
Cette semaine, le CAC small (+1,7%) et le CAC 40 (+1,8%)
reprennent des couleurs
Les secteurs de la distribution, de l'énergie et de l'électronique
ont particulièrement bien performé
Akka Technologies, Gensight Biologics et 2CRSI portent le CAC
small

La semaine des smalls

Le CAC small (+1,7%) et le CAC 40 (+1,8%) reprennent des couleurs. Sur les
177 valeurs qui composent le CAC small, 117 sont ressorties en hausse.

Le tableau de bord des secteurs

Good

Cette semaine ce sont les secteurs Distribution (+8,7%), Energie (+6,4%) et
Electronique (+5,7%) qui se distinguent et surperforment le CAC small
(+1,7%).
 
Notre classement Good de cette semaine s’ouvre sur la bonne performance de
Jacquet Métal Service (+16,4%) qui rebondit après s’être approché de ses
plus bas de l’année (suite à la baisse de l’activité observée au S1 - publiée fin
septembre). Le succès du secteur énergie repose quant à lui sur le producteur
d’hydrogène McPhy Energy (+16,2%) qui a de nouveau remporté les faveurs
de la  bourse. Enfin, le secteur électronique est porté par 2CRSI (+28,4%) et X-
FAB (+7,0%) qui, respectivement, profite d’une couverture médiatique
importante ces derniers jours et d’un regain d’intérêt de la part des
investisseurs.
 
Not Good

A contrario ce sont les secteurs Communication/Média (-16,7%), Loisirs
(-2,7%), et Services (-1,4%) qui sous performent le CAC small cette semaine.

Le secteur communication/média souffre de la mauvaise performance de
Solocal (-26,9%) sur fond d’augmentation de capital avec maintien de DPS de
336 M€. Par ailleurs, le secteur loisirs accuse le coup du repli de
Compagnie des Alpes (-3,9%). Notre classement Not Good se clôture avec le
secteur des services qui subit le recul des spécialistes du travail temporaire
Groupe Crit (-7,1%) et Synergie (-5,9%).

TOP 

Akka Technologies (+33,2%) prend la tête de notre Top cette semaine après
l’annonce d’une opération d’augmentation de capital réservée d’un montant de
200 M€ à 22,50 € par action (prime spot de 43%). Gensight Biologics
(+31,7%) prend la suite de notre Top porté depuis plusieurs semaines par un
newsflow positif (demande d’autorisation de mise sur le marché pour son
produit phare le Lumevoq auprès de l’Agence Européenne des Médicaments).
Enfin 2CRSI (+28,4%) complète le Top grâce à une bonne couverture média
ces deux derniers jours.

FLOP

Alors qu’elle vient de finaliser son augmentation de capital de 336 M€, Solocal
(-26,9%) affiche la plus forte baisse hebdomadaire du CAC Small. Le titre d’AB
Science (-9,4%) s’enfonce également alors que la biotech annonçait la
semaine dernière une réduction de ses pertes et de son cashburn. Le cours
grimpe néanmoins de plus de 100% depuis le début de l’année. Enfin, Groupe
Crit (-7,1%) affiche la troisième moins bonne performance de cette semaine.
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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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