
 

 

  

Trading - Valeur à suivre 
 

 

 

 

 

Nos analystes ont repéré une excellente configuration graphique sous tendue par des 
indicateurs mathématiques et graphiques sur l'action LAND OR, 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 LAND OR, 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_landor.pdf 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES : Au titre du premier trimestre, et en réalisant une croissance de 46% du 
chiffre d’affaires global par rapport à la même période de l’année 2017, la société inscrit sa 
meilleure performance sur les cinq dernières années. Cette performance est devenue possible 
grâce notamment aux réalisations à l’export.  

 Marché local : le chiffre d’affaires local a enregistré au terme du premier quart de 
l’année 2018 une croissance de 16% par rapport à la même période de l’année 2017.  

 Marché Export : au terme du premier trimestre 2018, et grâce à une nette amélioration 
des ventes vers les marchés classiques, et une importante percée des nouveaux marchés 
et destinations, le chiffre d’affaires destiné à l’export enregistre une croissance de 119% 
par rapport à la même période de l’année 2017.  

PRODUCTION : Au cours du premier trimestre 2018, la valeur de la production a enregistré une 
croissance de 50% par rapport à la même période de 2017, en corrélation avec l’évolution du 
chiffre d’affaires.  

INVESTISSEMENT : La société a réalisé des investissements de l’ordre de 1 million de dinars 
durant le premier trimestre 2018, représentant essentiellement des investissements matériels 
destinés à l’automatisation des lignes de production.  

ENDETTEMENT : Le niveau d’endettement global demeure bien maîtrisé malgré une hausse de 
+14%, entre le premier trimestre 2018 et la même période de l’année 2017. En effet, cette 
évolution relative est due à l’accroissement des besoins en fonds de roulement lié à la croissance 
du chiffre d’affaires d’une part, et d’autre part à l’inflation des coûts matières suite à la 
dépréciation du dinar face à l’Euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELEMENTS MATHEMATIQUES et GRAPHIQUES CLES. 

 

 
A la clôture du 05-juin-2018 :  

 Avec un volume de transactions relativement fourni, le panneau LAND OR se retrouve 
en zone de sur-vente.  

 Les volumes sont en hausse.  
 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 01 avril 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 (9.490 dt) est surcoté par rapport à son cours notionnel (9.461 dt) et à son 

cours de tendance (9.519 dt), ce qui préjuge d’ordres de délestages et de 
prises de bénéfices ;  

 la Moyenne Mobile Simple à 40j (MMS 40J : 8.992 dt) fait office de support pour les 
cours à court terme. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 


