambée des charges financières (+ 31,7% à 65,1MDt). A la fin de 2018, la dette nette du cimentier s’est élevée à la somme colossale de 519MDt. 
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Volume de la semaine (MDt) 31,0 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) 22,6 Tunindex 6 936,31 -0,77% -0,04% -4,63% -5,17% 1  USD / TND 2,852 MASI (Maroc) +3,5% +0,7%

P/E 2019e (x) 10,2 Tunindex 20 3038,35 -0,83% -0,04% -6,48% -7,37% 1  EURO / TND 3,160 EGX 30 (Egypte) +12,0% -1,7%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ STEQ +24,1% 0 7,000 18,7

▲ SOTETEL +11,0% 467 5,540 n.s

▲ CEREALIS +9,8% 602 6,370 10,6

▲ AeTech +7,4% 0 0,290 n.s

▲ STB +6,1% 441 4,350 6,6

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

▼ AMI -10,1% 56 2,310 0,0

▼ Electrostar -9,3% 26 1,460 n.s

▼ BH Assurance -5,4% 4 33,000 10,8

▼ ESSOUKNA -5,1% 23 2,250 n.s

▼ Tunisie Valeurs -5,0% 55 16,870 11,8

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► SFBT 16 856 54,3% -0,6%

► CARTHAGE CEMENT 1 897 6,1% +1,6%

► SIAME 1 418 4,6% +5,7%

► BIAT 1 163 3,7% +0,0%

► ICF 1 117 3,6% -3,7%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 408,73 ▼ -0,6%

Assurance 750,90 ▼ -0,8%

Leasing 392,22 ▼ -0,8%

Agroalimentaire 433,40 ▼ -0,3%

Chimique 323,99 ▼ -3,1%

Investissement 975,48 ▲ +1,1%

Immobilier 154,88 ▲ +0,2%

Distribution 426,84 ▼ -1,3%

Pharmaceutique 234,03 ▼ -1,2%

Composants Automobiles 183,01 ▲ +0,9%

Distribution Automobile 95,35 ▼ -1,0%

Industrie 163,03 ▼ -0,8%

Holding 232,58 ▼ -0,7%

 Secteurs 


