
Le CAC small (-2,7%) et le CAC 40 (-3,6%) cette semaine
retournent dans le rouge
Surperformance des secteurs communication/média,
agroalimentaire et électronique
Hipay Group, Acteos et Guillemot Corp. portent le CAC small

La semaine des smalls

Le CAC small (-2,7%) et le CAC 40 (-3,6%) cette semaine retournent dans le
rouge. Sur les 181 valeurs qui composent le CAC small, seulement 59 sont
ressorties en hausse.

Le tableau de bord des secteurs

Good

Cette semaine ce sont les secteurs communication / média (+3,1%),
électronique (+0,4%) et agroalimentaire (+0,3%) qui se distinguent et
surperforment le CAC small (-2,7%).
 
On débute avec la croissance du secteur communication / média portée par la
bonne performance de Hipay Group (+22,6%) et d’EuropaCorp (+14,9%), le
second bénéficiant de la réalisation de deux augmentations de capital. Le
succès du secteur agroalimentaire repose sur la performance de Vilmorin &
Cie (+1,4%) qui poursuit son envolée. Enfin, le secteur de l’électronique profite
des publications semestrielles de Memscap (+11,6%) et de Cogelec (+9,5%),
soulignant la solidité financière des deux sociétés malgré un environnement
macro-économique inédit.

Not Good

A contrario ce sont les secteurs medtech (-7,4%), biotech (-6,6%), et loisirs
(-6,6%) qui sous performent le CAC small cette semaine.

Le secteur medtech souffre de la baisse d’activité de Guerbet (-9,8%) sur la
période du premier semestre. Par ailleurs, le secteur biotech accuse le coup
des mauvaises performances de Inventiva (-12%), ERYTech (-12,9%) et
Innate Pharma (-9,6%) qui, respectivement, retrace en partie la hausse de son
IPO sur le Nasdaq, pâtit de l’annonce de l’émission de BEOCABSA et du
désintérêt des investisseurs.  Pour terminer, le secteur loisirs est plombé par la
dégradation du bilan de Pierre & Vacances (-9%) et la chute importante des
activités de la Compagnie des Alpes (-7,2%).

TOP 
 
Dans une semaine marquée par une vague de publications, HiPay Group
prend la tête de notre Top avec une performance de 22,6% cette semaine.
Acteos (+19,5%) prend la suite porté par la publication d'un CA S1 en hausse
de +12%. Pour finir, Guillemot Corp. complète le podium (+16,8%) suite à
l'annonce d'une croissance de +62,8% de son CA S1.

FLOP

Orapi prend la tête de notre Flop avec une chute de -37,8% en lien avec les
craintes de non réalisation des opérations de restructurations, même si celles-
ci ont abouti le cours  n'a pas comblé sa forte baisse.  Europcar (-35,1%)
prend la suite et chute fortement cette semaine suite à la publication de
résultats en forte dégradation. Le CA T2 ressort en baisse de 65,8% à 257,9
M€ et l'EBITDA passe dans le rouge à -170,3 M€. Akka Technologies
(-27,8%) termine aussi sa semaine dans le rouge vif après avoir annoncé une
forte dégradation de son CA au T2 (-31,4% en organique à 352 M€).

Le Zapping des smalls prend quelques jours de vacances et
revient fin août

Bel été !
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