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

 

I- INDICATEURS D’ACTIVITE 

1. Le chiffre d’affaires a atteint 70 062 KDT au 30 Septembre 2019, Il a enregistré une décroissance de -8% par rapport à 2018 qui résulte de 
l’effet des éléments suivants :  

 Le chiffre d’affaires de la gamme sous licence décroît de-13 % par rapport à la même période de 2018, avec une contribution dans le 
chiffre d’affaires de 2019 de 56% (-3% par rapport à 2018).   

 Le chiffre d’affaires de la gamme générique augmente de +4% par rapport à la même période de 2018, avec une contribution dans le 
chiffre d’affaires de 2019 de 39% (+5% par rapport à 2018).   

 Le chiffre d’affaires de la gamme hospitalier et Export diminuent respectivement de -1256 KDT et - 41 KDT par rapport à la même 
période de 2018.   

 Le chiffre d’affaires façonnage a augmenté de 8% par rapport à la même période de 2018 -  

2. Les investissements : Au 30 Septembre 2019, ils ont atteint 3774 KDT, destinés essentiellement au renouvellement du matériel et outillages 
industriels.  



3. L’endettement : au 30 Septembre 2019 s’élève à 16 877 KDT, dont 8000 KDT au titre de l’emprunt bancaire relatif au projet d’investissement 
et une baisse des Crédits de gestion qui s’établie à 6 653 KDT.  

 La structure de la dette enregistre une amélioration de 2.4% par rapport Juin 2019, suite a l’arrivé a terme de contrat de leasing non 
renouveler, et le remboursement de 651K DT relatif aux Dettes Moyen et Long Terme.  

4. Emploi : L’effectif total au 30/09/2019 est de 551 employés. 

 

II- ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action ADWYA permet d'identifier une tendance haussière à court terme.  

Le titre alterne les phases d'accumulation d'énergie en canal évasé, avec des accélérations haussières significatives.  

Le support à 2.160 TND correspond à un seuil graphique majeur, sur bougie sans mèche, courte verte suivie et accélération des volumes de 
transactions (sur le graphique ci-dessous). 

Dans l'immédiat, l'action achève une phase de courte consolidation haussière au contact de ses moyennes mobiles courte (10j) et longue (40j) 
avec le double franchissement haussier de sa courbe de tendance et de sa moyenne courte à 10 j.. 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action ADWYA à moyen terme. 

 

 

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur REPLI du titre ADWYA. 

 

  



III- LES INDICATEURS MATHEMATIQUES ET GRAPHIQUES EN DONNEES QUOTIDIENNES 

 



 

 

 

 
 

 


