
 

 

▪ CELLCOM a été la valeur vedette de la semaine. L’action s’est envolée de 27% à 4,800Dt, en brassant des capitaux de 1,2 million de dinars. Le distributeur de la 

marque EVERTEK a connu une accélération de ses ventes sur le T4 2019, cumulant sur l’ensemble de l’année dernière une croissance de 18% à 39MDt. Après la marque 

haut de gamme « Infinix », CELLCOM a lancé la nouvelle marque premium « Neffos » en 2019.  

▪ SOTETEL a affiché un bon crû la semaine écoulée. Son cours s’est apprécié de 12,7% à 5,770Dt, dans de maigres échanges de 137 mille dinars. Malgré le doublement 

du chiffre d’affaires à l’export (à 2,3MDt), les revenus de la société ont reculé de 6,5% à 44MDt, en 2019. 

▪ OfficePlast a été l’action la plus sanctionnée de la cote. Transigée à 8 mille dinars seulement, la valeur a cédé 10,5% à 2,380Dt. Le spécialiste de la fourniture 

bureautique et scolaire a connu un début d’année difficile (une débâcle de 11,5%) qui s’inscrit dans la continuité du parcours boursier « fade » de 2019 (une avancée de 

5%). 

▪ L’hémorragie boursière continue pour le titre ICF. Le producteur du fluorure d’aluminium a abandonné 10% à 91,500Dt, en amassant un volume de 0,8MDt. Opérant à 

pleine capacité, la société a réalisé une croissance de son chiffre d’affaires de 19% à 188MDt. 

▪ Valeur la plus convoitée de la semaine, SFBT s’est accaparé des échanges de 3,5MDt. Le cours de la brasserie a signé une progression timide de 1,5% à 20,450Dt. 

L’exercice a été bon pour le mastodonte de la cote: une croissance des revenus de 9% à 711MDt. 

▪ Poursuivant son ascension, le marché a enregistré une appréciation de 0,3%, dépassant la barre de 7 100 points. La performance annuelle de l’indice de référence 

demeure, néanmoins, en territoire négatif (une baisse de 0,3%). 

▪ Le rythme des échanges reste en deçà des attentes. Tenant compte de la réalisation de deux transactions de bloc sur le titre SIMPAR, durant la séance du vendredi 

(totalisant 2,8MDt), moins de cinq millions de dinars par séance ont été transigés sur le marché la semaine passée.  

▪ AeTECH: Indicateurs d’activité au 31 décembre 2019 

La société AeTECH, plus petite capitalisation du marché, a publié ses indicateurs d’activité au 31 décembre 2019. Ces derniers font état d’une chute des revenus de 29% 

à 7,1MDt. Les deux principales branches d’activité de la société ont enregistré des évolutions contrastées sur l’année passée. En fait, le chiffre d’affaires de l’activité 

« Distribution » a baissé de 43% à 4,6MDt, suite à l'abandon de la commercialisation des produits GSM (dont la marque Yezz Mobile introduite en 2016) à très faible 

marge. Tandis que l’activité « Solutions » continue a eu le vent en poupe (une progression des ventes de 27% à 2,5MDt). 

AeTECH a affiché une amélioration significative de ses marges en 2019. Le taux de marge brute est passé de 16% en 2018 à 36% en 2019. Par ailleurs, grâce aux efforts 

de maitrise des charges (diminution de 40% à 6,7MDt pour les charges d’exploitation hors dotations aux amortissements et provisions), l’EBITDA a renoué avec le vert, 

passant de -1,1MDt à près de 400 mille dinars. Ainsi, la société a atteint un palier historiquement élevé de marge d’EBITDA (5,6%). 

▪ Hexabyte: Franchissements de seuil 

M. Naceur HIDOUSSI fondateur et actionnaire de référence d’Hexabyte a franchi à la baisse, le 29 janvier 2020, le seuil de 50% dans le capital de la société suite à la 

cession d’une participation de 20,26% dans le capital à la société STANDARD SHARING SOFTWARE. Cette dernière a, ainsi franchi à la hausse le seuil de 33,3% du 

capital. 

Après cette transaction sur le capital d’Hexabyte, STANDARD SHARING SOFTWARE est devenue le deuxième plus important actionnaire de la société (avec une 

participation de 42,03%) après M. Naceur HIDOUSSI (une participation de 42,25%). 

▪ STEQ: Nomination d’un nouveau Directeur Général 

La société STEQ informe le public que son conseil d’Administration réuni le 6 janvier 2020 a décidé de nommer M. Faiez KECHAOU en tant que nouveau Directeur 

Général de la société en remplacement de M. Imed Eddine BAZABACHA. Cette nomination prend effet à partir du 2 Janvier 2020. 
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Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2020e

▲ CELLCOM +27,3% 1 235 4,800 n.s

▲ STEQ +14,0% 0 5,360 12,6

▲ SIPHAT +14,0% 1 4,720 n.s

▲ SOTETEL +12,7% 137 5,770 n.s

▲ SOTUMAG +11,6% 511 2,800 8,3

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

▼ OfficePlast -10,5% 8 2,380 17,5

▼ ICF -9,8% 796 91,500 5,9

▼ ALKIMIA -8,5% 1 41,130 n.s

▼ STAR -8,5% 98 116,350 21,2

▼ UADH -8,0% 95 0,810 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Var. Hebdo

Bancaire 412,04 ▲ +0,3%

Assurance 700,32 ▼ -3,2%

Leasing 429,70 ▲ +1,1%

Agroalimentaire 488,04 ▲ +2,2%

Chimique 274,09 ▼ -7,3%

Investissement 923,07 ▼ -2,9%

Immobilier 180,84 ▲ +0,8%

Distribution 499,69 ▲ +0,2%

Pharmaceutique 243,71 ▲ +3,2%

Composants Automobiles 176,07 ▼ -0,5%

Distribution Automobile 95,50 ▼ -1,4%

Industrie 165,59 ▼ -0,5%

Holding 234,22 ▼ -0,3%

 Secteurs 

Volume de la semaine (MDt) 24,0 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 7 100,09 +0,28% +0,02% -0,31% -4,16% 1  USD / TND 2,823 MASI (Maroc) -0,3% -3,2%

P/E 2020e (x) 9,2 Tunindex 20 3100,25 +0,28% +0,01% -0,90% -6,09% 1  EURO / TND 3,111 EGX 30 (Egypte) +1,0% +1,3%
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Var. Hebdo

► SFBT 3 549 15,9% +1,5%

► SIMPAR 2 811 6,2% +1,3%

► Euro-Cycles 1 899 7,9% +2,8%

► ATB 1 284 5,3% +0,0%

► CELLCOM 1 235 5,1% +27,3%

 +Plus forts volumes 


