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DEVISE TAUX DE CHANGE 

1 USD/TND 2,5090

1 EURO/TND 2,9097

Capitalisation (Mds de DT) 21,5

PER 2017e (x) 11,6x

Div Yield Marché 2016e 3,40%

Volume semaine (MDT) 17,12
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Le TUNINDEX est en légère hausse de 0,94% sur la semaine pour clôturer à 6 168,39 
points. Le volume des échanges hebdomadaire s'élève à 17,1MDT contre une moyenne 
hebdomadaire de 24,7MDT depuis le début de l'année. Les échanges ont été dominé 
par le titre PGH, qui s'est échangé à hauteur de 1,7MDT. Les faits marquants de la 
semaine ont été les suivants:   
 

AUGMENTATIONS DE CAPITAL  
 
SERVICOM: le Conseil d’Administration de la Société SERVICOM SA, tenu le 26 Octobre 
2017 a proposé l’augmentation de capital de la société par incorporation des réserves. 
Cette augmentation sera réalisée par l’attribution d’actions gratuites à raison d’une 
(01) action nouvelle pour une (01) action ancienne et ce par l’émission de 5 937 000 
actions nouvelles gratuites d’une valeur nominale de Un (01) dinar chacune, 
correspondant à l’incorporation de réserves de Cinq Millions Neuf Cent Trente Sept 
Mille Dinars (5 937 000 Dinars). Ainsi le capital social sera porté de 5 937 000 dinars à 
11 874 000 dinars. Le Conseil d’Administration a décidé de convoquer l’Assemblée 
Générale Extraordinaire pour statuer sur l’augmentation du capital, le vendredi 24 
Novembre 2017 à 15 Heures, à l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises. 
 
SANIMED: l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société SANIMED a décidé, lors de 
sa réunion du 18 Mai 2017, d’augmenter le capital social et de le porter de 12 400 000 
dinars à 13 751 600 dinars et ce, par l’augmentation de la valeur nominale qui passera 
de 1 dinar à 1,109 dinar. L’Assemblée Générale Extraordinaire a donné tous les 
pouvoirs au conseil d’administration représenté par son président pour effectuer les 
formalités pratiques de l’augmentation de capital et constater la réalisation de 
l’opération. Usant des pouvoirs qui lui ont été délégués, le Conseil d’administration de 
la société réuni le 19 septembre 2017, a décidé de procéder à la réalisation de 
l’opération par l’augmentation de la valeur nominale et ce, à partir du 10/11/2017. En 
conséquence, le capital social de la société SANIMED est fixé à 13 751 600 dinars 
réparti en 12 400 000 actions de 1,109 dinar de valeur nominale chacune et l’article 6 
des statuts est modifié en conséquence. 
 
COMMUNIQUE  

 
SAH: convocation à la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société 
d’Articles Hygiéniques «SAH» le Jeudi 23 Novembre 2017. Suivant décision du Conseil 
d’Administration tenu le 26 Octobre 2017, Mesdames et Messieurs les actionnaires de 
la Société d’Articles Hygiéniques «SAH», sont invités à assister à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire qui se tiendra le Jeudi 23 Novembre 2017, à 9h 30, au siège social de la 
Société sis au : N° 5 Rue 8610 ZI Charguia 1 Tunis 2035, en vue de délibérer sur les 
points inscrits à l’ordre du jour suivant : 1) Approbation du changement de la date 
d’attribution des actions gratuites (AGE du 16/01/2017), 2) Examen et approbation du 
rapport du Conseil à l’Assemblée Générale Extraordinaire portant sur l’augmentation 
de capital, 3) Augmentation du capital social par incorporation de réserves, par 
l’attribution d’une action gratuite contre Quatorze (14) actions anciennes, 4) Fixation 
de la date de négociation des droits d’attribution et de la date de Jouissance des 
actions nouvelles gratuites, 5) Modification corrélative des statuts, 6) Pouvoirs pour 
formalités.  

 
ECONOMIE  

 
BCT: ANALYSE DES ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA TUNISIE 9 PREMIERS MOIS 2017 
Principaux faits saillants ayant marqué l’évolution des échanges commerciaux au cours 
des 9 premiers mois de 2017:  
* Poursuite du creusement du déficit commercial (FOB/CAF) qui s’est amplifié de 2,253 
MDT ou 23,1% pour avoisiner 11,5 Milliards de dinars (soit un déficit mensuel moyen 
de 1,276 MDT contre 1,036 MDT lors des 9 premiers mois de 2016).  
* Progression des importations à un rythme plus accentué que celui des exportations, 
soit 19,2% et 17,4% respectivement entrainant le recul du taux de couverture d’un 
point de pourcentage pour revenir à 68,2%.  
* Maintien des déficits de la balance énergétique et celui des produits alimentaires à 
des niveaux élevés soit respectivement -2,700 MDT et -1,108 MDT.  
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* Poursuite de la performance des secteurs relevant des industries manufacturières suite à l’amélioration de la demande étrangère destinée aux produits 
des textiles, habillements et cuirs (+14,4% contre +8,2% une année auparavant), des industries mécaniques et électriques (+17,9% contre +16,5%) et les 
autres industries manufacturières (+11,8% contre +6,8%).  
* Poursuite du repli des ventes du secteur des mines, phosphates et dérivés (-11,2% par rapport aux 9 premiers mois de 2016) et ce, en dépit de la reprise 
de la production lors des derniers mois .  
 
 
INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS  
 
SERVICOM: les revenus consolidés de SERVICOM au 30/09/2017 sont de 41,8 MDT contre 51,9 MDT au 30/09/2016 soit une diminution de 19%. 
L’essentiel de cette baisse a été enregistré au cours du 3ème trimestre 2017. Le chiffre d’affaires de l’activité travaux publics a baissé de 16% passant de 
32,9 MDT au 30/09/2016 à 27,7 MDT au 30/09/2017. Cette baisse est due essentiellement à deux éléments : - Le retard de démarrage de certains projets 
importants attribués à la société, ce retard est lié à l’agenda des clients. Toutefois, ces nouveaux projets ont déjà démarré courant le mois de novembre et 
soutiendront le chiffre d’affaires courant le 4ème trimestre 2017. Malgré ce creux ponctuel dans l’activité, le carnet de commandes reste soutenu avec 
une valeur de 38 MDT au 30/09/2017. - Le retard considérable dans l’avancement de plusieurs projets encours lié aux difficultés ponctuelles de trésorerie 
: ces problèmes sont engendrés essentiellement par les retards importants de paiements des différents clients publics avec un compte client qui s’élève au 
30/09/2017 à plus que 11 MDT avec une antériorité moyenne de 202 jours contre un délai contractuel de 45 jours. Afin de palier à ce problème, un effort 
considérable de recouvrement est en train d’avoir lieu. Les chiffres d’affaires de l’activité climatisations et de l’activité ascenseurs ont diminué 
respectivement de 26% et 20%. Cette régression est due au ralentissement prononcé du marché de la promotion immobilière au 3ème trimestre et à la 
mise en veilleuse de l’activité au Maroc. A partir du mois d’octobre 2017, la société est en train d’observer une reprise des ventes. 
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