
Un CAC small et un CAC 40 qui se rapprochent de l'équilibre cette
semaine
Surperformance de la communication/média, de l'énergie et de
l'agroalimentaire
Mcphy Energy, Mediawan et Groupe LDLC portent le CAC small

La semaine des smalls

Le CAC small (-0,4%) et le CAC 40 (-0,8%) se rapprochent de l'équilibre cette
semaine. Sur les 181 valeurs qui composent le CAC small, 72 sont ressorties
en hausse. Depuis le début de l'année le CAC 40 perd -17,7% et le CAC small
-16,1%.

Le tableau de bord des secteurs

Good

Cette semaine ce sont les secteurs Communication/Média (+6,5%), Energie
(+3,9%) et Agroalimentaire (+1,7%) qui se distinguent et surperforment le
CAC small (-0,4%).
 
La performance de Mediawan (+41,0%) soutient celle du secteur
communication/média avec l’annonce d’une OPA sur l’ensemble de ses actions
par les actionnaires fondateurs et des partenaires financiers (KKR, MASCF)
rassemblés dans le véhicule Mediawan Alliance. L’opération est lancée à
12,0 € (+42,3% vs dernier cours coté) et une offre devrait être déposée
début juillet à l’AMF. Mediawan Alliance entre, dans le même temps, en
négociations exclusives pour l’acquisition des activités audiovisuelles de
Troisième Œil, de Lagardère Studios et d’une participation majoritaire dans
Good Mood. Le secteur de l’énergie est porté par l’envolée du cours de McPhy
Energy (+56,0% la meilleure performance de la semaine) qui a annoncé avoir
conclu un contrat avec Hympulsion pour la fourniture de 3 stations hydrogènes
équivalent à un montant de 11 M€. Le secteur agroalimentaire complète le
podium grâce à Vilmorin (+4,2%) qui poursuit sa tendance positive depuis 2
mois.

Not Good

A contrario ce sont les secteurs Loisirs (-5,7%) Electronique (-5,2%), et
Distribution (-5,2%), qui sous-performent le CAC small cette semaine.

Sur l’électronique, l’annonce d’un accord de principe sur la restructuration
financière de Technicolor (-31,5%) n’a pas convaincu et SES-Imagotag vacille
(-11,1%). Les loisirs accusent le coup des performances boursières mitigées de
ses deux principales valeurs : Pierre & Vacances (-9,5%) qui décline en amont
et le jour de sa publication semestrielle et Compagnie des Alpes qui perd
5,7%. Enfin, dans la distribution, la belle performance de LDLC (+19,4%) ne
compense pas la baisse de SMCP (-15,0%).

TOP 
 
McPhy Energy (+56,0%) décolle suite à l’annonce d’un contrat ferme avec
Hympulsion pour la fourniture de 5 stations hydrogènes équivalent à un
montant de 11 M€. Les fondateurs de Mediawan (+41,0%) lancent une OPA
pour contrôler le groupe avec le soutien d’autres partenaires financiers tels que
KKR. Cette opération proposée au prix de 12 €/action fait mécaniquement
grimper le cours cette semaine. Pour finir, le Groupe LDLC (+19,4%) rassure
ses investisseurs dans la publication de ses résultats annuels 2019/2020.
L’EBE ressort à 15,7 M€ contre 1,8 M€ précédemment. La direction
communique ses objectifs pour l’exercice suivant : un CA de plus de 600M€ et
un EBE de 33 M€.

FLOP

Technicolor (-31,5%) continue de chuter en annonçant qu’il n’était pas en
mesure de mener l'augmentation de capital de 300 M€ qu'il envisageait au T2 à
cause de la crise du Covid-19. Le groupe annonce être parvenu à un accord de
principe sur un plan de restructuration financière visant à un nouveau
financement de 420 M€ et à un abandon de 660 M€ de créances en échange
d'une conversion en actions nouvelles. SMPC (-15,0%) prend la suite de notre
Flop suite à l'annonce de l'obtention  d'un PGE de 140 M€ et de la suspension
des covenants de l’année 2020 et l’assouplissement des convenants de
l’année 2021. Aucun dividende ne sera versé ces deux années. Pour finir, SES-
Imagotag fait l’objet d’une prise de bénéfice et voit son cours décroître de
-11,1%.
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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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