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. LES FONDAMENTAUX 

 La société EURO-CYCLES a réalisé au 30 Juin 2019 un chiffre d'affaire de 40 352 MDT, soit une augmentation de14% par 
rapport au 30/06/2018.  

 Le volume de production au 30 juin 2019 a augmenté de 5% par rapport à la même période de 2018.  

 Les investissements au 30 juin 2019 ont été de l'ordre de 485 322 DT.  

 Les engagements bancaires de la Société EURO-CYCLES ses ont élevés à 15 759 MDT au 30/06/2019, soit une diminution 
de 26% par rapport au 30 juin 2018. 

  



II. ANALYSE MATHEMATIQUE ET GRAPHIQUE. 

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

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES 

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action UNIMED permet d'identifier une tendance haussière à court terme. Le titre 
alterne les phases d'accumulation d'énergie en canal latérale, et les accélérations haussières significatives. Le support à 14.26 
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 26 septembre, sur bougie d’indécision (flèche rouge) 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 EURO-CYCLES à court 
terme. 

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre EURO-CYCLES au Cours Notionnel de 14.95 TND  

La courbe tendancielle fait office de support intermédiaire pour les cours (14.26 TND).  

 

PREVISION 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES INDICATEURS MATHEMATIQUES ET GRAPHIQUES EN DONNEES QUOTIDIENNES 

 

 


