
Le Zapping des Smalls change de format. Vous recevrez la newsletter tous les
lundis, mercredis et vendredis dans votre boite mail pour être au plus près de
l'actualité des petites capitalisations boursières.

Cette semaine, les marchés continuent de gagner du terrain avec
un CAC small en hausse de +5,8% (+7,3% pour le CAC 40). Sur
les 176 valeurs qui composent le CAC small, 141 sont ressorties en
hausse.
Place aux secteurs décotés avec la surperformance des loisirs, de
la distribution et les équipementiers
Solocal, Engie EPS et Figeac Aero portent le CAC small

La semaine des smalls

Cette semaine, sur fond de belle performance des indices, le CAC small
(+5,8%) sous-performe le CAC 40 (+7,3%). Sur les 176 valeurs qui composent
le CAC small, 141 sont ressorties en hausse. Depuis le début de l'année le
CAC 40 perd -20,2% et le CAC small -18,8%.

Le tableau de bord des secteurs

Good
 
Cette semaine ce sont les secteurs loisirs (+20,0%), distribution (+14,6%) et
équipementier (+10,1%) qui se distinguent et surperforment le CAC small
(+5,8%).
 
Du côté des loisirs, Compagnie des Alpes (+26,5%), une des valeurs qui a le
plus pâti de la crise du Covid-19, a bénéficié d'une publication de résultats S1
confirmant les perspectives du S2. Pierre & Vacances (+17,7%) poursuit son
redressement entamé depuis le 14 mai, date des déclarations du
gouvernement sur son soutien aux départs en vacance estivale des français.
Le succès de la distribution est essentiellement justifié par SMCP qui rebondit
de +28,8%, ce qui lui permet d'afficher une hausse de près de 60% par rapport
à ses plus bas de mi mars. Enfin, le retour des valeurs value permet aux
équipementiers de figurer dans le Top avec LISI (+19,2%) Akwel (+18,1%) et
Mersen (+17,8%).

Not Good

A contrario ce sont les secteurs divers (+0,3%), énergie (+1,4%), et services
(+2,7%) qui sous-performent le CAC small cette semaine.

Le secteur divers pâtit de la valeur de Boiron (-0,3%) qui a bien résisté
pendant la crise et continue de subir des prises de bénéfices. Le secteur de
l’énergie accuse le coup du léger recul de Neoen (-1,0%). Ce dernier lance la
première émission européenne d’OCEANE Verte pour un montant nominal
maximal de 170 M€. Pour terminer, le secteur des services, en hausse de
2,7%, sous-performe de le CAC small avec les prises de bénéfices sur ID
Logistics (-1,5%) qui a affiché un parcours boursier exemplaire depuis le
début de la crise en mars.

TOP 
 
Après la chute suite au point sur l’impact du Covid-19, Solocal (+40,8%)
retrace sa baisse et s’inscrit dans le Top de cette semaine. Engie EPS (ex

Electro Power Systems) prend la 2e place du podium en progressant de
40,1% cette semaine. Le groupe a indiqué lundi dernier que son pipeline a
augmenté de  +12% par rapport à mars à 766 M€ grâce, notamment, à la
sélection d'Engie pour une installation d'énergie solaire à Hawaï. Figeac Aero
(+39,8%) fait l’objet d’un regain d’intérêt de la part des investisseurs sur les
marchés suite à la publication de son chiffre d’affaires 2019/20.
 
FLOP
 
Après l’emballement autour du développement de la nouvelle technologie de
traitement de surface contre le coronavirus breveté par SergeFerrari Group
(-21,9%), le titre retrace une partie de sa hausse (+120% post annonce). Le
cours de la biotech Poxel (-7,1%) baisse cette semaine suite à l'annonce d’une
augmentation de capital réservé de 17,7 M€ avec une décote spot de
17,8%. Technicolor (-6,5%) a annoncé être entré en négociation avec ses
partenaires financiers afin d'obtenir un nouveau financement à hauteur de 400
M€ et d’assurer ses échéances.
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EuroLand Corporate accompagne les entreprises de croissance et leurs actionnaires financiers lors
d'opérations financières telles que : levée de fonds (capital et dette), introduction en bourse, acquisition ou
cession, recomposition de capital (OBO, LBO…).
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que ses dirigeants ou salariés possèdent à titre personnel des valeurs mobilières ou des instruments financiers susceptibles de
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d'EuroLand Corporate dans le cadre de l'établissement de cette newsletter. 

Tout investisseur doit se faire son propre jugement quant à la pertinence d'un investissement dans une quelconque valeur
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d'investissement et de sa situation légale, fiscale et financière. 

EuroLand Corporate n'a pas vérifié de manière indépendante les informations fournies dans cette newsletter. A ce titre, aucune

déclaration ou garantie, implicite ou explicite, n'est donnée quant à la sincérité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la véracité des
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»). Ce document s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une

Personne Habilitée. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent

document et les informations qu’il contient. 
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et règlements. En acceptant de recevoir cette note de recherche, vous acceptez d’être lié par les restrictions visées ci-dessus."
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