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Date Société Evènement

AMS +5,97% 2 752 0,71 UBCI -4,48% 2 128 24,74 SOTIPAPIER +0,91% 448 599 6,65 22/04/2019 STAR COM. FIN.

SIPHAT +5,94% 19 818 5,89 SERVICOM -4,11% 26 144 0,70 ICF -2,18% 371 662 201,50

BH +4,63% 84 756 13,79 ATTIJARI BANK -2,99% 77 703 34,05 MPBS +1,93% 190 340 5,80

MONOPRIX +4,38% 119 813 6,67 CIL -2,96% 0 13,75 TUNISIE VALEURS +4,32% 150 522 37,45

TUNISAIR +4,35% 51 076 0,72 ATB -2,91% 13 441 3,00 SFBT +1,28% 144 503 23,70
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Séance du 22/04/2019

SEANCE

La bourse de Tunis a clôturé la journée avec un TUNINDEX à +0,22% à 6 960,48 points, dans un volume de transaction de 3,1MDT, dominé par le titre SOTIPAPIER qui s'est
échangé à hauteur de 448KDT.

COMMUNIQUES

MONOPRIX: le chiffre d’affaires TTC du 1er trimestre 2019 a enregistré une progression de +8,18% comparé à celui du 1 er trimestre 2018. Le ratio masse salariale
rapporté au chiffre d’affaires s’est amélioré en passant de 9,14% en 2018 à 8,87% en 2019. Le nombre de point de vente est passé de 87 magasins à la fin du premier
trimestre 2018 à 89 magasins à la fin du premier trimestre 2019 à la suite de l’ouverture de Monoprix Mateur et Monoprix Sousse Messai.

ENNAKL AUTOMOBILES: le chiffre d'affaires au 31/03/2019 a atteint 76,5MDT contre 63,6MDT au 31/03/2018, soit une augmentation de 20.36%.

ASSAD: pour le 1er trimestre 2019, le chiffre d’affaires a connu une hausse de 25,3% comparé à la même période de 2018 passant de 22,1 à 27,7 millions de dinars. Sur le
marché local, le chiffre d’affaire a sensiblement augmenté de 49,2% par rapport au 1er trimestre de l’année dernière ; ainsi le chiffre d’affaire est passé de 5,7MDT à 8,5
MDT. Pour le marché export, le chiffre d’affaire a augmenté de 17,0% par rapport au 1er trimestre de l’année dernière ; ainsi le chiffre d’affaire est passé de 16,4MDT à
19,2MDT.

PGH: le chiffre d’affaires réalisé à la clôture du er trimestre 2019 a atteint 708,7 Millions DT enregistrant une croissance de 19% par rapport aux réalisations du 1er
trimestre 2018. Cette croissance s’explique aussi bien par la progression des ventes locales (+18%) que les ventes à l’Export (+31%).

DH: le groupe a réalisé au 31/03/2019 un revenu total de 218 217 KDT, soit une augmentation de 7,3 % par rapport au premier trimestre 2018. Le chiffre d’affaires à
l’export s’élève à 6 988 KDT courant le premier trimestre 2019 soit une croissance de 141,8 % par rapport à la même période en 2018. Délice Holding, à travers sa filiale, la
centrale Laitière du Cap‐Bon, a cédé le 22 mars 2019, 2 711 861 actions détenues dans le capital de la Banque Zitouna pour un montant global de 10 961 KDT d'où une
plus‐value de 6 249 KDT.

LAND'OR: au terme du premier trimestre 2019, les ventes ont enregistré une croissance de 5% par rapport à la même période de 2018. Le marché local clôture le
trimestre avec une croissance de 13%, tandis que les ventes à l’export enregistrent une régression de 5% sous l’impact de la situation en Libye.
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