
Cette semaine le CAC small (+0,7%) surperforme de peu le CAC 40
(+0,3%). Depuis le début de l'année le CAC Small résiste mieux que
le CAC 40 (-12,5% vs -16,0%)
Surperformance des secteurs biotech, équipementiers et
distribution
Solocal, Awox et AB Science portent le CAC small

La semaine des smalls

Le CAC small (+0,7%) surperforme de peu le CAC 40 (+0,3%). Sur les 174
valeurs qui composent le CAC small, 86 sont ressorties en hausse.

Le tableau de bord des secteurs

Good

Cette semaine ce sont les secteurs biotech (+5,0%), équipementiers (+2,6%)
et distribution (+2,5%) qui se distinguent et surperforment le CAC small
(+0,7%).
 
Du côté des biotechs, c’est AB Science (+22,1%) qui tire son épingle du jeu en
communiquant sur des résultats encourageants d’une étude indépendante sur
le mastinib pour lutter contre le Covid-19. Le secteur équipementiers est porté
par Mersen (+15,0%) qui profite d’un regain d’intérêt de la part des
investisseurs attirés par le profil value de la société. Enfin, le succès du secteur
distribution repose sur SMCP (+10,2%) dont le cours a bien résisté malgré une
publication des résultats S1 qui a pâti du Covid avec un CA en baisse de 31%
à 372,8 M€ et un RNpg de -88,5 M€.

Not Good

A contrario ce sont les secteurs biens d’équipement (-2,5%), agroalimentaire
(-1,9%), et medtech (-1,5%) qui sous performent le CAC small cette semaine.

Le secteur biens d’équipement souffre de la mauvaise performance de Verallia
(-4,07%) sur fond de plan social, et du fabricant de lasers Lumibird (-6,37%)
qui cherche des catalyseurs depuis son augmentation de capital de 36,3 M€ en
juin dernier.  Par ailleurs, le secteur agroalimentaire accuse le coup du
semencier Vilmorin & Cie (-2,60%) qui poursuit sa tendance baissière
amorcée milieu août malgré son profil défensif. Pour terminer, le secteur
medtech clôture notre classement des Not Good, dont la performance est
plombée par les replis de Guerbet (-2,33%) et Mauna Kea Technologies
(-4,08%).

TOP 

En amont du lancement de son augmentation de capital à 0,03 €, Solocal
enregistre la meilleure hausse hebdomadaire (+60,4%) du CAC Small.
L’entreprise technologique Awox prend la deuxième place de ce podium avec
une hausse de +22,3%. La tendance haussière de AB Science persiste
puisque depuis l’annonce de ses résultats encourageant dans le traitement
contre le Covid-19, la société réalise une performance de +22,1%.

FLOP

C’est au tour de Europcar mobility group (-41,8%) de prendre la tête de ce
Flop cette semaine avec l’annonce d’une discussion autour d’une
restructuration financière. Suite à la sortie des résultats S1 marqués par un
Cash Burn de 71 M€, le groupe Innate Pharma (-38,0%) s’enfonce dans le
rouge. Enfin, Itesoft (-14%) subit des prises de bénéfice suite à son envolée
récente.
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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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document et les informations qu’il contient. 

Ni ce document ni aucune copie de celui-ci ne peut être transmis ou distribué aux Etats-Unis d’Amérique, ou être distribués,

directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique. Tout manquement à cette restriction peut constituer une violation de
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