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Volumes Tunindex

Le TUNINDEX est en légère hausse de 0,09% sur la semaine pour clôturer à 6 083,65 
points. Le volume des échanges hebdomadaire s'élève à 17,5MDT contre une moyenne 
hebdomadaire de 25MDT depuis le début de l'année. Les échanges ont été dominé par 
le titre UNIMED, pour la deuxième semaine consécutive, qui s'est échangé à hauteur de 
2,5MDT. Les faits marquants de la semaine ont été les suivants:  
    
INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS  
 
DELICE HOLDING: le groupe a réalisé au 30/09/2017 un revenu consolidé de 607 
937KDT, soit une augmentation de 5,5 % par rapport à la même période en 2016. Les 
revenus consolidés du troisième trimestre 2017 ont augmenté de 11 % par rapport à la 
même période en 2016. Les revenus à l’export ont évolué d’une manière conséquente 
en passant de 13 530 KDT à 18 062 KDT soit une augmentation de 33,5%. PGH: les 
revenus globaux de PGH ont augmenté, durant le 3 ème trimestre 2017, de 12% par 
rapport à ceux de la même période 2016, cette hausse s’explique par l’amélioration de 
tous les métiers du groupe. Sur les neuf premiers mois de l'année, le s revenus du 
groupe sont en hausse de 12% pour s'établir à 1 525MDT dont une hausse de 11% sur 
le marché local (1 345MDT) et 25% à l'export (180MDT). Les investissements réalisés, 
durant ce 3ème trimestre 2017, ont atteint 45MDT contre 27MDT pour la même 
période en 2016. La plus grande partie de ces investissements se sont répartis entre: 
*38% soit 17MDT réalisés par le métier transformation d’acier (suite rachat de trois 
nouvelles sociétés installées à la el Fahs gouvernorat de Zaghouan et opérant dans la 
transformation d’acier et dans la galvanisation), *36% soit 16MDT par le métier 
intégration avicole (nouvelle usine d’extrusion de soja et les nouveaux centres 
d’élevage).  
 
LAND'OR: la société LAND’OR informe ses actionnaires ainsi que le grand public que les 
actionnaires fondateurs, détenant 56,1% du capital de la Société Land’Or S.A. sont 
entrés en pourparlers exclusifs avec le groupe AfricInvest pour une opération en fonds 
propres et quasi fonds propres visant à accompagner le développement du groupe 
Land’Or en Tunisie, en Afrique et au Moyen Orient. L’opération envisagée porte sur la 
création d’une holding, qui reprendrait la quasi-totalité de la participation des 
actionnaires fondateurs dans la Société, et qui serait contrôlée par les actionnaires 
fondateurs. L’intervention du fonds géré par le groupe AfricInvest se ferait au niveau de 
la holding en fonds propres et quasi-fonds propres et servirait essentiellement à 
souscrire à une augmentation de capital à réaliser au niveau de la Société en vue de 
financer son programme de développement. Par ailleurs, la Société s’engage à tenir le 
marché informé de l’état d’avancement des discussions avec le groupe AfricInvest, et 
de déposer auprès du CMF une demande d’autorisation pour procéder à l’acquisition 
par la holding de la quasi-totalité de la participation des actionnaires fondateurs, et la 
dispense de procéder à une offre d’achat sous forme d’une offre publique d’achat ou 
sous forme de procédure de maintien de cours à prix fixé visant le reste des actions 
composant le capital de la société, et ce conformément aux dispositions de l’article 6 
de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier.  

 
AUGMENTATION DE CAPITAL   
   
HANIBAL LEASE: MAC SA, intermédiaire en Bourse, informe les actionnaires de la 
société « Hannibal Lease » et le public que l’augmentation du capital social de la 
société décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mai 2017 a été réalisée 
par: L’émission de 1 722 000 actions nouvelles au prix de 8DT l’action, soit 5DT de 
nominal et 3DT de prime d’émission, souscrites en numéraire et libérées intégralement 
à la souscription selon la parité de trois (3) actions nouvelles pour dix (10) actions 
anciennes. L’émission de 574 000 actions nouvelles par incorporation de réserves d’un 
montant de 2 870 000 DT, attribuées gratuitement aux anciens actionnaires et aux 
cessionnaires des droits d’attribution en Bourse et ce à raison d’une (1) action nouvelle 
gratuite pour dix (10) actions anciennes; le capital social est ainsi porté à  40 180 000DT 
divisé en 8 036 000 actions nominatives de nominal cinq (05) dinars et l’article 6 des 
statuts a été modifié en conséquence.  

Pôle Investisseurs - Recherche Actions Analyste: Ines Mamoghli  ) +216 31 31 26 54  *  equityresearch@biat.com.tn 



WEEKLY BIAT

NOUVELLES DU MARCHE (2/2)

Semaine du 23/10/2017 au 27/10/2017 

PACTE D'ACTIONNAIRES  

 
TELNET HOLDING: la société Telnet Holding a publié le 24 octobre 2017, les détails du pacte conclu entre ses actionnaires de références, le 17 juillet 2017 
et qui demeurera en vigueur pendant 3 ans à partir de cette date. Les parties au pacte sont Mohamed Frikha, Brahim Khouaja, Faiçal Gargouri, Lotfi Zghal, 
Moncef Marrakchi et Hikma Participation. Pendant la durée du pacte, les actionnaires de références sont autorisés à céder librement entre eux les actions 
qu’ils détiennent dans la société et s’engagent à ne pas céder leurs actions sur le marché.  
 
ECONOMIE  
 
Indice de la Production Industrielle (IPI), Août 2017: la production industrielle a enregistré une baisse de 0,9% au cours du mois d’aout 2017. Cette 
diminution est due principalement à la baisse observée dans le secteur de l’extraction des produits énergétiques (-34,2%) due principalement à la baisse 
de la production du pétrole brute. En revanche, la production industrielle a enregistré une augmentation dans le secteur de l’industrie chimique (+6,9%), 
le secteur de l’industrie mécanique et électrique (+4,2%), le secteur de l’industrie textile habillement et cuir (+4,3%), le secteur de l’industrie agro-
alimentaire (+2,3%) et le secteur de l’industrie de raffinage de pétrole (+18,6%) et le secteur de l’industrie de caoutchouc et de plastique de 8,4%. La 
production a connu également une augmentation dans le secteur de l’extraction des produits non énergétiques de 37,3% suite à la hausse observée dans 
la production du phosphate brute 408 mille tonnes au cours du mois d’aout 2017 contre 244 mille tonnes durant la même période de l’année 
précédente).  
Cette diminution est due principalement à la baisse de la production dans le secteur de fabrication d’autre produit minéral non métal (-5,8%), suite à la 
baisse observée dans la production du ciment et le secteur de l’industrie chimique (-1,0%). La production a connu également une diminution dans le 
secteur de l’extraction des produits énergétiques de 14,5% due principalement à la baisse de la production du pétrole brute. En revanche, la production a 
augmenté dans le secteur de l’extraction de produits non énergétiques (+19,3%) suite à la hausse observée dans la production du phosphate brute  
(3189 mille tonnes au cours des huit premiers mois de l’année 2017 contre 2322 mille tonnes durant la même période de l’année précédente). D’autre 
part, la production industrielle a enregistré une augmentation dans le secteur de l’industrie mécanique et électrique de 3,1%, le secteur de l’industrie de 
caoutchouc et de plastique de 3,2% et le secteur de l’industrie de raffinage de pétrole (+3,2%).  
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