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Nos analystes ont repéré une excellente configuration graphique sur l'action SIAME, que les investisseurs les plus actifs 
pourront travailler, sur les niveaux de cours actuels. 

Le quatrième trimestre 2019 s'est caractérisé par la continuité de l’activité de déchargement des navires de coke de pétrole, qui a 
générée des revenus hors taxe de 1.143.625DT durant cette période. 

 

1- INDICATEURS D’ACTIVITE 

Chiffre d'affaires 

Les revenus de la SIAME ont enregistré au terme de l’exercice 2019, une légère évolution de +1.1 %, pour atteindre 35 509 KTND, 
contre 35 133 KTND une année auparavant, soit + 376 KTND. L’évolution des ventes durant l’exercice 2019 s’explique par 
l’accroissement des ventes sur le Marché Local de +2 502 KTND soit +10.8%. Cette augmentation s’explique par : 
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 L’accroissement des ventes à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz « STEG », de +2 270 KTND, soit +29.5 %, par 
rapport à celles réalisées durant l’exercice 2018.  

 Une légère progression des ventes sur le Marché Local Privé de +232 KTND, soit +1.5%. 

La baisse des ventes à l’export de -17.7 %, soit -2 127 KTND. La baisse des ventes à l’export s’explique par : 

 La dépréciation de la parité des principales devises de facturation à savoir Euro et Dollar US par rapport au Dinar Tunisien. 
D’ailleurs, la baisse des ventes en devises étrangères (12.3%), est moins importante que celle en Dinars  

 La baisse des ventes sur le marché Irakien -50% par rapport à la même période de l’exercice 2018 et ce suite à la 
détérioration de la situation économique et sécuritaire dans le pays. 

Le recul des ventes sur l’Irak a été partiellement compensé par l’évolution des ventes sur d’autres marchés de la zone Afrique, tels 
que l’Algérie, le Maroc, le Burkina Faso, et le Cameroun. 

Investissements 

Le total des investissements réalisés au 31/12/2019, a atteint 3 044 KTND, contre 2 274 KTND durant l’année 2018. 

Les investissements entrepris au terme de l’exercice 2019, se détaillent comme suit : 

  Investissements matériels pour un montant de 726 KTND, destinés au renouvellement des moyens de production 

  290 KTND destinés à la rénovation des bureaux du siège de la société à Grombalia. 

  Investissements immatériels pour un montant de 1 678 KTND, destinés au développement de la nouvelle génération de 
compteurs SMART et des compteurs prépayés. 

  Investissement financier pour un montant de 350 KTND, sous la forme de souscription à l’augmentation du capital de notre 
filiale la société CONTACT, pour un montant de 250 KTND et 100 KTND à l’augmentation du capital de notre filiale, la 
société INNOV-ALLIANCE- TECHNOLOGY « I@T ». 

Endettement 

La baisse des Besoins en Fonds de Roulement « BFR », a permis la réduction de l’endettement bancaire de la SIAME, dont 
l’encours total est passé de 16 088 KTND au 31/12/2018, à 14 506 KTND au 31/12/2019, soit -1 582 KTND ou -9.8 %. 

2- ELEMENTS MATHEMATIQUES ET GRAPHIQUES CLES 

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action SIAME permet d'identifier une tendance à la HAUSSE à moyen terme que 
la droite de tendance suggère.  
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A court terme, le titre proposé était actuellement dans une phase de reprise saine. 

A noter, l'inversion de polarité par rapport à la droite de tendance (courbe couleur orange), du 12 janvier, niveau qui faisait office de 
RESISTANCE depuis plusieurs semaines et dont les cours se sont franchis. Le biais HAUSSIER de court terme restera positif tant 
que l'action évoluera au-dessus de ce seuil graphique majeur. 

La courbe de tendance (courbe couleur orange) fait office de support pour les cours (3.90 TND).  

PREVISION 

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action SIAME  à court terme. 

 

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

 

LES INDICATEURS MATHEMATIQUES EN DONNEES QUOTIDIENNES 
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LES INDICATEURS GRAPHIQUES EN DONNEES QUOTIDIENNES 
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