
 

 

 

 

Trading - Valeur à suivre 
 

 

 

 

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

 

Chiffre d’affaires 

Les revenus de la SIAME ont enregistré au terme des trois premiers mois de l’année 2018, une 
évolution de +50.1%, soit +3 024 KTND, par rapport aux revenus enregistrés durant la même 
période de l’année écoulée 2017. 

L’évolution des ventes durant cette période s’explique par : 

L’accroissement des ventes sur le Marché Local de +2 253 KTND soit +57.2%.  

Cette augmentation s’explique par : 

 L’évolution des ventes dans le réseau de la distribution privée de +1 754 KTND, soit +62.5 %. 
 L’accroissement des ventes à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz « STEG », de 

+500 KTND, soit +44.2 %, par rapport à celles réalisées à la même période de l’exercice 2017. 
 L’évolution des ventes à l’export de +36.8 %, soit +771 KTND, suite à l’amélioration de nos 

ventes sur les marchés Irakien, Malien, Togolais et Congolais. 

Investissements 

Le total des investissements réalisés au 31/03/2018, a atteint 156 KTND, contre 823 KTND durant 
la même période de l’année 2017.  

Les investissements entrepris au terme du premier trimestre 2018, se détaillent comme suit : 

  Investissement dans des équipements de production pour un montant de 38 KTND. 
  Investissement dans l’aménagement des bureaux du siège social de la SIAME à 

Grombalia, pour un montant de 118 KTND. 

Endettement 

L’endettement bancaire de la SIAME, a enregistré au 31 Mars 2018, une évolution de 
+2097KTND, soit +18.5% par rapport à son niveau au 31 Décembre 2017.  

L’évolution de l’endettement de la SIAME s’explique principalement par : 

 Le financement des investissements entrepris durant le premier trimestre de 
l’exercice 2018 pour un montant de 156 KTND. 

 L’évolution de l’encours Clients de +895 KTND et ce comme conséquence directe de 
l’évolution des ventes. 

 le paiement anticipé d’une partie des dettes fournisseurs, libellées en devise, 
principalement en Euro, pour limiter autant que faire se peut, les pertes de change 
suite à la forte dépréciation du Dinar Tunisien. Ainsi, Plus de 7,5 Millions de Dinars ont 
été payés durant le premier trimestre 2018, en règlement des soldes fournisseurs 
étrangers.. 

 



ELEMENTS MATHEMATIQUES et GRAPHIQUES CLES. 

 

A la clôture du 23-01-2018 :  

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

 le cours de clôture (2.510 TND) est surcoté par rapport à son cours notionnel (2.461 TND) et à son 
cours de tendance (2.420 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 21 mai.  

 La volatilité est relativement 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 s’oriente vers l’allégement partiel (03 avril – 21 m ai) 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 : 2.477 TND) fait office de support pour les cours à 
court terme. 

 



 

 



 

 

  



 

 


