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Nos analystes ont repéré une excellente configuration graphique sur l'action 
investisseurs les plus actifs pourront travailler, sur les niveaux de cours actuels.

 

I. ACTIVITE RECENTE. 

Au 31 mars 2020, 

Le chiffre d’affaires au 31/12/2019 a atteint 408,758MD contre un chiffre d’affaires de 358,114MD au 
31/12/2018, soit une augmentation de 14.14%.

La trésorerie nette de la société s’est élevée à 10,015MD au 31/12/2019 contre un montant de 
11,012MD au 31/12/2018 

 Courant le 4ème trimestre 2019, le réseau de distribution du groupe ENNAKL s’est encore renforcé à 
travers l’ouverture de deux nouvelles agences officielles celles de Grombalia et de SFAX, portant ainsi 
le nombre total des points de vente au 31/12/2019 à 27 agences.
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ENNAKL: EN SOUS-PERFORMANCE...  
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Légende : TTM = Douze mois

 

II. ELEMENTS MATHEMATIQUES ET 

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action 
haussière qui a fait suite au rebond du (
renversement haussier par une série de 
(corps long vert sans mèches), 
d’achat. 

Le support à 9.93 TND (MMA 20J

Sur le plan des indicateurs de tendance, la moyenne mobile à 
haussière (MMA10j au dessus de la MMA20j)

Douze mois  5YA = Moyenne sur 5 ans  MRQ = Dernier trimestre

MATHEMATIQUES ET GRAPHIQUES CLES 

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action ENNAKL permet d'identifier une 
qui a fait suite au rebond du (12 mai). Le gap baissier du 08 mai a été comblé via

série de dojis d’indécision suivie par un doji haussier 
, qui matérialiserait le renversement des forces 

0J : courbe rouge) correspond à un seuil graphique majeur.

Sur le plan des indicateurs de tendance, la moyenne mobile à 10 jours (MMA10j 
dessus de la MMA20j). 

 

 
trimestre 

permet d'identifier une tendance 
gap baissier du 08 mai a été comblé via un net 

d’indécision suivie par un doji haussier caractéristique, 
forces de vente  en forces 

correspond à un seuil graphique majeur. 

 : 10.13 est en phase 



A court terme, le titre proposé est 
matérialisant des forces de vente

Le volume d'échange semble plus

 

Le titre est en zone 

A court terme, le titre proposé est globalement dans une phase relativem
de vente moins agressives.  

plus soutenu, une donnée technique favorable à notre anticipation.

Le titre est en zone achat à zone achat fort. 

  

 

 DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL  

relativement moins volatile, 

, une donnée technique favorable à notre anticipation. 
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