
 

 

▪ Mobilisant de maigres échanges de 944 mille dinars durant la semaine, Le titre City cars s’est retrouvé en haut du podium. Le titre a pris 8,1% à 10,500Dt. Depuis le 

début de l’année, le concessionnaire affiche une ascension de 27,3%. 

▪ Le titre Adwya s’est bonifié  de 6,2% à 4,940Dt , drainant des échanges de 704 mille dinars. La société affiche une avancée de 10,5% depuis le début de l’année.  

▪  AMS a été le titre le plus malmené, trébuchant de 10% à 0,720Dt dans un maigre volume d’échange de  6 mille dinars.  

▪ Sur le front des échanges, le titre OTH a dominé le palmarès des échanges pour cette semaine, drainant des capitaux de l’ordre de 7,3MDt, soit 24,5% du volume 

échangé durant la semaine.  

▪ Dans un marché peu dynamique, l’indice phare de la place s’est retrouvé dans le vert poursuivant sa tendance haussière. Le Tunindex a progressé de 0,9% à 7428,53, 

portant ainsi sa performance depuis le début de l’année à + 7,9%.  

▪ Sur le front des échanges, les volumes ont été modestes, en l’absence de transactions de bloc, s’élevant à 29,8MDt. Plébiscité cette semaine, One Tech Holding a été le 

titre le plus échangé.  

 

▪ SIMPAR:  Les Etats financiers à fin  2020 

A fin 2020, SIMPAR a publié un résultat net part du groupe déficitaire de -9,4MDt contre un déficit de -5,6MDt une année auparavant. Le résultat opérationnel a été 
bénéficiaire aux alentours de 5,5MDt. Les charges financières se sont élevées à 15,4MDt pour une dette financière brute consolidée élevée de 138,8MDt. 
 
▪ UNIMED : les Etats financiers à fin  2020 

Au terme de l’exercice 2020, Unimed a annoncé un bénéfice net décevant de 7MDt, accusant un repli annuel de 60,5%. Cette dégringolade trouve son origine dans le 
recul des revenus de 15,1% à 91MDt. L’EBITDA en 2020 s’est établie à 23,8MDt, soit un taux de marge de 26,2% contre un taux de marge de 33,6% une année 
auparavant. Ces chiffres ont été décidément inférieurs à nos attentes. M. Ridha CHARFEDDINE et « Premium Holding SA », actionnaires de référence d’UNIMED 
confirment leurs intentions d’ouvrir le capital du laboratoire pharmaceutique pour une alliance stratégique, permettant de hisser les réalisations et les performances de la 
société, notamment à l’international. UNIMED portent à la connaissance du public que les discussions avec le fonds d’investissement « East Lane Partners » pour la mise 
en place d’un éventuel partenariat sont maintenues et ce, sur une base non exclusive. 
 
▪ SOTUVER: Les Etats financiers à fin  2020 
Au terme de l’exercice 2020, SOTUVER a annoncé un résultat net de 16,3 MTND, en hausse de 35,3% en glissement annuel. Le résultat net comprend une plus-value de 
6MDt réalisée suite à un apport en nature (Henchir Bouhejba) à sa filiale Sotuver Glass Industrie. Le résultat net ajusté serait autour de 10,2MDt. L’EBITDA en 2020 a 
augmenté de 5,4% à 27,8MDt, soit un taux de marge en hausse de 3,3 points de pourcentage à 30,6%.  
 
▪ BNA: Les Etats financiers à fin 2020 

Au terme de l’année 2020, la BNA a annoncé un résultat net part du groupe de l’ordre de 107,6MDt, en repli de 17,9% en glissement annuel. Le Produit Net Bancaire a 
augmenté de 5% à 691, 2MDt. Le coût du risque a pratiquement doublé pour absorber 32% du Produit Net Bancaire contre 18,6% du produit net part du groupe 2019.  
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Volume de la semaine (MDt) 29,8 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 

janvier 2021 Une année glissante Performance
Depuis le  1

er 

janvier 2021

Une 

semaine

Capitalisation (Mds Dt) 24,5 Tunindex 7 428,53 +0,9% +0,1% +7,9% +15,1%  1  USD / TND 2,736 MASI (Maroc) +7,4% +0,5%

P/E 2020e (x) 11,6 Tunindex 20 3280,79 +0,7% +0,1% +10,3% +17,2% 1  EURO / TND 3,328 EGX 30 (Egypte) -1,0% -0,2%
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Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2020e

▲ City Cars +8,1% 944 10,500 10,7

▲ Taw asol Group Holding +8,1% 330 0,800 n.s

▲ ADWYA +6,2% 704 4,940 66,3

▲ SOPAT +5,7% 97 1,480 n.s

▲ TUNISAIR +5,3% 81 0,600 n.s

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

▼ AMS -10,0% 6 0,720 n.s

▼ Euro-Cycles -5,8% 1 437 28,150 15,1

▼ CEREALIS -4,9% 1 8,800 12,2

▼ ALKIMIA -4,5% 0 42,290 n.s

▼ ARTES -4,3% 101 4,400 6,5

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► OTH 7 297 24,5% -1,2%

► BIAT 1 977 6,6% -0,8%

► SFBT 1 741 5,9% +4,0%

► CARTHAGE CEMENT 1 567 5,3% -1,8%

► BNA 1 505 5,1% -0,3%

 +Plus forts volumes 

 Secteurs  Indice Var. Hebdo

Bancaire 8170,88 ▲ +0,4%

Assurance 872,41 ▲ +0,1%

Leasing 450,08 ▲ -0,2%

Agroalimentaire 600,64 ▲ +3,4%

Chimique 314,86 ▲ +0,9%

Investissement 933,70 ▼ -2,0%

Immobilier 174,89 ▲ +0,0%

Distribution 303,20 ▲ +1,4%

Pharmaceutique 216,52 ▲ +0,5%

Composants Automobiles 117,61 ▲ +0,3%

Distribution Automobile 429,33 ▲ +0,9%

Industrie 165,41 ▲ +0,2%

Holding 234,41 ▼ -0,7%


