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Date Société Evènement

ELBENE INDUSTRIE +4,41% 0 2,13 ATTIJARI BANK -6,19% 24 771 34,43 BT +0,00% 761 605 7,55 10/05/2019 SIMPAR AGO

STEQ +4,39% 0 9,27 CELLCOM -5,75% 1 044 1,64 SFBT +2,07% 389 306 19,99 14/05/2019 ENNAKL AGO

HEXABYTE +4,38% 4 435 6,20 TAWASOL GP HOLDING -3,23% 399 0,30 UBCI +2,96% 335 571 24,69

TUNISAIR +3,28% 12 601 0,63 SOTETEL -3,14% 9 523 6,48 BIAT +0,00% 297 542 113,00

UBCI +2,96% 335 571 24,69 UIB -2,99% 22 549 21,43 ONE TECH HOLDING -1,10% 165 784 15,33

DAILY BIAT
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PALMARES L'AGENDA

1 EURO/TND

Séance du 15/05/2019

SEANCE

La bourse de Tunis a clôturé la journée avec un TUNINDEX à -0,05% à 6 916,12 points, dans un volume de transaction de 3MDT, dominé par le titre BT qui s'est échangé à
hauteur de 761KDT.

COMMUNIQUES

SOTUVER: le Conseil d’Administration de la Société Tunisienne de Verreries SOTUVER, réuni le jeudi 09 Mai 2019 a décidé de : 1- Convoquerl’Assemblée Générale
Ordinaire pour le mercredi 19 Juin 2019 à 10 h,à la Maison de l'Entreprise aux Berges du Lac. 2- Proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution d'undividende
de 0,300 Dinars par action. Par ailleurs, et à la lumière du volume de la croissance du chiffre d’affaires en 2018, justifiée par l’ouverture sur différents marchés, des
perspectives de croissance du marché international boostées par le rebond de l’emballage en verre, et des importantes demandes reçues et qui dépassent largement
notre capacité de production, le Conseil d’Administration a chargé la direction générale de parachever les études pour la réalisation d’un troisième four pour répondre aux
besoins grandissants de notre clientèle.

INS - chômage: le nombre de chômeurs estimé pour le premier trimestre 2019 s’établit à 637.7 mille du total de la population active, contre 644.9 mille chômeurs pour le
quatrième trimestre 2018. Le taux de chômage enregistré pour le premier trimestre est de 15.3% en baisse de 0.2 points par rapport au quatrième trimestre de 2018.

INS - PIB: au premier trimestre 2019, le PIB en volume augmente de 1.1 % par rapport au même trimestre de 2019 et de 0.1% par rapport au quatrieme trimestre de 2018.

INS - IPI: au cours du mois de mars 2019, la production industrielle a enregistré une baisse de 2,1%, et cela est principalement dû à la baisse enregistrée dans le secteur de
l’extraction de produits énergétiques (-6,5%) et le secteur de l’extraction de produits non énergétiques (-7,3%) ainsi que le secteur de l’industrie agroalimentaire (-7,9%),
suite à la baisse enregistrée au niveau de la production d’huile d’olive. De même, la production a enregistré une baisse dans le secteur de l’industrie mécanique et
électrique (-3,2%), le secteur de l’industrie de textile habillement et cuirs (-2,7%), le secteur du raffinage du pétrole (-56,1%) et le secteur du caoutchouc et des plastiques
(-8,1%). En revanche, la production industrielle a enregistré une augmentation dans le secteur de l’industrie chimique (+33,9%) et le secteur de fabrication d’autres
produits minéraux non métalliques (+6,6%).
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