
 

 

▪ La palme des hausses est revenu au titre STIP. Dans de très maigres volumes de 2 mille dinars, l’action s’est bonifiée de 7,4% à 1,300Dt. Rappelons que le producteur 

des pneumatiques n’a pas encore publié ses comptes de l’exercice 2020. 

▪ Le titre ATL a figuré parmi les meilleures performance de la semaine. Dans un volume de 104 mille dinars, la valeur a progressé de 6,7% à 1,600Dt. A ce niveau de 

cours, le leaseur affiche une performance annuelle à peine dans le vert (+0,6%). 

▪ Le titre Aetech s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. Dans un volume dérisoire de mille dinars, l’action s’est délestée de 12,8% à 0,410Dt. 

▪ Le titre UADH a dévissé de 9,5% à 0,760Dt. Le holding représentant le pôle automobile du Groupe LOUKIL a mobilisé des capitaux de 209 mille dinars sur la semaine. 

▪ Grignotant 0,4% à 62,780Dt, BIAT a été la valeur la plus dynamique de la semaine. L’action de la banque n°1 en Tunisie a amassé un flux de 4MDt. 

▪ Alors que les états financiers de 2020 continuent à affluer sur le marché, le Tunindex confirme sa bonne tenue, s ’appréciant de 0,1% à 7439,51 points sur la semaine. 

L’indice de référence affiche, à ce jour, une performance annuelle de 8,1%. 

▪ Les volumes se sont maintenus quasiment à leur niveau de la semaine du 21 Mai dernier, atteignant 28,9MDt. Les échanges ont profité de la réalisation de deux 

transactions de bloc sur les titres BH (un volume de 2,4MDt) et Star (une enveloppe de 1,4MDt). 

 

▪ Assad: Communiqué 

La société « L’Accumulateur Tunisien Assad » informe ses actionnaires, que le jeudi 27 mai 2021 s’est tenue, à Tunis, la signature d’un Mémorandum d’Accord entre 

l’Accumulateur Tunisien ASSAD et ACTIA Africa. À travers ce partenariat, un premier jalon du programme a été posé qui permettra aux deux sociétés de développer des 

synergies et notamment au Groupe Assad de s’adapter aux évolutions technologiques du marché et se positionner sur le segment des batteries Lithium. Ce partenariat 

est mutuellement bénéfique; puisque d’une part, il permettra à ASSAD de diversifier ses produits et d’intégrer des batteries basées sur de nouvelles technologies, telles 

que le Lithium et pour disposer à terme d’une offre de mobilité électrique et de stockage d’énergie enrichie de l’expertise d’ACTIA en électronique embarquée pour 

digitaliser le diagnostic et le suivi à distance des batteries pour une meilleure expérience client. Pour ACTIA Africa, ce partenariat avec le leader industriel régional de la 

batterie ouvre de nouvelles perspectives d’applications de son savoir-faire historique en électronique embarquée et en diagnostic des systèmes électroniques. La filiale 

tunisienne du groupe ACTIA contribuerait ainsi, au développement de l’écosystème local par la conception et la réalisation de solutions adaptées au marché africain. 

▪ Land’Or: Etats financiers consolidés de l’exercice 2020 

Le fromager tunisien Land’Or a publié ses états financiers consolidés relatifs à l’exercice 2020. Ces derniers font apparaitre une croissance des ventes de 18,5% à 

131,5MDt et une progression du résultat net part du groupe de 49,7% à 7MDt. 

▪ SOTUVER: Assemblée Générale Ordinaire 

Le Conseil d’Administration de la société SOTUVER, réuni le mercredi 26 Mai 2021 a décidé de convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire pour le mercredi 23 Juin 2021 

à la Maison de l'Entreprise aux Berges du Lac à 10H. L’assemblée approuvera les comptes de l’exercice 2020 et examinera la proposition d’un dividende de 0,300Dt par 

action. Rappelons que la société mère a récemment publié ses états financiers pour l’exercice 2020. Ces derniers font état d’une croissance des ventes de 5,9% à 

90,9MDt et d’une envolée des bénéfices nets de 35,3% à 16,3MDt, profitant d’une plus value sur la cession d’un actif de 6MDt. 
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Volume de la semaine (MDt) 28,9 Performance  Indice Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
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Capitalisation (Mds Dt) 24,5 Tunindex 7 439,51 +0,1% +0,1% +8,1% +15,0%  1  USD / TND 2,736 MASI (Maroc) +7,6% +0,2%

P/E 2020e (x) 11,5 Tunindex 20 3285,99 +0,2% +0,1% +10,4% +17,3% 1  EURO / TND 3,335 EGX 30 (Egypte) -5,6% -4,6%
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Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2020e

▲ STIP +7,4% 2 1,300 n.s

▲ ATL +6,7% 104 1,600 8,6

▲ ASSAD +6,5% 133 4,240 13,7

▲ SPDIT +5,9% 6 8,380 13,9

▲ MPBS +5,0% 40 3,350 45,6

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

▼ AeTech -12,8% 1 0,410 n.s

▼ UADH -9,5% 209 0,760 n.s

▼ Assurances AMI -6,1% 115 2,010 n.s

▼ BH LEASING -5,1% 1 1,490 n.s

▼ CIMENTS DE BIZERTE -4,9% 7 1,560 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► BIAT 4 010 13,9% +0,4%

► OTH 3 208 11,1% -0,2%

► BH 2 921 10,1% +1,4%

► LILAS 2 634 9,1% -0,8%

► SFBT 2 364 8,2% -0,3%

 +Plus forts volumes 

 Secteurs  Indice Var. Hebdo

Bancaire 8231,86 ▲ +0,7%

Assurance 867,67 ▼ -0,5%

Leasing 448,49 ▼ -0,4%

Agroalimentaire 589,88 ▼ -1,8%

Chimique 319,94 ▲ +1,6%

Investissement 979,19 ▲ +4,9%

Immobilier 176,92 ▲ +1,2%

Distribution 305,87 ▲ +0,9%

Pharmaceutique 217,18 ▲ +0,3%

Composants Automobiles 123,75 ▲ +5,2%

Distribution Automobile 429,66 ▲ +0,1%

Industrie 164,81 ▼ -0,4%

Holding 234,28 ▼ -0,1%


