
 

 

 

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

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

 

 

 

FONDAMENTAUX 

1. FAITS MARQUANTS DU TROISIEME TRIMESTRE 2017 

Activité Ciment : Les ventes sur le marché local ont rebondi au cours de ce troisième 
trimestre après la baisse enregistrée courant le deuxième trimestre, affichant ainsi, une 
évolution de 10% par rapport à la même période de l’année précédente. Ce qui a permis à la 
société de résorber l’écart enregistré au 30/06/2017et atteindre 95,437 MTND au 30 
Septembre 2017, au même niveau qu’au 30 Septembre 2016 et occuper la position de leader 
sur le marché avec 19% de part de marché. 

Concernant les ventes en exportations, le ciment tunisien n’a pas encore été autorisé à 
reprendre sa position sur le marché Algérien, et la société a pu concrétiser quelques ventes 
sur le marché Lybien. 

 

Activité Agrégats : Sur les neufs premiers mois de l’année 2017, l’activité a poursuivi sa 
croissance notable et le chiffre d’affaires a atteint 18,999 MTND, contre 16,254 MTND une 
année auparavant, soit une progression de 17%. 

Activité Ready Mix : Au 30 Septembre 2017, l’activité résiste à la crise du secteur et garde le 
même niveau d’activité que celui de l’année précédente avec une légère hausse de 2% au 
niveau de la production et 1% pour le chiffre d’affaires. 

Les investissements : Au 30 Septembre 2017 les investissements ont atteint 9,003 MTND. 

L’endettement : Au 30 Septembre 2017 l’endettement total s’élève à 516,724 MTND soit 
une évolution de +0,6% par rapport au 31 Décembre 2016. 

 

 

 

  



ELEMENTS GRAPHIQUES et MATHEMATIQUES CLES. 

 

 

 

Avec un volume de transactions assez touffues, le panneau se retrouve en zone intermédiaire basse proche de 
la zone de sur-vente. Les volumes sont en hausse. 

La volatilité est relativement basse, ce qui préjuge un niveau de risque faible. 

La propension des opérateurs s’oriente vers l’achat depuis le 12 décembre, alors que les séances sont 
globalement baissières.  

Sur le plan des indicateurs de tendance, la moyenne mobile à 20 jours (2.271 dt) fait office de support pour les 
cours. 

 

Prévisions : au regard des éléments mathématiques et graphiques que nous avons mentionnés, notre 
avis concernant l’action CC serait achat sur repli  

 



 

 

 



 

 


