
Le CAC small (+2,8%) surperforme le CAC 40 (+1,3%) après une
mauvaise performance la semaine passée. Depuis le début de
l'année le CAC Small résiste mieux que le CAC 40 (-14,5% vs
-19,3%)
Surperformance des secteurs de l'édition de logiciels, de
l'immobilier et de la distribution qui portent le CAC small
Marie Brizard Wine & Spirits, Akwel et Europcar portent le CAC
small

La semaine des smalls

Le CAC small (+2,8%) et le CAC 40 (+1,3%) s'enfoncent dans le rouge vif. Sur
les 177 valeurs qui composent le CAC small, 118 sont ressorties en hausse.

Le tableau de bord des secteurs

Good

Cette semaine ce sont les secteurs Editeur de logiciels (+5,2%), Immobilier
(+4,5%) et Distribution (+4,2%) qui se distinguent et surperforment le CAC
Small (-0,8%).
 
Du côté du secteur de l’édition de logiciels, l’entreprise Cegedim (+16,2%)
affiche l’une des plus fortes variations hebdomadaires après la publication
d’une baisse de son S1 comme attendue et de résultats stables à venir. Le
succès du secteur Immobilier est en partie dû aux bonnes performances des
sociétés AST Group (+21,8%) et Hexaom (+8,6%). Enfin, porté par la bonne
évolution du cours de SMCP (+9,6%), le secteur Distribution est le troisième
secteur à surperformer le CAC Small.

Not Good

A contrario ce sont les secteurs Energie (-1,8%), Communication/Média
(-1,0%), et Loisirs (-0,4%) qui sous-performent le CAC Small cette semaine.

Le secteur Energie souffre de la mauvaise performance de Engie EPS (-9,6%)
suite à l’annonce des pertes S1 et de la réflexion d’Engie à maintenir sa
participation dans le groupe. Par ailleurs, le secteur de la communication et
média accuse le coup de la performance de Artmarket.com (-10,6%) après la
publication de ses résultats S1, et de Solocal (-1,6%). Pour terminer, la chute
de Pierre & Vacances (-6,6%) entraîne le secteur divers.

TOP 

Marie Brizard Wine & Spirits (+32,6%) prend la première place de notre
classement Top de cette semaine suite à de bons résultats S1 qui lui ont
permis de gagner 35,5% le jour J.  Le producteur de spiritueux enregistre un
EBITDA qui passe au vert à 7 M€ contre -7,4 M€ un an plus tôt.  De même,
Akwel (+27,5%) prend la suite de notre classement après la publication de
résultats S1 faisant preuve de résilience. L’équipementier automobile a
enregistré sur l’ensemble de la période un EBE en recul seulement de 9,9% à
60 M€ et a généré un FCF de 51,5 M€ contre 26,1 M€ précédemment. Le
groupe Europcar Mobility Group (+22,3%) se place dernier du Top suite à la
signature d’une nouvelle alliance stratégique avec Routes Car Rental, l’un des
principaux acteurs de la location de véhicules au Canada. 

FLOP

Du côté du Flop, Technicolor (-16,5%) poursuit sa chute malgré le
rehaussement de sa note financière à CCC+ par l’agence S&P, après que
celle-ci l’ait dégradé à Défaut Sélectif (SD) quelques jours plus tôt. Engie EPS
(-9,6%) suit de près avec une publication décevante des résultats S1,
soulignant un EBITDA avant stock-options et intéressement passant de -3,4 M€
à -4,4 M€. LISI (-7,0%) clôture notre Flop en continuant sur sa tendance
baissière amorcée milieu septembre.
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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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