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MARCHE

Le TUNINDEX affiche une baisse de -0,24% sur la semaine pour clôturer à
6 928,27 points. Le volume des échanges hebdomadaire s'élève à 20,2 MDT et a été
dominé par le titre SAH qui s'est échangé pour un montant de 2,2MDT. Les faits
marquants de la semaine ont été les suivants:
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.
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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.
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PGH: le chiffre d’affaires réalisé à la clôture du er trimestre 2019 a atteint 708,7MDT
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.
TELNET HOLDING: les produits d’exploitation du Groupe TELNET HOLDING sont passés
de 9 752 531 dinars au 31 mars 2018 à 10 827 064 dinars au 31 mars 2019 soit une
évolution de 11,02% Les indicateurs au 31 mars 2019 se rapportant aux différentes
activités du Groupe TELNET HOLDING peuvent se résumer par pôle d’activités comme
suit : Pôle recherche et développement en ingénierie produit (représente 78,45 % des
produits d’exploitation au 31 mars 2019) : Les activités R&D ont connues une évolution
de 9, 3% par rapport au 31 Mars 2018, cette évolution est marquée, essentiellement
par l’accroissement du volume d’affaires au niveau de l’activité MultiMedia (+21%) tout
en consolidant le chiffre d’affaires de l’activité Monétique et l’activité Télécom. Pôle
télécoms et intégration réseaux (représente 5,87 % des produits d’exploitation au 31
mars 2019) : Au 31 mars 2019, l’activité de ce pôle a connu une évolution de 5,23 % par
rapport au 31 mars 2018. Cette évolution provient essentiellement par l’accroissement
du volume d’affaires de ventes produites (+17.66%). Pôle services PLM (représente
15,68 % des produits d’exploitation au 31 mars 2019) : Au 31 mars 2019, l’activité de ce
pôle a connu une évolution de 23,29 % par rapport au 31 mars 2018.
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ARAB TUNISIAN LEASE: « ATL » informe ses actionnaires, les intermédiaires en Bourse et le public que les souscriptions à l’augmentation de capital en
numéraire réalisées à titre irréductible et à titre réductible ainsi que la redistribution des actions non souscrites entre les actionnaires de la société,
ouvertes respectivement du 06/03/2019 au 05/04/2019 etdu 11/04/2019 au 19/04/2019, n’ont pas atteint la totalité de l’augmentation du capital social.
De ce fait, les actions non souscrites seront offertes au publicd u 24/04/2019 au 24/05/2019 inclus et ce, conformément à ce qui a été prévu dans la note
d’opération visée par le CMF en date du 19/02/2019 sous le No19‐1019.
SERVICOM: les revenus consolidés de SERVICOM au 31/03/2019 sont de 8MDT contre 13,9MDT au 31/03/2018 soit une diminution de 43%. Cela est due
principalement à la baisse du chiffre d’affaires de l’activité travaux publics qui est passé de 8,2MDT au 31/03/2018 à 3,5 MDT au 31/03/2019 et de
l’activité IT & Télécom qui est passé de 927KDT au 31/03/2018 à 459KDT au 31/03/2019. En effet, SERVICOM a choisi de se désengager progressivement
des métiers non rentables et générant un besoin important en cash et de s’orienter exclusivement vers les métiers à forte valeur ajoutée à savoir la
fabrication d’ascenseurs et la distribution d’équipements de climatisation.
BIAT: la BIAT a clôturé le premier trimestre 2019 avec les résultats suivants : Un PNB de 225,9MD en accroissement de 25,0% par rapport à fin mars 2018.
La formation de ce PNB est ventilée comme suit :
* Une marge en intérêts de 125,1MD, en augmentation de 28,7% ;
* Une marge sur commissions de 46,5MD, en progression de 13,3% ;
* Des autres revenus de 54,3MD, en augmentation de 27,8%.
* Des charges opératoires de 91,5MD marquant une évolution limitée à 5,9% en liaison notamment avec la stabilisation des frais de personnel.
* Des encours de dépôts de 11.435,2 MD, enregistrant un accroissement de 12,6% tiré notamment par les dépôts à vue (+18,9%) ;
* Des encours de crédits nets de 10 576,2MD, en progression de 15,5%. Cette progression a touché tous les segments de clientèle.

TUNISIE VALEURS: la Société TUNISIE VALEURS porte à la connaissance de ses actionnaires et du public que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le
19/04/2019 a décidé d’augmenter le capital social de 10 000 000 dinars à prélever du compte résultats reportés et ce, par l’émission de 2 000 000 actions
nouvelles d’une valeur nominale de Cinq (05) dinars chacune, à raison d’une (01) action nouvelle pour une (01) action ancienne. Suite à cette
augmentation, le capital de la Société TUNISIE VALEURS passera de 10 000 000 dinars à 20 000 000 dinars. Jouissance des actions nouvelles gratuites: les
actions nouvelles gratuites porteront jouissance à partir du 1er janvier 2019. Cotation en bourse : Les actions nouvelles gratuites seront négociables en
Bourse à partir du 29/04/2019, sur la même ligne de cotation que les actions anciennes auxquelles elles seront assimilées dès leur création. Prise en
charge par la TUNISIE CLEARING Les actions nouvelles gratuites seront prises en charge par TUNISIE CLEARING à partir du 29/04/2019;
SFBT: - Le chiffre d’affaires des boissons gazeuses est passé de 26 902 981dinars à 21 970 207 dinars soit une diminution de 18,34%. Cette diminution
s’explique par la baisse du pouvoir d’achat, la pluviométrie et la baisse de la température défavorable pour notre activité.
- Le chiffre d’affaires des boissons gazeuses à l’export est passé de 4 104 755 dinars à 6 721 316 dinars.
- Le chiffre d’affaires de la bière locale est passée de 99 282 595 dinars à 108 403 869 dinars soit une augmentation de : 9,19%.
- Le chiffre d’affaires à l’export de la bière est passé de 1 641 998 dinars à 1 256 909 dinars.

TUNIS RE: le Conseil d’Administration de la Société Tunisienne de Réassurance « Tunis Re », s’est réuni le 25 Avril 2019, a arrêté les états financiers relatifs
à l’exercice 2018 et a examiné l’activité de la société au 31 Décembre 2018. Les faits marquants de l’exercice 2018 se récapitulent en ce qui suit :
* Une évolution notable du Chiffre d’Affaires de 17% atteignant ainsi 142 Millions de Dinars ;
* Une importante augmentation du chiffre d’affaires du marché étranger de 32% pour atteindre 76,727 Millions de Dinars ;
* Un renforcement de 33% des provisions techniques passant de 230,278 Millions de Dinars à 305,655 Millions de Dinars ;
* Une amélioration du niveau de la rétention de deux points pour atteindre 61% contre 59% en 2017 ;
* Un résultat technique Net Bénéficiaire de 8,659 Millions de Dinars contre un bénéfice de 3,752 Millions de Dinars en 2017 enregistrant une nette
amélioration de 131% ;
* Des revenus des placements de 24,900 Millions de Dinars contre 19 Millions de Dinars en 2017 soit une évolution de 31% ;
* Un résultat global Excédentaire de 17,103 Millions de Dinars contre un excèdent de 12,286 millions de Dinars enregistré en 2017 soit une amélioration
de 39%.
Le Conseil d’Administration a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire, le 21 Mai 2019, et de lui proposer la distribution de 0,550 Dinar par
action au titre de dividende de l’exercice 2018.
ASSURANCES SALIM: l’Assemblée Générale Ordinaire de la société Assurances SALIM s’est tenue le 25-04-2019 et a décidé au vu de l’évolution
importante de l’activité de la compagnie au long des cinq dernières années aussi bien en termes de chiffre d’affaires que de résultats, la non distribution
de dividende et le renforcement de ses fonds propres
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