
Le CAC small (-1,8%) et le CAC 40 (-1,5%) chutent cette semaine.
Depuis le début de l'année, le CAC small (-14,6%) surperforme le
CAC 40 (-19,1%)
Les secteurs des biens de consommation, de l'énergie et des
services ont particulièrement bien performé
Hipay Group, Orapi et Navya portent le CAC small

La semaine des smalls

Le CAC small (-1,8%) et le CAC 40 (-1,5%) chutent cette semaine sur fonds de
craintes liées à la crise sanitaire. Sur les 177 valeurs qui composent le CAC
small, 71 sont ressorties en hausse.

Le tableau de bord des secteurs

Good 

Cette semaine ce sont les secteurs Biens de consommation (+2,5%),
Energie (+0,7%) et Services (+0,0%) qui se distinguent et surperforment le
CAC Small (-1,8%). 
  
Cette semaine, du côté des biens de consommation, les entreprises Beneteau
(+6,8%) et Interparfums (+4,7%) affichent de bonnes performances. Quant au
secteur de l’énergie, il est marqué par le succès de Engie EPS (+7,2%) et de
Voltalia (+2,7%) qui a annoncé s’être associé avec LCL. Enfin, Aurea
(+10,4%) et Groupe Crit (+4,9%) portent le secteur des services. 
  
Not Good 

A contrario ce sont les secteurs Agroalimentaire (-5,1%), Loisirs (-4,8%) et
Equipementiers (-4,2%) qui sous-performent le CAC small cette semaine. 

Vilmorin & Cie (-9,0%) pèse sur le secteur de l’agroalimentaire suite à la
publication de ses résultats annuels. En outre, le secteur des loisirs souffre de
la mauvaise performance de la Compagnie des Alpes (-5,3%). Pour terminer,
le secteur des Equipementiers sous-performe le CAC small avec les mauvaises
performances de Figeac Aero (-10,4%) et de Mersen (-6,7%). 

TOP  

Hipay Group (+33,1%) prend la tête de notre Top cette semaine grâce à
plusieurs séances de hausse avec de larges volumes. Orapi prend la suite
avec une hausse de +32,2% cette semaine. Enfin, Navya termine sur la
dernière marche du podium (+24,6%) grâce à un newsflow positif depuis
plusieurs semaines. 

FLOP 

Voluntis prend la tête de notre Flop avec une chute de -16,5% cette semaine
sur fond de prise de bénéfices après avoir vu son cours grimper de près de
64% lors de la séance du 8 octobre. Lysogène (-14,2%) prend la suite après
l’annonce du décès d’un patient dans le cadre de son étude clinique de phase
2/3. Enfin, GL events clôture ce Flop (-12,0%). Toujours très impacté par la
crise sanitaire, le groupe a affiché un CA T3 en baisse de 60% et abaisse ses
prévisions annuelles.
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EuroLand Corporate accompagne les entreprises de croissance et leurs actionnaires financiers lors
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