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SCÉNARIO HAUSSIER 

  
 

I. LES FONDAMENTAUX 

Chiffre d’affaires :  

 Les revenus de la SIAME ont enregistré au terme des six premiers mois de l’année 2019, une évolution de +18.1 %, soit + 2 
890 KTND, par rapport aux revenus enregistrés durant la même période de l’année 2018.  

 L’évolution des ventes durant cette période s’explique par :   

 Accroissement des ventes sur le Marché Local de +3 312 KTND soit +29.5%.  

 Quasi stabilité des ventes sur le Marché Local Privé, +19 KTND, soit +0.2%.  B 

 Baisse des ventes à l’export de -8.9 %, soit -422 KTND,  

Investissements : 

Le total des investissements réalisés au 30/06/2019, a atteint 1 285 KTND, contre 875 KTND durant la même période de l’année 
2018.  

Endettement : 

 L’endettement bancaire de la SIAME, a enregistré au 30 Juin 2019, une baisse significative de 3 368 KTND, soit – 16.8 % par 
rapport à son niveau au 31 Mars 2019, passant ainsi de 20 060 KTND à 16 692 KTND au terme de la première moitié de l’exercice 
en cours. 

 



II. ANALYSE MATHEMATIQUE ET GRAPHIQUE. 

Nos analystes ont repéré une excellente configuration graphique sous tendue par de très bons indicateurs mathématiques sur 
l'action SIAME, que les investisseurs les plus actifs pourront travailler sur les niveaux de cours actuels.  

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

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

Le support à 3.13 TND correspond à un seuil graphique majeur.  

Il s'agit justement d'une ancienne borne haute de range, devenue borne basse (support) du range suivant les 21 et 23 aout, sur 2 
bougies (2 DOJI SIMPLE D’INDECISION (2 flèches rouges)) et accélération des volumes de transactions.  

Dans l'immédiat, l'action achève une phase de courte consolidation au contact de ses moyennes mobiles courtes. 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action SIAME à court terme avec 
un potentiel à 3.26 TND. 

Les investisseurs actifs prendront position sur le titre SIAME. 

La courbe de tendance (courbe couleur orange) fait office de support intermédiaire pour les cours (3.13 TND).  

 

PREVISION 

Les investisseurs actifs prendront position à l'ACHAT-ACCUMULATION sur REPLI du titre SIAME.  

 

 

 

 

 

 

 

 



LES INDICATEURS MATHEMATIQUES ET GRAPHIQUES EN DONNEES QUOTIDIENNES 

 

 

 


