
 

 

▪ Dans de faibles échanges de 2 mille dinars, le titre STIP, a affiché la meilleure performance de la semaine. Le titre s’est bonifié de 9,3% à 2,710Dt. Le titre du spécialiste 

en pneus  affiche un beau parcours boursier depuis le début de l’année, avançant de +117,4%.  

▪ Le titre SIPHAT a progressé de 4,6% à 6,120Dt dans des échanges dérisoires de mille dinars.    

▪ BTE a été le titre le plus malmené, se rétractant de  4,2% à 6, 900Dt dans un volume  d’échange quasi-nul. 

▪ Sur le front des échanges, le titre Air Liquide, a dominé le palmarès des échanges pour cette semaine, drainant des capitaux de l’ordre de 5,4MDt, soit 31% du volume 

échangé durant la semaine.  

▪ Le marché a inversé la tendance baissière qui a prévalu les deux semaines précédentes. L’indice de référence de la place a clôturé la semaine sur une note positive. Le 

Tunindex  a progressé de +0,6% à 7044,63 points, ramenant ainsi sa performance depuis le début de l’année à +3,5%.  

▪ Sur le front des échanges, le volume courant la semaine a été de l’ordre de 17,7MDt, soit un volume moyen journalier de 3,5MDt. Trois transactions de bloc ont 

dynamisé les échanges courant la séance du Jeudi, dont deux d’une valeur de 2MDt autour du titre BT et une d’une valeur de 4,8MDt autour du titre Air Liquide.  

 

▪ Smart Tunisie : Prépare son introduction en bourse  

La société Smart Tunisie, leader de la distribution IT et téléphonie mobile en Tunisie, se prépare à s’introduire à la bourse de Tunis. L’opération pilotée par l’intermédiaire 
en bourse Tunisie Valeurs, devrait être finalisée avant la fin de l’année en cours.  La société représente plusieurs marques mondiales en Tunisie comme:  HP, Lenovo, 
DELL, Asus, Logicom, Honeywell, ect. Depuis 1997, Smart Tunisie se différencie en tant que distributeur à valeur ajoutée par le fait d’offrir à ses partenaire des solutions 
complètes qui répondent aux besoins de l’évolution technologique du marché.  

▪ Tunisie Leasing et Factoring : Emprunt obligataire  

L’emprunt « TLF 2021-Subordonnée » a été admis à la cote de la bourse  le 28/10/2021 et il sera négociable en Bourse à partir du 11 Novembre 2021.  L’emprunt 
obligataire est émis pour une durée de 5 ans à un taux d’intérêt brut de 9,8%. 

▪  Unimed : Tenue d’une communication financière  

Unimed tiendra une communication financière le Jeudi 18 Novembre 2021 à 15H30 à l’hôtel « Ramada Plaza » Gammarth. Cette communication portera sur les 
performances financières du laboratoire pharmaceutique et ses perspectives d’avenir.  

▪  SOTETEL : Démission du Président du conseil d’administration  

La Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications « SO.T.E.TEL » informe ses actionnaires que Mr. Samir Saied, Président Directeur Général de Tunisie 
Télécom et son représentant permanent au Conseil d’Administration de la société, a présenté en date du 11 octobre 2021 sa démission de ses fonctions d’Administrateur 
et de Président du Conseil d’Administration, et ce, suite à sa nomination à la tête du Ministère de l’Economie et de la Planification.  
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Volume de la semaine (MDt) 17,7 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) 24,2 Tunindex 7 044,63 +0,6% +0,5% +3,5% +6,4%  1  USD / TND 2,816 MASI (Maroc) +17,8% -1,1%

P/E 2020e (x) 11,2 Tunindex 20 3053,59 +0,5% -0,5% +4,1% +6,9% 1  EURO / TND 3,309 EGX 30 (Egypte) +6,7% -0,3%

Taux Change

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

▲ STIP +9,3% 2 2,710 2,4

▲ SIPHAT +4,6% 1 6,120 n.s

▲ BH +3,0% 4 9,500 4,7

▲ STS +2,9% 0 9,360 n.s

▲ ALKIMIA +2,8% 0 37,000 n.s

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

▼ BTE -4,2% 0 6,900 n.s

▼ UADH -3,6% 103 0,540 n.s

▼ SERVICOM -2,4% 70 2,040 n.s

▼ SAM -1,8% 17 2,790 14,8

▼ SOTIPAPIER -1,4% 1 210 5,610 99,9

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume du 

marché
Var. Hebdo

► Air Liquide 5 450 30,7% +0,0%

► BT 2 177 12,3% -1,3%

► City Cars 1 371 7,7% +1,1%

► SOTIPAPIER 1 210 6,8% -1,4%

► UNIMED 937 5,3% -1,0%

 +Plus forts volumes 

 Secteurs  Indice Var. Hebdo

Bancaire 7413,83 ▼ -0,1%

Assurance 867,31 ▼ -0,1%

Leasing 430,35 ▲ +0,2%

Agroalimentaire 594,94 ▲ +0,3%

Chimique 319,34 ▲ +1,0%

Investissement 970,23 ▲ +0,0%

Immobilier 174,36 ▲ +0,2%

Distribution 265,78 ▲ +1,7%

Pharmaceutique 219,52 ▼ -0,2%

Composants Automobiles 128,43 ▲ +2,8%

Distribution Automobile 497,46 ▲ +0,0%

Industrie 170,56 ▲ +0,2%

Holding 232,79 ▲ +0,0%


