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▪ La reprise de la semaine passée n’aura pas duré longtemps, l’indice est reparti dans le rouge, s’inclinant de 1.29% à 5 145.66 points.  Hormis l’indice de la grande 

distribution, tous les indices sectoriels de la Place se sont inscrits en territoire négatifs., ramenant la performance du Tunindex à 1%, depuis le début de l’année. 

▪  La semaine boursière a été marquée par une amélioration notable du rythme des échanges. Concentrés sur la séance du vendredi, les capitaux échangés ont effleuré 

les 27MDt, correspondant à une moyenne quotidienne de 5MDt.  
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Volume de la semaine (MDt) 26.91 Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 

janvier 2015 Une année glissante Performance
Depuis le  1

er
 janvier 

2015
Une semaine

Capitalisation (MDt) 18 190 Tunindex 5 145.66 -1.29% -8.98% +1.09% +11.69% 1  USD / TND 1.966 MASI (Maroc) -6.38% -0.02%

P/E 2015e (x) 12.6 Tunindex 20 2166.43 -1.24% +2.03% +0.78% +13.39% 1  EURO / TND 2.212 EGX 30 (Egypte) -14.74% +0.22%
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Volume (MDt) Tunindex

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2015e

▲ OfficePlast +10.2% 1 919 4.440 0.0

▲ MIP +9.8% 0 0.670 n.s

▲ STS +9.6% 1 6.290 n.s

▲ ELBENE INDUSTRIE +8.7% 6 3.250 25.0

▲ SALIM +5.9% 6 23.310 11.2

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2015e

▼ GIF -9.4% 236 2.780 n.s

▼ CIMENTS DE BIZERTE -8.0% 40 3.690 n.s

▼ CEREALIS -6.4% 39 4.040 10.6

▼ AMS -5.9% 0 2.850 n.s

▼ Electrostar -5.4% 28 3.880 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume 

du marché
Var. Hebdo

► SFBT 9 895 36.8% -1.9%

► SPDIT 2 715 10.1% -0.2%

► OfficePlast 1 919 7.1% +10.2%

► ATTIJARI BANK 1 001 3.7% -3.8%

► CARTHAGE CEMENT 998 3.7% -2.2%

 +Plus fortes volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 290.43 ▼ -2.0%

Assurance 632.80 ▼ -0.5%

Leasing 513.84 ▼ -0.9%

Agroalimentaire 302.91 ▼ -1.4%

Chimique 238.19 ▼ -2.3%

Investissement 846.17 ▼ -0.1%

Immobilier 172.43 ▼ -3.5%

Distribution 514.83 ▲ +0.7%

Pharmaceutique 213.79 ▼ -1.3%

Composants Auto 181.65 ▼ -1.9%

Distribution Automobile 123.02 ▼ -0.5%

Industrie 157.91 ▼ -0.9%

Holding 91.08 ▼ -0.2%

 Secteurs 

Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 
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▪ L’embellie se poursuit pour le titre OfficePlast. La dernière recrue de la Cote a terminé sa troisième semaine de cotation sur une  envolée de 10.2% à 4.440Dt, en 

dopant le marché avec un flux de 2MDt. Introduite à un cours de 2.230Dt, l’action a réalisé un parcours boursier exemplaire, couronné d’une performance record de 99%. 

▪ Il semble que le titre MIP ait réagit positivement à l’annonce d’une éventuelle entrée de nouveaux partenaires dans le capital de la société mère du groupe (voir 

communiqué ci-après). Sans faire l’objet de transactions, l’action a gagné 9.8% à 0.670Dt., effaçant une partie de ses pertes cumulées depuis le début de l’année. 

▪ Les titres GIF et CIMENTS DE BIZERTE ont affiché les moins bonnes performances de la semaine, reculant, respectivement de 9.4% à 2.780Dt et de 8% à 3.690Dt. 

Alors que GIF a généré un flux de 0.2MDt, Ciments de Bizerte s’est transigé à 40 000Dt.  

▪ La SFBT a été de loin la valeur la plus active de la semaine.  L’action a décroché de 1.9% à 22.120Dt, dans un volume consistant de 9MDt (soit 37% du total des 

échanges). 

▪ MIP: Communiqué 

La société MIP a publié un communiqué annonçant qu’une "Lettre d'intention" de formuler une offre compétitive d'acquisition, émanant d'investisseurs potentiels actifs 

dans le secteur, a été signée avec les actionnaires de référence (Monsieur Mohamed Hedi CHERIHA et Monsieur Mehdi CHERIHA, détenant chacun 32% du capital de la 

société) pour acquérir un bloc de 64% des actions de la firme. Selon ledit communiqué, cette Lettre d'intention traduit une éventuelle collaboration avec ce partenaire qui a 

exprimé son intérêt à faire partie des actionnaires de la société mère du groupe.  

▪ SOTIPAPIER: Indicateurs d’activité au 30 septembre 2015 

La société SOTIPAPIER vient de publier ses indicateurs d’activité au 30 septembre 2015. Ces derniers affichent: 

- Une croissance des ventes totales de 10% à 51MDt, malgré le fléchissement des ventes à l’export (-19% à 2MDt), 

- Une progression notable des dépenses d’investissement à 9.3MDt (contre une enveloppe de 1.3MDt, une année auparavant). 

▪ Banque de l’Habitat: Indicateurs d’activité au 30 septembre 2015 

La Banque de l’Habitat vient de publier ses indicateurs d’activité au 30 septembre 2015. Ces derniers font état d’une progression du PNB de 12% à 191MDt, d’une 

croissance de l’encours des crédits de 13% à 5 131MDt et d’une légère augmentation de l’encours des dépôts à 4 601MDt. 

▪ Euro-Cycles: Indicateurs d’activité au 30 septembre 2015 

Sur les neufs premiers mois de l’année, la société Euro-Cycles a vu son chiffre d’affaires croitre de 9% à 58.7MDt. Les dépenses d’investissement du spécialiste des vélos 

tout-terrains, ont suivi la même tendance: une augmentation de 12% à 1.5MDt.  

▪ TGH: Non renouvellement du contrat de liquidité  

Les initiateurs du contrat de liquidité des actions TGH et MACSA informent le public que le contrat est arrivé à échéance le 16/07/2015 et qu'il ne sera pas renouvelé.               

À noter qu'à la date de clôture, ce contrat était composé de 2 047 829 actions TGH et de 68 107.189 dinars de liquidité.  


