
Les petites valeurs cotées en bourse affichent la même dynamique
que la semaine passée avec un CAC small qui ressort à +1,0% et
qui continue de surperformer le CAC 40 (-0,4%). Depuis le début de
l'année, le CAC small (+2,1%) surperforme le CAC 40 (-7,2%)
Les secteurs des services, de l'électronique et des ESN ont
particulièrement bien performé
Derichebourg, Advicenne et Aures Technologies portent le CAC
small

La semaine des smalls

Les petites valeurs cotées en bourse affichent la même dynamique que la
semaine passée avec un CAC small qui ressort à +1,0% et qui continue de
surperformer le CAC 40 (-0,4%). Sur les 173 valeurs qui composent le CAC
small, 93 sont ressorties en hausse.

Le tableau de bord des secteurs

Good 

Cette semaine ce sont les secteurs Services (+5,7%), Electronique (+4,2%)
et ESN (+2,1%) qui se distinguent et surperforment le CAC Small (+1,0%). 
  
Derichebourg (+32,0%) ouvre le classement Good de cette semaine en tirant
vers le haut le secteur des services.  L’opérateur de services aux entreprises a
publié ses résultats annuels qui font ressortir pour la première fois une
perspective chiffrée. On poursuit avec le succès du secteur de l’électronique,
porté par le fabricant de solutions informatiques pour points de vente Aures
Technologies (+16,3%) qui continue sur sa tendance positive depuis la
publication de son chiffre d'affaires T3 fin octobre. Le secteur bénéficie
également de la bonne performance du fournisseur d’étiquettes numériques
SES-imagotag (+10,3%) qui vient de remporter un contrat auprès de Kesko en
Scandinavie pour la fourniture de plus de 6,6 millions d’étiquettes et l’utilisation
de sa plateforme Cloud. Enfin, notre Good se clôture avec la performance
positive du secteur des ESN qui profite d’une tendance de fond à la hausse des
valeurs le composant, en témoigne la progression de CS Groupe (+9,9%),
Assystem (+4,8%) et Wavestone (+8,2%). A l’occasion de la publication de
résultats S1 de ce dernier, la société de conseil en management et systèmes
d’information est en mesure de formuler des objectifs annuels : 400 M€ de CA
pour l’exercice 2020/21 et une MOP à deux chiffres. 

Not Good 

A contrario ce sont les secteurs Loisirs (-6,2%), Immobilier (-2,1%), et
Communication/Média (-1,4%) qui sous-performent le CAC Small cette
semaine. 

Le secteur des loisirs souffre de la mauvaise performance des exploitants de
résidences et parcs touristiques Pierre & Vacances (-9,1%) et Compagnie
des Alpes (CDA) (-6,8%), en proie à des prises de bénéfices après une très
forte remontée des cours suite aux annonces concernant les vaccins contre la
Covid-19 début novembre. De même, la pression vendeuse n’épargne pas non
plus le secteur immobilier qui accuse le coup de la foncière Carmila (-4,0%),
qui a affiché la plus belle performance du secteur immobilier sur l’indice depuis
novembre. Pour terminer, à l’image des sociétés précédentes, le spécialiste de
la publicité et du marketing numérique Solocal (-5,6%) pâtit de la pression à la
vente (il était dans notre Top de la semaine dernière) et entraîne vers le bas le
secteur des communications/Médias. 

TOP  

Cette semaine notre TOP s’ouvre avec la bonne performance de l’opérateur de
services aux entreprises et à l’environnement Derichebourg (+32,0%) qui
publie pour la première fois une perspective chiffrée sur l’exercice prochain
(septembre 2021), à savoir un EBITDA en hausse de 15-20%, soit un EBIT
courant en hausse de 30-45%, permettant au Groupe de faire revenir sa
valorisation près de sa moyenne LT de 13,4x EBIT (fwd 12M). Vient ensuite la
société pharmaceutique Advicenne (+20,6%) dont le cours monte en amont de
l’obtention d’une opinion positive du Committee for Medicinal Products for
Human Use (CHMP) de l’Agence Européenne des Médicaments (EMA)
recommandant l’approbation de son produit phare, ADV7103 (Sibnayal®)dans
le traitement des acidoses tubulaires rénales distales (ATRd). Enfin, la société
qui fabrique des solutions informatiques à destination des professionnels du
commerce Aures Technologies (+16,3%) réalise également une très bonne
performance cette semaine. 

FLOP 

Concernant le FLOP, l’entreprise de biotechnologie MedinCell (-11,5%) a vu
son cours fortement augmenter en novembre (+31%) avant de connaitre des
prises de bénéfices depuis le 2 décembre. En outre, la société a publié ses
résultats  S1 en décroissance hier matin. Vient ensuite la société de R&D
pharmaceutique Nicox (-9,5%) qui subit une forte pression vendeuse sur ses
titres après avoir connu  une très forte hausse jusqu’à fin novembre avec le
lancement du Vyzulta en Argentine. L’entreprise vient également de réaliser
une augmentation de capital de 15 M€ (avec une décote de 10%). Pour finir, la
société biotechnologique Gensight Biologics (-9,2%) subit une pression
similaire suite à ses belles performances (la société était dans notre TOP
vendredi dernier après une hausse hebdomadaire de +22,9%). En outre, la
société a annoncé hier matin que l’EMA devrait rendre sa décision sur la mise
sur le marché du Lumevoq au T4 2021.
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