
Dans la lignée des dernières semaines le CAC small et le CAC 40
performent très bien cette semaine avec des hausses de
respectivement de +4,2% et +1,7%. Depuis le début de l'année, le
CAC small est revenu à l'équilibre (+0,1%) et surperforme le CAC
40 (-6,9%)
Un classement sectoriel proche de la semaine passée avec les
secteurs de la distribution, de l'énergie et des biens
d'équipement qui ont particulièrement bien réagi
Navya, Nicox et Quadient portent le CAC small

La semaine des smalls

Dans la lignée des dernières semaines le CAC small et le CAC 40 performent
très bien cette semaine avec des hausses de respectivement de +4,2% et
+1,7%. Sur les 173 valeurs qui composent le CAC small, 135 sont ressorties en
hausse.

Le tableau de bord des secteurs

Good 

Cette semaine ce sont les secteurs Distribution (+8,1%), Energie (+6,6%) et
Biens d’équipement  (+5,2%) qui se distinguent et surperforment le CAC
Small (%). 
  
Notre classement Good de cette semaine s’ouvre sur le secteur de la
distribution, favorablement impacté par l’annonce de la réouverture des
commerces de produits non essentiels. Ce dernier est porté par le distributeur
d’aciers spéciaux Jacquet Metal Service (+9,2%), dont le titre a bondi de
11,1% mardi dernier, et le site de ventes événementielles en ligne SRP
Groupe (+16,8%) qui continue sur sa tendance positive. Le secteur de
l'énergie prend la suite grâce au spécialiste des équipements de production et
distribution d’hydrogène, McPhy Energy (+10,8%), qui a vu son cours bondir
de 12,1% ce jeudi suite à l’annonce de son intégration prochaine dans l’indice
MSCI Wolrd Small Cap. Enfin, la performance positive du groupe de matériel
logistique et traitement du courrier Quadient (+31,5%) - dont la publication T3
fait ressortir un CA en recul de 7,4% à 258 M€ - porte le secteur des biens
d’équipement. 

Not Good 

A contrario ce sont les secteurs Divers (-1,2%), Equipementiers (+1,0%), et
Biens de consommation (+1,1%) qui sous-performent le CAC Small cette
semaine. 

Le secteur divers souffre de la mauvaise performance du fabricant de
préparations homéopathiques Boiron (-1,9%). Par ailleurs, le secteur
équipementier accuse le coup du spécialiste dans les fixations et pièces
d’assemblage pour les industries automobile et aérospatiale Lisi (-3,7%) qui se
stabilise après avoir connu une envolée de son cours de l’ordre de 28,2% le 9
novembre dernier. De même, le secteur des biens de consommation pâtit de la
contre-performance de la société Atari (-5,2%) qui subit des prise de bénéfices
après avoir connu une hausse exceptionnelle mi-octobre de son titre suite à
l’annonce des détails de la vente publique de l’Atari Token. 

TOP  

Notre Top de la semaine débute par l’excellente performance de Navya
(+61,3%) qui a annoncé avoir renforcé récemment sa présence en Asie par le
biais de partenariats. Dans le même temps, l’entreprise technologique
spécialisée dans les voitures autonomes a annoncé avoir mis en place une
ligne de financement en fonds propres d’un montant maximal de 18 M€ sur une
période de 24 mois. L’entreprise de recherche pharmaceutique Nicox (+35,6%)
arrive en deuxième position suite à l’annonce d’un partenariat lui permettant de
lancer la commercialisation de son produit en Argentine. Enfin, le spécialiste du
traitement du courrier Quadient (+31,5%) ferme le podium cette semaine après
la publication de son T3 avec des  guidances revues légèrement à la hausse et
sur fond de rumeurs - démenties - de cession de son activité de Customer
Experience Management. 

FLOP 

Concernant le Flop de la semaine, c’est la société développant des antiviraux
et vaccins Abivax (-9,1%) qui arrive en première position. C’est également une
société de biotechnologie qui figure ensuite dans ce classement, Poxel
(-5,3%), qui a annoncé l’arrêt du développement de l’Imeglimine, pourtant en 
phase III de son programme, pour des raisons stratégiques. Pour finir, le
groupe spécialisé dans la production de divertissement interactif Atari (-5,2%)
réalise également une mauvaise performance cette semaine.
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