
 

 

▪ Le titre Tunisie Leasing & Factoring s’est offert la palme des hausses. L’action a grimpé de 25% à 11,490Dt dans un volume d’échange de 585 mille dinars. La société 

a affiché une performance positive de 36,8% depuis le début de l’année. En 2019, les mises en force du loueur ont accusé une baisse de 15% à 350MDt.  

▪ Le titre ADWYA a bénéficié d’un élan d’optimisme. Le titre a pris 19,1% à 2,680Dt amassant des capitaux de l’ordre de 361 mille dinars.  Le laboratoire pharmaceutique a 

gagné 5,5% depuis le début de l’année. Adwya a perdu sa première position en termes de chiffre d’affaires sur le marché pharmaceutique tunisien en faveur d’Unimed. A 

fin 2019, les revenus de la société se sont établis à 106,2MDt, soit une légère baisse annuelle de 2%.  

▪ Le titre SOPAT a été le plus grand perdant de la semaine, cédant -11,83% à 1,420Dt dans un volume d’échanges de 139 milles dinars.    

▪ Le titre HEXABYTE a dominé le palmarès des échanges pour cette semaine. Le cours du titre s’est maintenu quasi stable à 7,160Dt amassant des capitaux de l’ordre de 

6MDt. En 2019, les revenus du fournisseur de services internet  se sont accrus de 20% pour atteindre 11,4MDt.  

▪ L’indice phare de la place tunisienne a enchaîné trois semaines d’affilée dans le vert, signant un gain de 0,96%, le Tunindex s’est stabilisé en dessus de la barre des 

7000 points à 7080,16 points, réduisant ainsi ses pertes depuis le début de l’année à -0,59%.  

▪ En attendant la formation d’un nouveau gouvernement et la fin du feuilleton ubuesque du brouillage politique, les capitaux échangés sur le marché demeure modestes.  

Le volume total des échanges a été maigre  s’établissant à 26,8MDt. Une seule transaction de bloc d’une valeur de 3MDt portant sur le titre Hexabyte a animé le marché.   

▪ SOTETEL : Cession d’une participation dans une entreprise Tunisienne 

La Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications confirme la validité de l’information communiquée le 4 Janvier 2019 à propos d’une éventuelle cession de ses 

parts dans une entreprise Tunisienne. Bien que les discussions sont plus avancées, elles sont toujours en cours. SOTETEL s’engage à informer le Conseil du Marché 

Financier du résultat dès l’achèvement du processus. La société de télécommunication a publié des chiffres décevants avec des revenus durant le dernier trimestre de 

2019 en repli de 21,5% à 13MDt. Sur l’ensemble de l’année, les revenus de l’opérateur ont accusé une baisse de 6,9%. L’EBITDA s’est établi à 1,236MDt à fin 2019, soit 

une chute annuelle de 77,3%.  

▪ Ciment de Bizerte : Publication des indicateurs d’activité  au 31/12/2019 

Ciments de Bizerte a affiché une forte progression de 70% de son chiffre d’affaires durant le quatrième trimestre de 2019. Sur l’année, les ventes locales du cimentier ont 

grimpé de 32,2% pour atteindre 97,1MDt compensant la régression des exportations (-38%) . L’endettement brut est passé de 140,1MDT à la fin de 2018 à 127,8MDt à la 

fin de 2019.  

▪ UADH : Publication des indicateurs d’activité  au 31/12/2019 

En 2019, les revenus consolidés du concessionnaire se sont dégringolés de 27,3% à 267,6MDt, et ce suite à une régression de 27,5% des ventes de la division  

Concession Automobile à 256,4MDt. L’activité filtre a également reculé de 20,3% à 11,1MDt.  En termes de nouvelles immatriculations, UADH a écoulé courant l’année, 

3218 véhicules légers et 260 véhicules industriels contre 4 446 véhicules particuliers et utilitaires en 2018.  

La tendance du marché  

Analyse des valeurs  

Les nouvelles du marché 

Département International 
 
Issam AYARI        
           
Hédi CHEMEK 
 

Mail : international@tunisievaleurs.com  Tel : 71 189 600 - 71 189 630 
 

www.tunisievaleurs.com 

 

Weekly Report 

Département Recherches & Etudes Semaine du 27 au 31 Janvier 2020 

Département Recherches & Etudes 
 
Lilia KAMOUN TURKI 
Rym GARGOURI BEN HAMADOU 
Hamza BEN TAARIT 
Imen YAHIA 
Mail : recherche@tunisievaleurs.com 

Volume de la semaine (MDt) 26,8 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 

janvier 2020 Une année glissante Performance
Depuis le  1

er 

janvier 2020

Une 

semaine

Capitalisation (Mds Dt) 23,4 Tunindex 7 080,15 +0,96% -0,02% -0,59% -4,16% 1  USD / TND 2,830 MASI (Maroc) +3,0% -0,5%

P/E 2020e (x) 9,2 Tunindex 20 3091,62 +0,70% +0,01% -1,18% -6,09% 1  EURO / TND 3,114 EGX 30 (Egypte) -0,3% +1,4%
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Volume (MDt) Tunindex

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► HEXABYTE 5 995 15,9% +0,6%

► WIFACK INTERNATIONAL BANK 2 615 6,2% +0,0%

► UIB 2 208 8,2% +2,4%

► SFBT 1 562 5,8% +2,1%

► UNIMED 1 424 5,3% +4,8%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 410,36 ▲ +1,0%

Assurance 744,67 ▼ -0,2%

Leasing 398,92 ▲ +2,6%

Agroalimentaire 456,40 ▲ +2,2%

Chimique 306,78 ▼ -1,1%

Investissement 906,69 ▲ +0,3%

Immobilier 181,50 ▲ +0,7%

Distribution 495,67 ▲ +3,0%

Pharmaceutique 228,28 ▲ +3,2%

Composants Automobiles 177,01 ▲ +0,4%

Distribution Automobile 95,70 ▲ +1,7%

Industrie 165,29 ▲ +1,2%

Holding 232,43 ▲ +2,3%

 Secteurs 

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2020e

▲ Tunisie Leasing & Factoring +25,0% 585 11,490 5,2

▲ ADWYA +19,1% 361 2,680 n.s

▲ SOMOCER +8,5% 442 1,020 8,5

▲ Delice Holding +8,4% 145 11,580 14,0

▲ SANIMED +8,0% 1 2,030 n.s

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2020e

▼ SOPAT -11,8% 139 1,420 41,7

▼ SERVICOM -9,5% 149 0,570 n.s

▼ AeTech -8,3% 1 0,330 n.s

▼ ALKIMIA -7,3% 0 44,940 n.s

▼ BH Assurance -7,3% 7 26,050 11,0

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 


