
Les petites valeurs cotées en bourse accélèrent cette semaine
avec un CAC small qui ressort à +2,4% et qui continue de
surperformer le CAC 40 (+0,0%). Depuis le début de l'année, le
CAC small (+4,5%) surperforme largement le CAC 40 (-7,2%).
Les secteurs des biotechs, de l'énergie et de l'électronique ont
particulièrement bien performé
AB Science, Nanobiotix et Valneva portent le CAC small

La semaine des smalls

Les petites valeurs cotées en bourse accélèrent cette semaine avec un CAC
small qui ressort à +2,4% et qui continue de surperformer le CAC 40 (+0,0%).
Sur les 173 valeurs qui composent le CAC small, 86 sont ressorties en hausse.

Le Top / Flop de la semaine

TOP 

Cette semaine, notre classement Top s’ouvre avec la remarquable performance
d’AB Science (+30,7%) qui a enregistré une hausse de son cours de 38,69%
jeudi dernier. Cette performance du titre de la société de biotechnologie,
spécialisée dans les maladies neurodégénératives notamment, fait suite à la
communication du succès de la phase 2B/3 de son médicament masitinib
utilisé pour les patients atteints de la  maladie d’Alzheimer.  Et ceci, malgré les
corrections apportées aux résultats dans un communiqué publié le lendemain.
On reste dans le domaine de la santé avec le spécialiste de la nanomédecine
Nanobiotix (+26,6%) qui vient de lever 113 M$ à l’issu de son introduction au
Nasdaq. Enfin, la société biopharmaceutique Valneva (+23,3%), spécialisée
dans la production de vaccins et la prévention des pathologies virales, clôture
notre Top après l’annonce du démarrage de l’étude clinique de son candidat
vaccin IXIARO dans le traitement de la Covid-19. 

FLOP 

A l’inverse, notre classement des valeurs qui sous-performent le CAC Small
s’ouvre sur la société biopharmaceutique Innate Pharma dont le cours a
dévissé de 19,63% vendredi dernier. La société spécialisée en immunologie a
en effet annoncé qu’elle abandonnait les droits de commercialisation du
Lumoxiti aux Etats-Unis et en Europe et les restituaient à AstraZeneca. On
poursuit avec le loueur de véhicules Europcar Mobility Group (-14,6%) qui
voit son cours s’essouffler sur fond d’ouverture d’une procédure de sauvegarde
financière accélérée. Pour finir, Navya (-12,3%), le spécialiste de la conception
et la construction de véhicules autonomes, électriques et robotisés, fait face au
désintérêt des investisseurs.

Le tableau de bord des secteurs

Good 

Cette semaine ce sont les secteurs Biotech (+9,2%), Energie (+8,1%) et
Electronique (+3,7%) qui se distinguent et surperforment le CAC Small
(+2,4%). 
  
Le secteur de la biotech est porté cette semaine par les deux premières
entreprises de notre TOP, à savoir les sociétés de biotechnologie AB Science
(+30,7%) et Nanobiotix (+26,6%). Quant au secteur de l’énergie, c’est le
spécialiste de la production d’électricité à partir d’EnR Voltalia (+16,5%) qui se
distingue après avoir réalisé une activité commerciale record en 2020 (1028
mégawatts sécurisés). Enfin, l’entreprise de prestation numérique pour le
commerce physique et l’étiquetage électronique SES-Imagotag (+10,7%) porte
le secteur de l’électronique après avoir annoncé une prise de commande
record au T4 (160-200 M€) et la signature d’un contrat auprès de Kesko
(Scandinavie). 

Not Good 

A contrario ce sont les secteurs Agroalimentaire (-2,0%), Services financiers
(-0,8%), et Communication / Media (-0,7%) qui sous-performent le CAC Small
cette semaine. 

Cette semaine, le secteur de l’agroalimentaire subit les mauvaises
performances du producteur de semences Vilmorin & Cie (-2,3%) qui voit son
rallye boursier faire une pause sur fonds d’annonce de versement de dividende
(1€ par action) au titre de l’exercice clos en juin. Le spécialiste des conserves,
surgelés et frais, Bonduelle (-2,4%)  subit des prises de bénéfice après avoir
touché son plus haut, au cours des deux derniers mois, la semaine dernière.
Sa valorisation ressort néanmoins au-dessus de ses moyennes long-terme.
Quant au secteur des services financiers, c’est la holding Rothschild & Co
(-2,1%) qui subit des prises de bénéfices sur ses plus hauts annuels. Enfin, le
spécialiste de la publicité et du marketing numérique Solocal (-4,3%) pâtit
encore de la pression à la vente entrainant à nouveau vers le bas le secteur
des communication / média.
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