
 

 

 

 

 

Trading - Valeur à Suivre 
 

 

 

 

 

Nos analystes ont repéré une excellente configuration graphique sous tendue par des 
indicateurs mathématiques et graphiques sur l'action SOTIPAPIER, 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 SOTIPAPIER, 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_sotipapier_0.pdf 

 

PRODUCTION  

La production globale réalisée durant le 1er trimestre 2018 est en progression de 8% par rapport 
au 1er trimestre de l’année 2017 suite à  

 une augmentation de la production de papier pour onduler de 43% et  
 une baisse de la production de papier Kraft de 21%. 

CHIFFRE D’AFFAIRES  

Le chiffre d’affaires réalisé au cours du 1er trimestre 2018 est en hausse de 46 % comparé à la 
même période de l’année 2017pour s’établir à 23,6 millions de dinars contre 16,2 millions de 
dinars au cours du 1er trimestre 2017 et ce suite à une augmentation du chiffre d’affaires généré 
par le papier kraft de 25% et celui du papier pour ondulé de 91%. 

ENDETTEMENT 

L’endettement de la société est passé de 26.296 KDT au 31/03/2017à 35.246 KDT au 31/03/2018 
soit une augmentation de 8.950 KDT résultant principalement de : 

 Recours à de nouveaux crédits à moyen et long terme à hauteur de 10.260 KDT ayant 
servi à financer les investissements réalisés en 2017 dans le cadre du projet de 
transformation de la machine PM2; 

 Remboursement de crédits à moyen et long terme à concurrence de 1.780 KDT ; 
 Maintien de l’encours escompte au niveau de 15 millions de dinars ; 
 Maintien de l’enveloppe financement de stocks au niveau de 5.000 KDT. 

TRESORERIE  

La trésorerie positive de 10.423 KDT au 31/03/2018 correspond essentiellement à un placement 
sur 6 mois de 10.000 KDT. 

 

 

 

 

 

  



ELEMENTS MATHEMATIQUES et GRAPHIQUES CLES. 

 

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

 le cours de clôture (4.200 TND) est surcoté par rapport à son cours notionnel (4.185 TND) et à son 
cours de tendance (4.080 TND), ce qui suggère un potentiel de hausse appréciable, sous tendue 
par une demande excédentaire de titres. 

 Les volumes sont en hausse assez soutenue et éclectique.  

 La volatilité est relativement faible et tend à régresser, ce qui permet d’envisager un niveau 
moindre 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 avec depuis une semaine une consolidation haussière des cours. 

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

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


