
 

 

 

Trading - Valeur à suivre 
 

 

Une valeur à fort potentiel.  

 

 

Nos analystes ont repéré une excellente configuration graphique sous tendue par des 
indicateurs mathématiques et graphiques sur l'action CC, compte tenu des fondamentaux de la 
société. 

Les investisseurs les plus actifs pourront y travailler, sur les niveaux de cours actuels. 

 

 

 

 
 

 
 NOTRE AVIS: au regard des éléments mathématiques et graphiques mentionnés concernant 
l’action CC, ACHAT SUR REPLI. 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

FONDAMENTAUX 

 

Les indicateurs d’activité relatifs au premier trimestre 2018 : 

http://www.cmf.tn/sites/default/files/pdfs/emetteurs/informations/indicateurs/indic_1trim1
8_carthage_cement.pdf 

 

CHIFFRE D’AFFAIRE :  

Carthage Cement enregistre une progression en chiffre d’affaire de 25% pour le premier 
trimestre 2018 et ce malgré l’arrêt de l’activité ciment déclenché le 15/03/2018 suite à l’incident 
social survenu entre la société sous-traitante NLS et quelques ouvriers et qui s’est poursuivi 
jusqu’au 15/04/2018. 

Activité Agrégats : Au premier trimestre 2018, l’activité a connu une nette progression par 
rapport à la même période de l’exercice précédent, de +34% en production et +36% en chiffre 
d’affaires passant de 5,054 MTND en 2017 à 6,877 MTND en 2018. 

Activité Ciment : Pour le premier trimestre, la production du clinker a enregistré une progression 
de 126% par rapport au premier trimestre de 2017 et s’est caractérisé par le démarrage de la 
réalisation du premier contrat d’exportation du clinker (9 navires) qui a généré 16,261 MTND de 
chiffres d’affaires. 

Le chiffre d’affaires du ciment sur le marché local a atteint 30,448 MTND contre 33,974 MTND en 
2017, soit une baisse de -10% due à l’arrêt des ventes durant les deux dernières semaines du 
mois de Mars. 

Carthage Cement achèvera l’exécution du premier contrat d’exportation du clinker avant la fin du 
premier semestre 2018. 

Activité Ready Mix : Au premier trimestre 2018, l’activité a été partiellement affectée par 
rapport à la même période de l’exercice précédent, engendrée par les perturbations des 
transferts du ciment pour la centrale qui ont été interrompus durant la deuxième quinzaine du 
mois de Mars suite à l’incident survenu à la cimenterie. 

Les Investissements au 31/03/2018 ont atteint 1,991 MTND. 

L’endettement : l’endettement global au 31/03/2018 s’élève à 535,143 MTND, contre 525,313 au 
31/12/2017, soit une hausse de 1,8%. 

 

 

 

 

 



ELEMENTS MATHEMATIQUES et GRAPHIQUES CLES. 

 

 

A la clôture du 07 juin 2018 :  

 Avec un volume de transactions très fourni, le panneau CC se retrouve en zone 
intermédiaire haute.  

 Les volumes sont en hausse soutenue depuis le 22 janvier 2018.  
 La volatilité est relativement significative, ce qui préjuge d’un niveau de risque à prendre 

en compte, nonobstant les excellents fondamentaux.  
 La propension des opérateurs s’oriente vers les acquisitions depuis le 03 mars avec des 

séances sont globalement éclectiques mais globalement haussières.  
 Sur le plan des indicateurs de tendance, le cours est en dessous de la (Moyenne Mobile 

Simple) MMS 20J et de la MMS 40J ;  
 le cours (2.000 dt) est sous-coté par rapport à son cours notionnel (2.005 dt) et à son 

cours de tendance (2.123 dt), ce qui préjuge d’ordres de délestages et de prises de 
bénéfices;  

 la Moyenne Mobile Simple à 40j (MMS 40J : 2.15 dt) qui faisait office de support pour 
les cours à court terme avait été franchie à la baisse le 14-03-2018, cependant que le 
titre offre un excellent potentiel de gains, conte tenu de ses fondamentaux. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


