
 

 

▪ Le titre AeTECH s’est offert la palme des hausses. L’action a grimpé de 13,5% à 0,420Dt dans un maigre volume d’échange de 5 mille dinars. La société a affiché une 

performance positive de 27,3% depuis le début de l’année.  A fin 2019, le chiffre d’affaires de la société a accusé une baisse de 29% à 7,1MDt. 

▪ Le titre UNIMED a bénéficié d’un courant acheteur. Le titre a pris 4,1% à 10,310Dt amassant le deuxième plus important volume de la semaine, soit des capitaux de 

l’ordre de 1,6MDt. La performance du titre depuis le début de l’année s’est établi à 10%. En 2019, le laboratoire pharmaceutique a détrôné Adwya pour se positionner en 

tant que leader du marché pharmaceutique local.   

▪ Le titre Elbene Industrie a été le plus pénalisé pendant la semaine, cédant -18,9% à 1,370Dt dans un volume d’échanges nul. La société est en arrêt de production 

depuis le début de 2019. Un  plan de sauvetage est en cours d’exécution.  

▪ Le titre SFBT a dominé le palmarès des échanges pour cette semaine. Le cours du titre a pris 0,6% à 20,500Dt amassant des capitaux de l’ordre de 3, 36MDt.  

▪ Après avoir enchaîné 5 semaines dans le vert, L’indice phare de la place tunisienne s’est maintenu quasi stable  à 7171,31 points, ramenant ses gains depuis le début de 
l’année à 0,69%.  
 

▪ Le volume total des échanges a été maigre s’établissant à 15,6MDt. Trois transactions de bloc sur les titres TPR (une transaction pour 0,52MDt) , SITS (une transaction 

pour 1MDt) et BNA (une transaction pour 0,58MDt) ont animé le marché courant cette semaine, mobilisant une enveloppe totale de 2,1MDt.  

▪ Carthage Cement : Prorogation de la période de souscription  

Carthage Cement a décidé  de proroger la  période de souscription à l’augmentation de son capital social (223,7MDt), comme suit: 

- La souscription aux 223.774.733 actions nouvelles réservée, en priorité, aux anciens actionnaires et aux cessionnaires de droits de souscription en Bourse, est 

désormais prévue du 17/01/2020 au  06/03/2020 (initialement prévue du 17/01/2020 au 28/02/2020 inclus).  

- Passé le délai de souscription qui sera réservé aux anciens actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription et au cas où les souscriptions réalisées 

n'atteignent pas la totalité de l'augmentation du capital social, les actions non souscrites seront redistribuées entre les actionnaires du 12/03/2020 au 13/03/2020 inclus.   

- Passé le délai prévu pour la redistribution des actions non souscrites entre les actionnaires et au cas où l’augmentation du capital n’est pas clôturée, les actions non 

souscrites seront offertes au public du 18/03/2020 au 23/03/2020 inclus (initialement prévue du 13/03/2020 au 17/03/2020 inclus).  

- Il est à rappeler que la société a annoncé avoir atteint un accord avec les banques se traduisant par la participation des banques dans l’opération de l’augmentation du 

capital, le remboursement d’une partie de la dette bancaire et la consolidation et le rééchelonnement du restant de la dette sur une période de 12 ans avec révision vers la 

baisse du taux d’intérêt.  

 ▪ SIPHAT : Proposition d’un plan de sauvetage  

Dans le cadre d’une communication financière tenue le 27 Février 2020, le management de la SIPHAT  a annoncé avoir entamé un plan de sauvetage du laboratoire 

pharmaceutique. Dans un premier temps, la priorité serait le rétablissement de équilibres financiers du laboratoire à travers l’obtention de la garantie de l’état, la 

restructuration de la dette et la conversion du compte courant associé ( 6MDt) de la Pharmacie Centrale.  
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Volume de la semaine (MDt) 15,6 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
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Capitalisation (Mds Dt) 23,4 Tunindex 7 171,31 +0,05% +0,04% +0,69% -0,20% 1  USD / TND 2,890 MASI (Maroc) +0,7% -1,6%

P/E 2020e (x) 9,2 Tunindex 20 3143,52 -0,01% +0,04% +0,48% -2,13% 1  EURO / TND 3,143 EGX 30 (Egypte) -6,8% -5,2%
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Volume (MDt) Tunindex

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

▲ AeTech +13,5% 5 0,420 n.s

▲ SIPHAT +11,8% 15 5,590 n.s

▲ SOTUMAG +6,7% 149 3,200 8,3

▲ ESSOUKNA +5,8% 25 2,550 12,7

▲ UNIMED +4,1% 1 637 10,310 13,2

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

▼ ELBENE INDUSTRIE -18,9% 0 1,370 n.s

▼ STIP -14,5% 0 0,940 n.s

▼ Electrostar -9,1% 14 1,300 n.s

▼ STS -8,7% 0 10,820 n.s

▼ SOPAT -6,4% 69 1,460 41,7

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► SFBT 3 360 15,9% +0,6%

► UNIMED 1 637 6,2% +4,1%

► BNA 1 280 8,2% +0,0%

► SITS 1 044 6,7% +2,9%

► BT 954 6,1% +0,3%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 415,74 ▼ -0,2%

Assurance 725,60 ▼ -0,7%

Leasing 420,95 ▲ +0,6%

Agroalimentaire 490,42 ▲ +0,4%

Chimique 278,25 ▲ +0,7%

Investissement 954,19 ▼ -0,1%

Immobilier 184,12 ▲ +1,9%

Distribution 472,14 ▼ -1,8%

Pharmaceutique 252,19 ▲ +3,6%

Composants Automobiles 173,28 ▼ -1,7%

Distribution Automobile 96,99 ▲ +1,3%

Industrie 163,04 ▲ +0,0%

Holding 237,49 ▲ +0,0%

 Secteurs 


