
 

 

▪ SIAME a été la valeur vedette de la semaine. L’action s’est envolée de 16,8% à 4,030Dt, en drainant des capitaux de près de 1MDt. L’annonce d’une nouvelle orientation 

stratégique vers les solutions de comptage intelligent (voir les nouvelles du marché) a donné un nouveau souffle au titre en bourse. 

▪ OfficePlast s’est classée au deuxième rang parmi les meilleures performances de la semaine. Le spécialiste de la fourniture bureautique et scolaire a vu son cours 

progresser de 14,6% à 2,750Dt. La valeur a brassé un flux de 182 mille dinars. La société a annoncé cette semaine la réalisation de l’augmentation de capital réservée 

pour les fonds gérés par Maxula Gestion. Rappelons que cette opération a porté sur une levée de 3MDt, moyennant l’émission de 1,3 million de titres OfficePlast, et ce 

pour un prix d’émission de 2,3Dt l’action (soit une prime de 1,3Dt par action). 

▪ ATL a été la valeur la plus sanctionnée de la semaine. Le leaseur a cédé 13,6%, terminant à 1,710Dt. L’action a généré des échanges de 87 mille dinars. Avec une 

contre-performance annuelle de -29% au terme de cette semaine, ATL devrait boucler 2019 dans le rouge. 

▪ BH Assurances a particulièrement animé le marché. Dopée par les transactions de bloc, l’action a pu concentrer 16% des échanges hebdomadaires (un flux de 

11,3MDt). Notons par ailleurs que le cours de la valeur a dévissé de 3,2% à 30,500Dt sur la semaine. 

▪ La semaine boursière a été morose. L’indice Tunindex a décroché de 1,13% à 6 973 points. A quelques séances de la fin de l’année, l’indice de référence enregistre une 

contre-performance annuelle de -3,3%. 

▪ La semaine a connu une amélioration notable du rythme des échanges. Une évolution qui a profité de la bonne dynamique du marché des blocs. En effet, treize 

transactions de bloc ont eu lieu cette semaine, alimentant le marché avec des capitaux de 19,6MDt. Le volume hebdomadaire ressort ainsi à 57,5MDt, soit une enveloppe 

moyenne de 11,5MDt. Les transactions de bloc les plus importantes ont porté sur les titres BH Assurances (six transactions pour 6,6MDt), TPR et Magasin Général (une 

transaction pour 5,1MDt chacune) et Telnet Holding (une transaction pour 1,1MDt). 

▪ SIAME: Communiqué  

La société SIAME informe ses actionnaires, que son nouveau compteur d’énergie intelligent Monophasé ME100-SM, développé intégralement par des compétences 100% 

Tunisiennes, vient de passer avec succès les tests de certification auprès du Laboratoire Application Numérique « LAN » en France. Cette réussite est le fruit d’un 

partenariat technologique avec le fabricant Américain de composant électronique «Chipset» Adesto. Elle hissera la SIAME au rang des acteurs de référence dans le 

domaine du comptage d’énergie dans le monde, enrichira de manière significative son portefeuille de produits et la positionnerait comme un acteur incontournable dans la 

région Moyen orient - Afrique. Il convient de signaler à juste titre, que la SIAME est l’unique société Africaine et Arabe à avoir décroché cette certification G3-PLC et intègre 

ainsi, le club des grands fabricants et fournisseurs de compteurs intelligents, opérant dans le domaine du «Smart Metering» et figurant dans le TOP 100 des sociétés 

membres de l’Alliance G3 – PLC. Avec cette réussite, la SIAME continuera de renforcer ses capacités dans le domaine du comptage d’énergie et étendra son activité dans 

le domaine du comptage de gaz. D’ailleurs, la SIAME vient de gagner le premier lot de l’Appel d’Offres International lancé par la STEG, pour la fourniture de 100 000 

Compteurs de Gaz à parois déformables du type G4. 

▪ Land’Or: Réalisation de l’augmentation de capital 

La société Land’Or annonce que l’augmentation en numéraire du capital social, décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 05 novembre 2019 et réservée au 

fonds d’investissement Maghreb Private Equity Fund géré par AfricInvest, a été réalisée par l’émission de 1 818 182 actions nouvelles au prix de 8,250 dinars, soit             

1 dinar de nominal et 7,250 dinars de prime d’émission. 

▪ Euro-Cycles: Assemblée Générale Extraordinaire 

La société Euro-Cycles tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire le 7 janvier 2020 à partir de 15H30 à son siège social (à Kalaa Kebira) pour procéder notamment à 

la nomination de deux administrateurs indépendants. 
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ SIAME +16,8% 965 4,030 18,0

▲ OfficePlast +14,6% 182 2,750 17,9

▲ Assurances AMI +13,3% 130 2,900 9,9

▲ SOTEMAIL +11,2% 41 2,780 37,6

▲ CIMENTS DE BIZERTE +10,4% 33 1,800 n.s

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

▼ ATL -13,6% 87 1,710 5,3

▼ STEQ -8,5% 0 5,470 14,4

▼ Tunisie Leasing & Factoring -6,9% 16 8,180 5,1

▼ AeTech -5,7% 0 0,330 n.s

▼ MAGASIN GENERAL -5,5% 5 166 29,010 31,8

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► BH Assurance 11 254 15,9% -3,2%

► BNA 9 168 6,2% -0,7%

► TPR 5 775 10,0% +5,1%

► BIAT 5 377 9,3% +1,1%

► MAGASIN GENERAL 5 166 9,0% -5,5%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 417,35 ▲ +1,6%

Assurance 771,21 ▲ +0,0%

Leasing 395,45 ▼ -4,5%

Agroalimentaire 443,47 ▲ +1,7%

Chimique 324,78 ▲ +0,2%

Investissement 935,15 ▼ -0,4%

Immobilier 176,69 ▲ +5,3%

Distribution 466,82 ▼ -4,2%

Pharmaceutique 225,06 ▼ -2,4%

Composants Automobiles 178,79 ▼ -0,8%

Distribution Automobile 95,67 ▼ -0,3%

Industrie 166,27 ▲ +2,3%

Holding 233,96 ▼ -0,6%

 Secteurs 

Volume de la semaine (MDt) 57,5 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 6 973,00 -1,13% +0,00% -3,27% -2,08% 1  USD / TND 2,827 MASI (Maroc) +8,5% +1,6%

P/E 2020e (x) 9,3 Tunindex 20 3061,66 -1,20% +0,01% -4,96% -3,83% 1  EURO / TND 3,138 EGX 30 (Egypte) +6,9% +3,6%

Taux Change


