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Le TUNINDEX affiche une baisse de -0,11% sur la semaine pour clôturer à
6 945,24 points. Le volume des échanges hebdomadaire s'élève à 21,6 MDT et a été
dominé par le titre SOTIPAPIER qui s'est échangé pour un montant de 3,1MDT. Les faits
marquants de la semaine ont été les suivants:

COMMUNIQUES

TPR: le chiffre d'affaires global au 31/03/2019 a atteint 34 720 KDT contre 31 428KDT
au 31/03/2018, en hausse de +10%: * Le marché local (68% de l'activité): La
progression des ventes sur le marché local est de (+3%) par rapport à la même période
2018 passant de 22 893 KDT au31/03/2018 à 23 588KDT au 31/03/2019. * Le marché
export (32% de l'activité): Les ventes à l'export ont enregistré une progression de
(+30%) par rapport à la même période 2018, passant de 8 535KDT au 31/03/2018 à
11 133KDT au 31/03/2019.

SOTIPAPIER: le chiffre d’affaires réalisé au cours du 1er trimestre 2019 est en hausse
de 49% comparé à la même période de l’année 2018 pour s’établir à 35,079 millions de
dinars (MDT) contre 23,562 MDT au cours du 1er trimestre 2018 et ce suite à une
augmentation du chiffre d’affaires générée par le papier pour ondulé (Testliner et
Fluting) de 46% et celui du papier kraft de 53%.

UNIMED: le chiffre d’affaires du premier trimestre 2019 a connu un accroissement par
rapport à celui du premier trimestre 2018 en passant de 13,9MDT à 31,1MDT, soit
+124%. Ceci provient notamment de l’effet de : * La hausse des ventes nationales de
+122%, en passant de 8,2 MDT en 2018 à 18,2 MDT en 2019, et * Le développement
des exportations de +126%, en passant de 5,7 MDT en 2018 à 12,9 MDT en 2019.

OFFICEPLAST: la société Office Plast informe ses honorables actionnaires que son
conseil d’administration, lors de sa réunion du 11 avril 2019, a passé en revue l’activité
de la société au cours de l’exercice 2018 et a arrêté les états financiers relatifs à
l’exercice 2018 qui ont été soumis aux commissaires aux comptes. Les états financiers
font apparaitre un résultat net au 31/12/2018 de 1.344.621 Dinars contre 1.065.916 DT
au 31/12/2017, soit une progression de 26.14%. En outre, le conseil d’administration a
décidé de convoquer une assemblée générale ordinaire pour le jeudi 20 juin 2019 à 10
heures à son siège social à Medjez El bab et de proposer la distribution d’un dividende
de 0.075 DT par action.

TUNISIE LEASING et FACTORING: à partir du 16 avril 2019, Les 1 350 000 actions
nouvelles souscrites seront admises et négociables en Bourse, séparément des actions
anciennes jusqu’à leur assimilation, dans les conditions suivantes : * Code
Mnémonique : TLNS8 * Code ISIN : TN0002102036 * Groupe de Cotation : 32

MPBS: la société MPBS informe ses actionnaires que son conseil d’administration réuni
le lundi 15 avril 2019, a passé en revue l’activité de la société au cours de l’exercice
2018 et a arrêté les états financiers individuels et consolidés relatif au dit exercice. Les
états financiers individuels de la Société MPBS ont fait ressortir un résultat net de
3 113 785 TND fin 2018 en hausse de 27% comparé à 2017. Le résultat net de
l’ensemble consolidé fin 2018 est de 3 498 006 TND en progression de 25% comparé à
2017. Le conseil d’administration a décidé de convoquer l‘assemblée générale ordinaire
pour le samedi 15/06/2019 à 11h à l’IACE section Sfax et de proposer la distribution
d’un dividende de 0,200 TND par action. En outre le conseil d’administration a décidé
de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour le samedi 15/06/2019 à 12h
à l’IACE section Sfax, afin de procéder à une augmentation de capital de 1 420 650 TND
par attribution gratuite à concurrence d’une action nouvelle pour le détenteur de 10
actions anciennes. De ce fait le capital social de la société sera porté de 14 206 500 TND
à 15 627 150 TND. Par ailleurs le conseil informe, que dans un objectif de
diversification, le groupe MPBS a soumissionné avec succès dans le cadre d’un appel
d’offre visant l’exploitation d’une terre domaniale. La constitution d’une SMVDA sera
entamée dès la réception de la notification officielle.
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SOTUVER: la Sotuver affiche pour ce premier trimestre une progression de12 % de son chiffre d’affaires global.Cette performance a touché aussi bien le
marché export que local. Le chiffre d’affaires local a connu une évolution de 4% passant de 9,257 millions de dinars au premier trimestre 2018 à 9,653
millions de dinars en 2019. Pour le marché export, les ventes ont, en effet, connu une augmentation de 18% passant de 11,754 millions de dinars au
premier trimestre 2018 à 13,893 millions de dinars en 2019 grâce à une croissance qui se consolide sur les marchés Européens et Africains. Ainsi la quote-
part des ventes à l’export a évolué de 3 points passant de 56% au premier trimestre 2018 à 59% en 2019.

OTH: les revenus du groupe One Tech ont atteint 234,2 millions de dinars durant le premier trimestre 2019, en progression de 13,7% par rapport à leur
niveau de la même période de l’année 2018 ; - Cette croissance des revenus, a principalement été la résultante d’une importante progression des
exportations de 16,5 %. Ces derniers ont représenté sur la période 81,3% du chiffre d’affaires consolidé du groupe ; - Les revenus consolidés du pôle
mécatronique (composants et modules électroniques) ont atteint, sur ce trimestre, 113,2 millions de dinars, en progression de 13,1 % par rapport à leur
niveau de la même période en 2018, les ventes de ce pôle sont entièrement destinées à l’exportation ; - Les revenus consolidés du pôle câbles se sont
remontés à 109,3 millions de dinars, en progression de 20,3 %, grâce notamment aux exportations qui ont progressé de 24,3%.

BNA: à partir du 15 avril 2019, - Les 35 200 000 actions anciennes « Banque Nationale Agricole » seront négociables en Bourse, droits de souscription et
d’attribution détachés. - Les 640 000 actions nouvelles gratuites, à attribuer à raison d’une (01) action nouvelle pour cinquante cinq (55) actions
anciennes, seront admises et négociables en Bourse séparément des actions anciennes. - Les 28 160 000 actions nouvelles à souscrire en numéraire, à
raison de quatre (04) actions nouvelles pour cinq (05) actions anciennes, seront négociables en bourse à partir de la réalisation définitive de
l’augmentation de capital en numéraire conformément aux dispositions légales en vigueur régissant les augmentations de capital des sociétés sur la
même ligne que les actions nouvelles gratuites.

SOTRAPIL: la Société de Transport des Hydrocarbures Par Pipelines « SOTRAPIL S.A » informe ses actionnaires et le public, que son Conseil
d’Administration réuni le vendredi 12 avril 2019 a, entre autres points de son ordre du jour, arrêté les états financiers relatifs à l’exercice clos au 31
décembre 2018. Ces états financiers font ressortir : * Un total des revenus de transport de 17.479.695 dinars contre 15.101.361 dinars au titre de l’année
2017 soit une progression de 15,75%, * Un total des produits d’exploitation de 17.803.513 dinars contre 16.655.567 dinars au titre de l’année 2017 soit
une progression de 6,89%, * Un total des charges d’exploitation de 9.127.534 dinars contre 9.081.894 dinars au titre de l’année 2017 soit une progression
de 0,5%. * Un résultat net après impôt de 7.103.434 dinars contre 6.218.419 dinars au titre de l’année 2017 soit une progression de 14,23%. Le Conseil
d’Administration a par ailleurs décidé la convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire pour le vendredi 14 juin 2019 à partir de 10h00 du matin à l’hôtel
Sheraton Tunis et a proposé à l’occasion la distribution d’un dividende de 0,900 dinars par action. Le Conseil d’Administration a en outre décidé le
renouvellement du siège de l’administrateur représentant les actionnaires petits porteurs et a décidé de lancer un appel à candidature pour le
renouvellement dudit siège par voie de lancement d’un appel à candidature et la tenue d’une Assemblée Générale Elective au cours de la quelle sera élu
l’administrateur représentant les petits porteurs. Les conditions de participation à l’appel à candidature, la composition du dossier de candidature et la
date limite de dépôt des candidatures seront communiquées ultérieurement via les quotidiens locaux, les sites web du Conseil du marché Financier, de la
Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et de SOTRAPIL. L’Assemblée Générale Elective sera convoquée ultérieurement par voie d’avis de convocation et
se tiendra avant la date de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour le 14 juin 2019.

INS: au cours du premier trimestre de l’année 2019, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur ont enregistré en volume (prix constant) une
baisse à l’export de l’ordre de 3,4% et à l’import de l’ordre de 5,1% par rapport au premier trimestre 2018. Au niveau des prix, ils ont augmenté
respectivement de 20,5% pour les exportations et de 20,4% pour les importations.

BCT: « L’adoption des normes IFRS, à partir de 2021, constitue une orientation stratégique importante pour l’économie en général et le secteur financier
en particulier. Ces normes constituent, en fait, un langage comptable commun permettant une lecture uniforme de l’information financière favorisant la
comparabilité des performances et la circulation des capitaux ». Tel est en substance le message de M. Marouane EL Abassi, Gouverneur de la Banque
Centrale de Tunisie (BCT) à la clôture, aujourd’hui mardi 16 avril 2019 à Tunis, d’un événement organisé par la Banque européenne pour la reconstruction
et le développement (BERD) et l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers ('A.P.T.B.E.F) ayant pour thème «
Transition du secteur financier vers les normes IFRS ». Le projet d’adoption du référentiel comptable et prudentiel international par le secteur bancaire,
souligne M. El Abassi « a été érigé en tant que projet stratégique dans le cadre du Plan Stratégique BCT 2019-2021 et la BCT œuvrera en collaboration et
coopération étroite avec les différentes parties prenantes pour réussir ce projet ». Cette transition du secteur financier tunisien vers les normes IFRS a
pour objectif de moderniser les cadres légal, réglementaire et opérationnel régissant l’exercice de l’activité bancaire en Tunisie « avec comme toile de
fonds la consécration des principes de bonne gouvernance, d’équité concurrentielle et de transparence dans la régulation du marché bancaire », a-t-il
précisé. Ainsi, la BCT poursuit une ligne de conduite claire afin d'assurer l'acceptabilité de ces réformes et de les adapter aux capacités des banques de
nature à éviter tout fait pouvant altérer le financement de l'économie. Et d’ajouter que pour la BCT, « la convergence aux directives bancaires
européennes constitue un choix à la fois stratégique et inéluctable et une ligne directrice qui a animé tout le processus de réformes engagé depuis 2012 ».
En conséquence, la convergence vers les standards internationaux sur le plan prudentiel et comptable permettra « l’entrée du secteur bancaire dans un
nouveau palier de réforme dont l’optique de consolidation des capacités des banques en matière de mobilisation des ressources extérieures et la
facilitation d’implémentation régionale et internationale », souligne le Gouverneur de la BCT.
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