
Le CAC small (-0,3%) surperforme le CAC 40 (-2,5%), qui s'enfonce
dans le rouge
Surperformance des secteurs biens d'équipement, énergie et
divers
Mcphy Energy, Advenis et Innelec Multimedia portent le CAC
small
A ne pas manquer ! Vendredi 10 juillet à 11h, MeilleurPlacement et
EuroLand Corporate organisent un Youtube live dédié aux pépites
small caps du moment.

La semaine des smalls

Le CAC small (-0,3%) surperforme le CAC 40 (-2,5%) cette semaine. Sur les
181 valeurs qui composent le CAC small, 63 sont ressorties en hausse. Depuis
le début de l'année le CAC 40 perd -17,7% et le CAC small -16,6%.

Le tableau de bord des secteurs

Good

Cette semaine ce sont les secteurs des biens d’équipement (+4,5%), de
l’énergie (+3,9%) et divers (+2,8%)  qui se distinguent et surperforment le
CAC small (-0,3%).
 
Le secteur des biens d’équipement est porté par Delta Plus Group (+14,0%)
et Verallia (+9,7%) qui suscitent un fort intérêt de la part des investisseurs. La
performance positive du secteur de l’Energie souligne la hausse soutenue de
McPhy Energy (+32%), poussée par l’engouement que suscite la technologie
liée à l’hydrogène, et la progression de Voltalia qui enregistre une progression
de 4,6% sur fond de signature d’un partenariat avec Ikea France pour
l’installation de panneaux photovoltaïques. Enfin, le succès du secteur divers
est à attribuer au laboratoire Boiron (+4,1%) qui, surfant sur une tendance
positive depuis les trois dernières semaines, croise le fer contre le
déremboursement de l’homéopathie.

Not Good

A contrario ce sont les secteurs loisirs (-3,5%), immobilier (-3,3%) et ESN
(-3,2%) qui sous performent le CAC small cette semaine.

Le secteur Loisirs souffre de la mauvaise performance du groupe Pierre &
Vacances (-5,9%) pour cause d’abandon du projet de Center Parcs à Roybon.
Par ailleurs, l’immobilier  accuse le coup de la chute de Carmila (-9,7%) qui
poursuit sa tendance baissière depuis trois semaines. Pour terminer, les ESN
pâtissent de la chute de Sogeclair (-17,5%) et d’Akka Technologies (-12,0%)
qui, à l’image de Carmila, dégringolent depuis près d’un mois suite aux
mauvais chiffres des secteurs de l’automobile et de l’aéronautique.

TOP 
 
Porté par l’emballement lié à l’hydrogène et les technologies associées, le
cours de McPhy Energy ne cesse de grimper et enregistre cette semaine une
hausse de 32%. Advenis témoigne d’une performance éblouissante en
effectuant un rebond de 22,4%. Pour finir, Innelec Multimedia (+18,6%)
reprend de la hauteur suite à la cession portant sur l’intégralité de ses actions
Focus Home Interactive.

FLOP

La première place de ce Flop est attribuée à Solocal Group qui chute de
34,4% sur fond d’une reprise de cotation. Avenir Telecom prend la deuxième
position en cédant 32,3% suite à l’annonce d’un projet d’émission d’OCABSA
pour un montant de 36 M€. Enfin, la dernière place de ce Flop revient à Pixium
Vision (-26,4%) qui déçoit en raison d’une levée de fonds plus faible
qu’espérée à l’issue d’une opération d’augmentation de capital (7,3 M€ lever
contre 7,8 M€ initialement prévu).
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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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