
 

 

 

Nos analystes ont repéré une excellente configuration graphique sous tendue par des 
indicateurs mathématiques sur l'action SFBT, compte tenu des fondamentaux de la société.  

Les investisseurs les plus actifs pourront travailler, sur les niveaux de cours actuels. 

 

 

 

FONDAMENTAUX 

1. CHIFFRE D’AFFAIRES :  

- le chiffre d’affaires(HT) local des boissons gazeuses est passé de 62 004 375 
dinars à 53 044 360 dinars soit une diminution de 14.45%.  

- le chiffre d’affaires des boissons gazeuses à l’export est passé de 5 995 964 
dinars à 11 696 672 dinars soit une augmentation de 95.08 %.  

- Le chiffre d’affaires de la bière locale(HT) est passé de 101 640 810 dinars à 123 
358 815 dinars.  

- Le chiffre d’affaires de la bière sans alcool est passé de 1 754 858 dinars à 1 752 
031 dinars.  

2. VENTES EN VOLUME (HL) :  

- le volume des ventes des boissons gazeuses est passé de 795 590 HL à 715 106 
HL  

- les quantités de bière vendues ont passé de 538 650 HL à 566 617 HL. Cette 
augmentation vient rattraper le retard constaté pendant le deuxième trimestre 
2017 à cause du mois de Ramadan.  

3. PRODUCTIONS(HL) :  

- la production des boissons gazeuses a diminué de 5.83%.  

- la production de la bière est passée de 456 090 HL à 488 883 HL.  

4. LES INVESTISSEMENTS :  

Les investissements de la période sont composés essentiellement des nouvelles 
extensions dans les usines de la société, de l’achat de matériel de bière, de 
boissons gazeuses et d’emballages à consigner (casiers et bouteilles). 

 



5. ENDETTEMENTS :  

- Les soldes comptables bancaires sont composés des soldes au 31/12/2016, des 
montants de recouvrement auprès des clients et des revenus de participation de 
l’exercice 2016 déduction faite des paiements des impôts, des souscriptions 
d’actions, des salaires, des fournisseurs et des dividendes payés aux actionnaires 
de la société. 

 

ELEMENTS GRAPHIQUES et MATHEMATIQUES CLES. 

 

 

 

 

Avec un volume de transactions touffu, les cours de la SFBT se retrouvent en deçà de leur niveau 
de tendance au 15 décembre. 

Les forces d’achat et de vente sont relativement équilibrées (en zone intermédiaire. 

La volatilité est relativement basse, ce qui préjuge un niveau de risque faible. 

La propension des opérateurs s’oriente vers l’achat depuis le 12 décembre, alors que les séances 
sont globalement baissières.  

Sur le plan des indicateurs de tendance, la moyenne mobile à 20 jours (19.35 dt) fait office de 
support pour les cours. 

 

Prévisions : au regard des éléments mathématiques et graphiques que nous avons mentionnés, 
notre avis concernant l’action SFBT serait achat sur repli . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


