
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 761,28 -0,70% 9,36%

MADEX 7 984,11 -0,72% 10,05%

Market Cap (Mrd MAD) 506,02

Floatting Cap (Mrd MAD) 115,59

Ratio de Liquidité 5,58%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 245,42 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 245,42 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ IB MAROC 137,40 +5,98%

▲ MAGHREB OXYGENE 102,00 +4,94%

▲ HPS 555,00 +4,72%

▼ MED PAPER 15,61 -5,96%

▼ INVOLYS 114,65 -5,99%

▼ STOKVIS 23,51 -6,00%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

SODEP MARSA 76,05 2 373 605 180,50 73,5%

ATW 349,97 39 399 13,79 5,6%

IAM 125,65 105 620 13,27 5,4%

LAFARGEHOLCIM MA 2 039,94 4 289 8,75 3,6%
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Aucune transaction

Les activités de Maghreb Transport Services (MTS), filiale de Timar SA, ont
été reprises par la société française SeD Logistique. «Cette cession permettra
à Timar d’entamer la mutation de MTS dans les semaines à venir, sans
incidence majeure sur son activité», indique la société dans un communiqué.
L’opération est effective depuis le 13 juillet. Elle fait suite au redressement
judiciaire de MTS prononcé en février. Son montant n’a cependant pas été
divulgué. Cette alliance permet ainsi au groupe de maintenir ses capacités
de transport sur la France et à SeD Logistique de développer son activité
«Overseas» récemment créée. Suite à cette reprise, les agences de MTS
Louvres et Vitrolles viendront compléter les agences du groupe SeD
Logistique basées à Lyon, Rouen, Nantes, Le Mesnil Amelot, Marly-la-Ville
et Senlis. L’objectif du rapprochement de ces deux sociétés familiales est de
donner un nouveau souffle aux activités “Route” de Timar entre la France, le
Maghreb et l’Afrique de l’Ouest fort des implantations de Timar au Mali,
Sénégal et Côte d’Ivoire. Rappelons que Timar SA a réalisé un chiffre
d’affaires de 236 MMAD en 2015. La société emploie aujourd’hui 500
personnes réparties en Europe, au Maghreb et Afrique de l’Ouest. SeD
logistique a réalisé, pour sa part, 83 millions d’euros de chiffre d’affaires en
2015. Créée en 1998, elle emploie 500 collaborateurs en France et en Asie.

La Bourse des Valeurs de Casablanca termine la séance du mercredi dans le

rouge suite à une journée, particulièrement, baissière. Au final, la cote

positionne le niveau de son indice général au-dessous du seuil des -9,50%;

A la clôture, le MASI abandonne 0,70% au moment où le MADEX se déleste

de 0,72%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux

indices de la cote se trouvent, ainsi, portées à +9,36% et +10,05%,

respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation boursière de la cote totalise 506,02 Mrds MAD

en enrichissement de 3,03 Mrds MAD comparativement à la séance

précédente, soit un retrait quotidien de 0,60%;

En tête de liste, se positionne le trio : IB MAROC (+5,98%), MAGHREB

OXYGENE (+4,94%) et HPS (+4,72%). Par ailleurs, les titres: MED PAPER

(-5,96%), INVOLYS (-5,99%) et STOKVIS (-6,00%) terminent en bas de

l'estrade;

Négocié en totalité sur le compartiment officiel, le volume d'affaires global se

situe à 245,42 MMAD en augmentation de 181,24 MMAD par rapport à hier.

La nouvelle recrue de la BVC a drainée, à elle seule, 73,5% des échanges en

terminant sur une variation quotidienne de 4,22%. Loin derrière, se situe le

trio ATW, IAM et LAFARGEHOLCIM MA qui a canalisé, à lui seul, 14,6%

de la volumétrie quotidienne. Dans ce sens, le premier titre bancaire a

marqué une perte de 2,04% tandis que l’opérateur télécoms s'est appauvri de

0,28%. Par ailleurs, le cours du cimentier s'est stabilisé à +0,05%.
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