
Cette semaine le CAC small (+0,9%) surperforme de peu le CAC 40
(+0,3%). Depuis le début de l'année le CAC Small résiste mieux que
le CAC 40 (-11,8% vs -15,7%)
Surperformance des secteurs divers, agroalimentaire  et des
biotech
Erytech, Cast et Valneva portent le CAC small

La semaine des smalls

Le CAC small (+0,9%) surperforme de peu le CAC 40 (+0,3%). Sur les 174
valeurs qui composent le CAC small, 89 sont ressorties en hausse.

Le tableau de bord des secteurs

Good

Cette semaine ce sont les secteurs Divers (+11,0%), Agroalimentaire (+5,8%)
et Biotech (+5,6%) qui se distinguent et surperforment le CAC small (+0,9%). 

Notre classement Good de cette semaine s’ouvre sur la magnifique
performance de Boiron (+13,49%) qui porte le secteur divers suite à la
publication de ses résultats S1. Le fabricant de médicaments homéopathiques
affiche un ROC en baisse de 75% à 1,5 M€ sous l’effet d’un plan social (28M€).
La performance positive de Vilmorin & Cie (+8,45%) porte le secteur
agroalimentaire. Enfin, le succès du secteur biotech repose sur Erytech
Pharma (+22,57%) et Valneva (+21,24%) qui, respectivement, bénéficie de
l’annonce de l’approche de la finalisation de la phase 3 de son étude clinique,
et profite d’un partenariat avec le gouvernement britannique sur la fourniture de
60 millions de doses de son candidat vaccin anti-Covid.

Not Good

A contrario ce sont les secteurs Biens d’équipement (-4,1%), Energie
(-3,9%), et Distribution (-2,8%) qui sous performent le CAC small cette
semaine. 

Le secteur des biens d’équipement accuse le coup de Verallia (-9,27%) et de
l’intention de son principal actionnaire, Horizon Investment Holding, de céder
6,2% du capital pour ramener sa participation dans le verrier à 46,9%. Par
ailleurs, le secteur énergie souffre de la mauvaise performance de Esso
Société Anonyme Française (-10,98%) en raison d’une publication des
résultats S1 en berne. Pour terminer, Jacquet Metal Service (-8,33%) clôture
notre classement Not Good en tirant dans sa chute le secteur distribution suite
à la publication de ses résultats S1. Ces derniers affichent un CA sur la période
de 726 M€ (-17,9%).

TOP 

Erytech prend la tête de notre Top cette semaine (+22,6%) après l’annonce de
l’approche de la finalisation de la phase 3 de son étude clinique. Cast prend la
suite (+21,4%) porté par sa bonne publication des résultats semestriels.
Enregistrant une réduction de sa perte opérationnelle (-0,1 M€ vs -3,4 M€) et
sur fond de bonne dynamique, le management anticipe une année de
croissance profitable. Enfin, Valneva (+21,4%) complète le podium cette
semaine après la signature d’un accord avec le gouvernement britannique pour
la fourniture de 60 millions de doses de son candidat vaccin anti-Covid.

FLOP

Fortement impactée par la crise actuelle, Europcar (-21,3%) prend la tête de
ce Flop dégringolant depuis l’annonce la semaine dernière de discussions
autour d’une restructuration financière. Cibox Interactive (-11,2%) prend la
suite en subissant le désintérêt des investisseurs. Esso (-11,0%) complète le
Flop. 
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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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Copyright © 2020 EuroLand Corporate, All rights reserved. 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

Inscrivez un ami à la newsletter

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://twitter.com/EuroLandCorpo
https://www.elcorp.com/
https://www.linkedin.com/company/euroland-finance
https://elcorp.us3.list-manage.com/profile?u=1230e301ec6c73622e29b4552&id=7ee433e4a6&e=[UNIQID]
https://elcorp.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1230e301ec6c73622e29b4552&id=7ee433e4a6&e=[UNIQID]&c=23a6a8a20c
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=1230e301ec6c73622e29b4552&afl=1
https://mailchi.mp/411105bbeef5/inscriptionzappingdessmalls
http://eepurl.com/gyVfjv
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=1230e301ec6c73622e29b4552&id=7ee433e4a6
https://us3.campaign-archive.com/feed?u=1230e301ec6c73622e29b4552&id=7ee433e4a6
javascript:;

