
 

 

 

 

Trading - Valeur à suivre 

 

 

 

 

Nos analystes ont repéré une excellente configuration graphique sous tendue par des 
indicateurs mathématiques et graphiques sur l'action TPR, que les investisseurs les plus actifs 
pourront travailler, sur les niveaux de cours actuels. 

 

 

 

 

NOTRE AVIS: au regard des éléments mathématiques et graphiques mentionnés 

concernant l’action TPR, serait achat sur repli. 

 

  



 

 

 

  

 

FONDAMENTAUX 

Indicateurs d’activité Individuels Premier Trimestre 2018  

http://www.bvmt.com.tn/sites/default/files/societes/tpr/indicateurs-dactivite-
trimestriels/tpr-indicateurs-dactivite-trimestriels-31-03-2018.pdf  

 

Chiffre d’affaires :    

 Le chiffre d'affaires global au 31/03/2018 a atteint 31 428KDT contre 25 884KDT au 
31/03/2017, soit une hausse de (+21%) :  

 Le chiffre d'affaires sur marché local :  La progression des ventes sur le marché local est 
de (+21%) par rapport au 31/12/2017, passant de 18 969 KDT au31/03/2017 à 22 
893KDT au 31/03/2018.  

 Le chiffre d'affaires sue le marché export :  La progression des ventes à l'export de 
(+23%) par rapport au 31/03/2017, passant de 6 915KDT au 31/03/2017 à 8 535KDT au 
31/03/2018. Production :  

 Au 31/03/2018 la production en valeur s’élève à 28 932 KDT contre 26 276KDT au 
31/03/2017, soit une progression de (+10%).  

Investissements :  

Les investissements corporels incorporels s'élèvent au 31/03/2018 à 281KDT contre 81KDT au 
31/03/2017.  

Endettement :  

L’endettement total de la société a passé de 22 473 KDT au 31/03/2017 à 23 319 KDT au 
31/03/2018, enregistrant une hausse de (+4%).  

Placement :  

La valeur des placements s'élève à 29 700 KDT au 31/03/2018 contre 31 700 KDT au 31/03/2017, 
soit une baisse de (‐7%). 
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ELEMENTS MATHEMATIQUES et GRAPHIQUES CLES. 

 

 

A la clôture du 23-01-2018 :  

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

 le cours de clôture (4.100 TND) est surcoté par rapport à son cours notionnel (4,074 
TND) et à son cours de tendance (4.176 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 l mi-avril.  
 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 depuis le 26 mars 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 : 4.77 dt) fait office de support pour les 

cours à court terme. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


