
  

 

TUNINDEX AU QUOTIDIEN 

ZOOM - vendredi 31 août 2018- IHET-SDM  

TUNINDEX : franchissement à la hausse, de la barre symbolique des 8 400 points, 

Le marché boursier a ouvert sans direction, pour s’orienter à la hausse et gagner des points pour clôturer, 
boosté par les banques, les Bâtiments-MCCV et les Matériaux de base mais néanmoins lesté notamment par 
les Equipementiers-Auto, la Distribution et les Assurances, suite à des opérations de prises de bénéfices sans 
conséquences pour le moyen terme. 

 

 

Equilibré et néanmoins tiré par la demande (26 panneaux à la baisse conte 26 à la hausse), le TUNINDEX 
confirme son franchissement à la hausse, de la barre symbolique des 8 400 points, pour clôturer à 8 418,49 
pts (+0,42%) pour un volume relativement moindre que la veille, de 13,436 MDT. 

 

 

 

 



 

 

 

Ainsi, du côté des valeurs. 

 

  

 Le chiffre d’affaires réalisé au cours du 2ème trimestre 2018 est en hausse de 42 % comparé à la 
même période de l’année 2017 pour s’établir à 30,14 millions de dinars contre 21,16 millions de dinars 
au cours du 2ème trimestre 2017, 

 Augmentation du chiffre d’affaires générée par le papier kraft de 26% et celui du papier testliner de 
89%.  

Avec prés de 45 455 titres, le titre crève à la hausse le seuil de volatilité « soutenable », pour initier un gap 
haussier, sur un trend haussier … Les opérateurs prennent position en prévision des perspectives à venir de la 
compagnie. 

 

 

 

 

******* 



 

 

     

Le niveau d’activité de la compagnie enregistré est globalement conforme aux attentes :  

 La société EURO‐CYCLES a réalisé au 30 Juin 2018 un chiffre d'affaire  de 35 499 MDT, soit une Baisse 
de 23% par rapport au 30/06/ 2017.  

 Et une baisse de 9% par rapport aux prévisions 2018 (estimées à 39 330 MDT au premier semestre 
2018). 

Les porteurs actuels se repositionnent au plus bas dans un canal baissier à volatilité croissante. 

 

 

 

MACROECONOMIE : Du côté des statistiques monétaires du jour,  

  

Source : BCT. 

 

Ailleurs, au 29/08/2018 13:16 

                         

 



 

 

News :  

Source: http://www.bvmt.com.tn/fr/actualites‐emetteurs 
 

 31/08/2018 EURO-CYCLES - Etats financiers semestriels consolidés au 30/06/2018 
EURO‐CYCLES publie ses états financiers consolidés intermédiaires arrêtés au 30 juin 2018, accompagnés de 
l’avis du commissaire aux comptes. 
 

 31/08/2018 ENNAKL AUTOMOBILES - Etats financiers semestriels consolidés au 30/06/2018 
ENNAKL AUTOMOBILES publie ses états financiers consolidés intermédiaires arrêtés au 30 juin 2018, 
accompagnés de l’avis du commissaire aux comptes. 

 
 31/08/2018 ENNAKL AUTOMOBILES - Etats financiers semestriels au 30/06/2018 

ENNAKL AUTOMOBILES publie ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2018, accompagnés de 
l’avis du commissaire aux comptes. 
 

 31/08/2018 ARTES - Etats financiers semestriels au 30/06/2018 
ARTES publie ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2018, accompagnés de l’avis du commissaire 
aux comptes. 
 

 31/08/2018  BANQUE DE L’HABITAT - Etats financiers semestriels au 30/06/2018 
La BANQUE de L'HABITAT, publie ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2018, accompagnés de 
l’avis du commissaire aux comptes. 

 
 


