
 

 

 

▪ La meilleure performance de la semaine est revenue au titre Magasin Général, qui s’est envolé de 30,2% à 32,540Dt , drainant le plus important volume de la semaine 

(2,5MDt).  

▪ Le titre AeTech a eu le vent en poupe cette semaine. La valeur a signé une avancée de 10,3% à 0,320Dt dans un volume quasi nul, réduisant  une bonne partie de ses 

pertes depuis le début de l’année à -11,1%. Au terme du troisième trimestre de 2019, le chiffre d’affaires de la société a accusé une baisse de 42% à 4,9MDt. 

▪ Valeur la plus sanctionnée de la semaine, UADH a reculé de 10,1% à 0,960Dt dans de faibles volumes. Rappelons que  le concessionnaire continue d’afficher des 

chiffres décevants. A fin septembre 2019, ses ventes ont accusé un net repli de 31% pour se situer autour de 186MDt.  

▪ Le titre Essoukna a dévissé de 7,1% à 2,090Dt, creusant ses pertes annuelles à –15,29% dans de faibles volumes (41 mille dinars) . A fin septembre 2019, les revenus 

de la société ont atteint 9,1MDT, soit une progression annuelle de 20,5%.  

▪ La bourse de Tunis tourne encore au ralenti sans tendance particulière. L’indice phare du marché, le TUNINDEX a terminé la semaine dans le vert (+ 0,19%) à 6949,46 

points, réduisant légèrement ses pertes depuis le début de l’année à –4,43%. 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 de la distribution. 

▪ Le marché a été très peu actif cette semaine. Le volume des capitaux traités s’est établi à 15,8MDt, divisé par deux par rapport à la semaine précédente. Une seule 

transaction de bloc sur le titre Magasin général pour un montant global de 1,55MDt a alimenté le marché contre deux transactions de bloc constatées la semaine dernière 

sur le titre SFBT pour un montant global de 15,5MDt.  

 

▪ OFFICE PLAST : Communiqué 

La société OFFICE PLAST « SA » porte à la connaissance de ses actionnaires et du public que suite à la réunion du conseil d’administration du mercredi 20 novembre 

2019, il a été décidé une augmentation du capital social en numéraire d’un montant 1,305MDt pour porter le capital de 9,8MDt à 11,107MDt avec suppression du droit 

préférentiel de souscription. Le montant de la prime d’émission s’élève à 1,696MDt. Le montant de l’augmentation du capital servira à financer le programme d’investissement 

prévu par la société. 

La Société spécialisée dans les fournitures scolaires et bureautique a clôturé avec succès une augmentation de capital réservée (une levée de 6MDt) servant, notamment, 

au financement de la création de deux filiales commerciales en Tunisie et en Côte d’Ivoire.  

▪ STB : Communiqué 

STB FINANCE, intermédiaire en Bourse, porte à la connaissance du public que les souscriptions à l’emprunt obligataire «STB Subordonné 2019-1» de 35 000 000 DT 

susceptible d’être porté à un maximum de 50 000 000 DT, ouvertes au public le 01/11/2019, ont été clôturées le 28/11/2019, pour un montant de 50 000 000 DT.  
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Weekly Volume (mTnd) 15,8 Weekly Change 3 months Since January 1st YOY Performance YTD Week

Capitalisation (mTnd) 22,7 Tunindex 6 949,46 +0,19% -0,04% -4,43% -4,28% 1  USD / TND 2,865 MASI (Maroc) +5,2% +1,6%

P/E 2019e (x) 10,2 Tunindex 20 3 058,37 +0,66% -0,04% -5,85% -5,83% 1  EURO / TND 3,148 EGX 30 (Egypte) +8,6% -3,1%
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Var. Hebdo

Bancaire 406,42 ▼ -0,6%

Assurance 749,64 ▼ -0,2%

Leasing 390,62 ▼ -0,4%

Agroalimentaire 433,65 ▼ 0,1%

Chimique 317,79 ▼ -1,9%

Investissement 971,00 ▲ -0,5%

Immobilier 155,14 ▲ +0,2%

Distribution 503,62 ▲ +18,0%

Pharmaceutique 234,82 ▲ +0,3%

Composants Automobiles 180,44 ▲ -1,4%

Distribution Automobile 94,43 ▼ -1,0%

Industrie 161,74 ▼ -0,8%

Holding 237,00 ▲ +1,9%

 Secteurs 

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

▲ MAGASIN GENERAL +30,2% 2 515 32,540 26,7

▲ AeTech +10,3% 1 0,320 n.s

▲ CELLCOM +10,0% 302 3,740 n.s

▲ STEQ +7,1% 0 7,500 20,0

▲ SIPHAT +5,0% 11 4,640 n.s

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

▼ UADH -10,1% 47 0,980 33,6

▼ ESSOUKNA -7,1% 41 2,090 n.s

▼ UBCI -5,6% 49 30,220 11,4

▼ ELBENE INDUSTRIE -5,3% 0 2,160 0,0

▼ SOTRAPIL -4,9% 33 11,410 7,1

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► MAGASIN GENERAL 2 515 15,9% +30,2%

► SFBT 971 6,2% +0,2%

► STB 615 3,9% -0,9%

► MPBS 610 3,9% -0,4%

► ICF 569 3,6% -3,9%

 +Plus forts volumes 


