
 

 

 

 

 

Trading - Valeur à suivre 
 

 

 

 

 

Nos analystes ont repéré une excellente configuration graphique sous tendue par des 
indicateurs mathématiques et graphiques sur l'action SAM, compte tenu des excellents 
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 SAM, serait achat sur repli. 

 

  



 

  

 

 

 

FONDAMENTAUX 

Indicateurs d’activité Individuels Premier Trimestre 2018  

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

 

CHIFFRE D’AFFAIRES  

Le chiffre d’affaires consolidé réalisé au 1er trimestre 2018 a connu une forte croissance de  27% 
par rapport au chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre de 2017 passant de 3670 kDT à 4664 
Kdt. 

Il confirme ainsi la relance de l’activité et conforte le positionnement de « Atelier du Meuble 
Intérieurs » en tant que leader sur le marché de mobilier de bureau. 

PRODUCTION. 

La production en valeur a connu une croissance de 8% en glissement annuel. 

INVESTISSEMENTS. 

L’investissement cumulé au 1er trimestre de 2018 au niveau de SAM a connu une baisse de 88% 
en glissement annuel.  

Cette variation est due à l’acquisition en 2017 d’une usine mitoyenne dont l’entrée en production 
s’est effectuée début 2018. 

ENDETTEMENT  

Au niveau de l’endettement, le montant observé au 1er trimestre 2018 est de 2833 kDT.  

Cette dette est allouée principalement à l’acquisition, aménagement et installation technique de 
l’usine mitoyenne et une autre partie sous forme de leasing, 5% du montant dédié au 
renforcement du parc mobile.. 

 

 

 

 

 

 

  



ELEMENTS MATHEMATIQUES et GRAPHIQUES CLES. 

 

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

 le cours de clôture (2.900 TND) est surcoté par rapport à son cours notionnel (2.874 TND) et à son 
cours de tendance (2.876 TND), ce qui suggère un potentiel de hausse sous tendu par une 
demande excédentaire de titres. 

 Les volumes sont en hausse assez soutenue et moins éclectique depuis 09 mai.  

 La volatilité est relativement faible mais tend à progresser, ce qui permet d’envisager un niveau 
acceptable de risque à prendre en compte, compte tenu des excellents fondamentaux du titre et 
des perspectives de croissance de la compagnie.  

 La propension des opérateurs s’oriente vers l’allégement partiel depuis le 29 mai avec des séances 
baissières éparpillées.  

 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 : 2.752 TND) fait office de support pour les cours à 
court terme. 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 


