
 

 

 

 

Trading - Valeur à suivre 
 

 

 

 

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

 

  



 

  

FONDAMENTAUX 

Indicateurs d’activité Individuels Premier Trimestre 2018  

CHIFFRES D’AFFAIRES :  

 Le chiffre d’affaires des boissons gazeuses a atteint : 26 902 981 dinars soit une augmentation de 
: 16.66%  

 Le chiffre d’affaires des boissons gazeuses à l’export est passé de 11 615 631 dinars à 4 104 755 
dinars.  

 Le chiffre d’affaires de la bière locale est passée de 80 612 331 dinars à 99 282 595 dinars soit 
une augmentation de : 23.16%.  

 Le chiffre d’affaires à l’export de la bière est passé de 872 277 dinars à 1 641 998 dinars.  

VENTES EN VOLUME :  

 Le volume des ventes des boissons gazeuses a atteint un volume de 338 888 hectolitres. 

 Les quantités de bière vendues ont évolués de 4.35%.  

PRODUCTIONS :  

 La production des boissons gazeuse a atteint un volume de 267 798 hectolitres. 

 La production de la bière est passée de 417 022 hectolitres à 461 078 hectolitres réalisant ainsi 
une augmentation de 10.56%.  

LES INVESTISSEMENTS :  

Les investissements de la période sont composés essentiellement de l’achat de matériel et 
d’emballages à consigner (casiers et bouteilles)  

ENDETTEMENT :  

 Les soldes comptables bancaires sont composés des soldes au 31/12/2017 et des montants de 
recouvrement auprès des clients et des dividendes reçus déduction faite des paiements des 
impôts, des souscriptions d’actions, des salaires et des fournisseurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELEMENTS MATHEMATIQUES et GRAPHIQUES CLES. 

A la clôture du 11-06-2018 :  

 

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

 le cours de clôture (21.600 TND) est surcoté par rapport à son cours notionnel (21.568 TND) et à 
son cours de tendance (21.135 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 05 mai.  

 La volatilité est faible, ce qui permet d’envisager un niveau réduit de risque à prendre en compte, 
d’autant plus que les excellents fondamentaux du titre.  

 La propension des opérateurs se sont orientés vers l’allégement partiel (05 avril – 08 m ai) avec 
des séances éclectiques.  

 Sur le plan des indicateurs de tendance, le cours est au dessus de la (Moyenne Mobile Simple 
MMS20j) et de son cours de tendance, mais en dessous de sa MMS 40J. 

 la Moyenne Mobile Simple à 20j (MMS 20J : 20.502 dt) fait office de support pour les cours à court 
terme. 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 


