
Semaine noire sur fond de reconfinement, le CAC small et le CAC
40 perdent respectivement -5,9% et -5,8%. Depuis le début de
l'année, le CAC small (-18,5%) surperforme le CAC 40 (-23,6%)
Les secteurs des services, des medtechs et des biens de
consommation ont particulièrement bien résisté
SRP, Verimatrix et ID Logistics portent le CAC small

La semaine des smalls

Semaine noire sur fond de reconfinement, le CAC small et le CAC 40 perdent
respectivement -5,9% et -5,8%. Sur les 177 valeurs qui composent le CAC
small, 18 sont ressorties en hausse.

Le tableau de bord des secteurs

Good 

Cette semaine ce sont les secteurs Services (-0,3%), Medtech (-1,2%) et
Biens de consommation  (-2,3%) qui se distinguent et surperforment le CAC
small (%). 
  
Le Good de cette semaine s’ouvre avec ID Logistics (+6,1%) qui porte le
secteur des services grâce à une publication T3 soulignant un CA en hausse
de 7,3% à 412,1 M€ (+5,9% à données comparables). La société de logistique
a bénéficié en partie d’une accélération de ses activités à l’international
(+11,8%). Le secteur medtech poursuit la marche, tiré par le laboratoire
Guerbet (+2,4%) qui publie un CA T3 en baisse de 15,1% à 172,4 M€ (-10,7%
à tcc) et maintient ses prévisions sur le S2. Enfin, le Good se clôture sur la
performance positive de Interparfums (+0,4%) qui porte le secteur des biens
de consommation suite à la publication d’un CA T3 meilleur qu’anticipé à 111
M€ (-14% et -13% à tcc). Sur les 9 mois, le CA est ressorti en repli de 32% à
250 M€. 

Not Good 

A contrario ce sont les secteurs Loisirs (-9,4%), ESN (-9,0%) et
Equipementier  (-8,5%) qui sous performent le CAC small cette semaine. 

Le secteur des loisirs pâti de la performance de l’exploitant de parcs de loisir
Compagnie des Alpes (-10,8%) qui a vu son CA T4 diminuer de 28,2% à
132,2 M€ portant son CA annuel à 615,5 M€ (-27,9%). Par ailleurs, le secteur
des ESN souffre de la mauvaise performance du groupe de conseil Akka
technologie (-16,8%) miné par l’impact de la pandémie sur ses clients. Pour
terminer, le secteur équipementier accuse le coup de Lisi (-8,7%) suite à la
publication de ses résultats T3. Le spécialiste des composants d’assemblage
pour les industries automobile et aérospatiale a enregistré un CA T3 en repli de
30,4% à 286,7 M€ (-27,4% à pcc) soulignant une baisse de l’activité sur les 9
premiers mois de 28,9% à 923,4 M€ (-26,2% à pcc).  

TOP  

Cette semaine SRP (Showroomprivé) (+20,8%) prend la tête de notre Top
suite à son excellente publication d'un CA T3 en croissance de +30% et de
l'anticipation d'un EBITDA 2020 autour de 20 M€ contre -31 M€ en 2019.
L'éditeur de logiciels Verimatrix (+6,7%) prend la suite après l'annonce de
résultats solides pour le T3 2020. Enfin, ID Logistics (+6,1%) complète le
podium suite au rebond de son activité au T3. 

FLOP 

La holding industrielle SFPI (-19,7%) chute fortement sur fond de semaine
noire. SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) prend la suite de ce Flop (-19,2%).
Toujours en difficulté depuis plusieurs mois le groupe publie un CA T3 en
baisse de -11% en organique. Enfin, le spécialiste de la R&D externalisé Akka
Technologies complète le Flop (-16,8%) toujours très impacté par son
exposition à des secteurs touchés (aéronautique, ...) par la crise.
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