Présentation IPO MPBS
Présentation de MPBS
La société MPBS est spécialisée dans la production et la
commercialisation de panneaux de bois sous différentes
formes (panneaux mélaminés, plaqués, contre plaqués et
usinés) et de tous produits rattachés aux dérivés du bois.
Le capital social, détenu à hauteur de 91,84% par
Monsieur Sofiène SELLAMI, a été augmenté à plusieurs
reprises pour atteindre 8.600.000 TND, à ce jour.
En 2012, la société MPBS a réalisé un chiffre d’affaires de
28 MTND contre 22 MTND en 2011 et 20 MTND en 2010
enregistrant ainsi des croissances respectives de 27% et
de 10%. Le résultat net de la société s’est élevé à 1,405
MTND à fin 2012, contre 0,523 MTND en 2011.
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Présentation de l’IPO
• Prix de l’action : 6 TND

Catégorie A : Réservée au personnel du groupe MPBS
•• Nb de titres : 61 700 titres
•• Mode d'allocation : Au prorata

Catégorie B : Réservée aux personnes physiques et/ou
morales
tunisiennes
et/ou
étrangères
autres
qu’institutionnels sollicitant au minimum 160 actions et au
maximum 3 300 actions.
•• Nb de titres : 350 000 titres
•• Plafond de souscription : 3 300 titres soit 19 800 TND
•• Mode d'allocation : Egalitairement par palier
Catégorie C : Réservée aux Personnes physiques et/ou
morales
tunisiennes
et/ou
étrangères
autres
qu’institutionnels sollicitant au minimum 3 301 actions et au
maximum 30 750 actions.
•• Nb de titres : 500 000 titres
•• Plafond de souscription : 30 750 titres soit 184 500 TND.
•• Mode d'allocation : Au prorata

• Nombre d’actions émises : 1.850.000
• Montant Global de l’opération : 11 100 000 TND
• Dividend Yield 2013e : 3,3%

• P/E 2013e : 13,4x
• P/B 2013e : 2,5x

50,27%

Catégorie D : Réservée au Institutionnels locaux et/ou
étrangers sollicitant au minimum 8 300 actions et au
maximum 307 500 actions
•• Nb de titres : 938 300 titres
•• Plafond de souscription : 307 500 titres soit 1 845 000 TND.
•• Mode d'allocation : Au prorata

