
Le CAC small (+1,0%) surperforme le CAC 40 (-1,0%) cette
semaine
Surperformance des secteurs ESN, agroalimentaire et biens de
consommation
Navya, Groupe Open et SRP Groupe portent le CAC small

La semaine des smalls

Le CAC small (+1,0%) surperforme le CAC 40 (-1,0%) cette semaine. Sur les
181 valeurs qui composent le CAC small, 107 sont ressorties en hausse.
Depuis le début de l'année le CAC 40 et le CAC small évoluent de manière
similaire.

Le tableau de bord des secteurs

Good

Cette semaine ce sont les secteurs ESN (+4,5%), agroalimentaire (+3,8%) et
biens de consommation (+3,7%) qui se distinguent et surperforment le CAC
small (+1,0%).

Les ESN bénéficient de la bonne publication d'Aubay (+9,2%) et de l'annonce
de l'OPA de Groupe Open (+56,2%). Le succès du secteur agroalimentaire
repose sur le regain d’intérêt que portent les investisseurs à l’égard de
Vilmorin & Cie qui enregistre une hausse de 8,0%. Enfin, les biens de
consommation bénéficient de la hausse d'Interparfums (+2,8%) suite à sa
dernière publication (pondération forte dans le secteur) et de la performance de
Beneteau (+13,2%) cette semaine.

Not Good

A contrario ce sont les secteurs divers (-12,9%), énergie (-5,0%) et loisirs
(-4,1%) qui sous-performent le CAC small cette semaine.

Le secteur divers souffre à la fois de la baisse de Boiron (-15,9%) qui chute
suite à sa dernière publication et de celle de PSB Industries (-9,4%) qui
continue sur la tendance baissière amorcée depuis sa dernière publication.
Vient ensuite le secteur de l'énergie qui souffre de la forte prise de bénéfices
sur McPhy Energy (-36,6%) et sur EPS Engie (-10,9%), tous deux dans notre
TOP de la semaine dernière. Enfin les loisirs se trouvent pénalisés cette
semaine par les baisses de Pierre & Vacances (-4,5%) et de Compagnie des
Alpes (-5,2%).

TOP 
 
Le spécialiste des véhicules autonomes Navya (+144,5%) prend pour la
deuxième semaine consécutive la tête de notre Top sur fond de vague
haussière. Suite à l'annonce du lancement d'une OPA par ses fondateurs
accompagnés du fonds Montefiore Investment Groupe Open (+56,2%) prend
la suite  et voit son cours s'aligner sur le prix proposé : 15 €. Enfin, SRP
Groupe complète le podium (+27,0%).

FLOP

McPhy Energy chute lourdement cette semaine (-36,6%) suite à des prises de
bénéfices, le cours ayant pris plus de 400% depuis le début d'année.
Antalis baisse de -16,4% cette semaine suite au dépôt du projet d'OPA à 0,73
€ / action. Le cours de la société avait fortement progressé ces dernières
semaines, dépassant le prix annoncé en mars.
Boiron voit son cours chuter de -15,9% cette semaine suite à la publication
d'un CA T2 en baisse de 14,5%.
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