
 

 

 

 

Trading - Valeur à suivre 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

NOTRE AVIS: au regard des éléments mathématiques et graphiques mentionnés 

concernant l’action CEREALIS, serait achat sur repli. 

 

  



 

 

 

  

 

FONDAMENTAUX 

Indicateurs d’activité Individuels Premier Trimestre 2018  

(http://www.bvmt.com.tn/sites/default/files/societes/cerealis/indicateurs-dactivite-
trimestriels/creal-indicateurs-dactivite-trimestriels-31-03-2018.pdf) 

 

 Commentaires sur les données individuelles: 

* Les ventes sur le marché local ont progressé de manière robuste enregistrant 21.66% de 
croissance en ce premier trimestre 2018. 

* es ventes à l'export restent irrégulières et enregistrent un recul de 66,79%.  

* Les revenus totaux ayant progressé de 18%.  

* Les investissements et les endettements ont enregistré une augmentation et ce pour répondre 
au plan de structuration du Groupe et aux besoins de croissance de l'activité.  

* Au niveau qualitatif, l’entreprise continue à consolider son niveau de présence sur le marché et 
à renforcer sa maitrise du mix produit. 

 Commentaires sur les réalisations du Groupe : 

* Au niveau du consolidé, une croissance à deux chiffres a également été enregistrée, puisque les 
revenus ont progressé de 15.4% en ce premier Trimestre 2018. 

* L’activité liée à la distribution de produits importés a également contribué à la croissance.  

*Au niveau de l’endettement du Groupe, celui-ci se situe à 6,3 Millions de dinars, soit 0.7 Million 
de dinars environ de plus qu’à la même période 2017. 
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ELEMENTS MATHEMATIQUES et GRAPHIQUES CLES. 

 

 

A la clôture du 23-01-2018 :  

 Avec un volume de transactions relativement fourni, le panneau CEREALIS se retrouve à 
la limite de la zone de sur-vente.  

 le cours de clôture (4.57 TND) est surcoté par rapport à son cours notionnel (4,69 TND) 
et à son cours de tendance (5.08 TND), ce qui préjuge d’un potentiel de hausse sous 
tendu par une demande excédentaire de titres. 

 Les volumes sont en hausse erratique.  
 La volatilité est relativement faible, ce qui augure d’un niveau réduit de risque à 

prendre en compte, nonobstant les excellents fondamentaux.  
 La propension des opérateurs s’oriente vers l’allégement depuis le 06 mars avec des 

séances baissières éparses.  
 Sur le plan des indicateurs de tendance, le cours est au dessus de la (Moyenne Mobile 

Simple) MMS 20J elle-même au dessus de la MMS 40J ;  
 la Moyenne Mobile Simple à 40j (MMS 40J : 4.77 dt) fait office de support pour les 

cours à court terme. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


