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TPR: UNE VALEUR COHÉRENTE AVEC SES PERSPECTIVES. 

 

lundi 27 janvier 2020 

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

 

FONDAMENTAUX 

Chiffre d’affaires : Au 31/12/2019, TPR a enregistré une croissance du chiffre d'affaires global de (+4%), soit 159 585 880DT contre 153 374 043DT au 
31/12/2018.  

- Au 31/12/2019, les ventes réalisées sur le marché local représentent 69% du total des ventes, enregistrant une progression de (+2%) par rapport au 
31/12/2018, soit 109 726 252DT à fin 2019 contre 107 537 241DT à fin 2018.  

- Au 31/12/2019, les exportations représentent 31% du total des ventes enregistrant ainsi une croissance de (+9%) par rapport au 31/12/2018 pour se chiffrer 
à 49 859 628DT à fin 2019 contre 45 836 802DT à fin 2018.  

Production : La production en valeur s'élève à 160 223 633DT au 31/12/2019 contre 158 896 784DT au 31/12/2018, soit une progression de (+1%).  

Investissement : Les investissements corporels et incorporels s'élèvent au 31/12/2019 à 767 961DT contre 1 359 031DT au 31/12/2018.  

Endettement : L'endettement total a enregistré une baisse de (-15%) passant de 41 397 981DT au 31/12/2018 à 35 183 544 au 31/12/2019.  

- L'endettement à MLT a enregistré une baisse de (-22%), passant de 5 615 000DT au 31/12/2018 à 4 395 000DT au 31/12/2019.  

- Au 31/12/2019, l’endettement bancaire à court terme a enregistré une baisse de (-14%) par rapport au 31/12/2018, passant de 35 782 981DT au 31/12/2018 
à 30 788 544 DT au 31/12/2019.  

Placement : La valeur des placements s'élève à 32 700 000DT au 31/12/2019. 



 

 

 

 

 

 

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

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

Le support à 4.37 TND (cours au plus bas du 24/01/2020) correspond à un seuil graphique majeur. 

Sur le plan des indicateurs de tendance, la moyenne mobile à 10 jours (en rouge foncé) est en début de phase de décompression (stabilisation de la vitesse 
ascensionnelle). 

A court terme, le titre proposé est actuellement dans une phase HAUSSIERE saine, comme le confirment les indicateurs mathématiques. 

Le volume d'échange est relativement fourni, une donnée technique favorable à notre anticipation. 

 

PREVISION 

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

 

 

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat-accumulation sur repli  sur le titre TPR. 
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LES INDICATEURS MATHEMATIQUES ET GRAPHIQUES EN DONNEES QUOTIDIENNES 

 

 



 

 


