
L'année 2021 commence sous les meilleures auspices avec un
CAC small (+3,1%) qui surperforme le CAC 40 (+2,1%)
DBV Technologies, MedinCell et X-FAB Silicon ont
particulièrement bien performé
Les secteurs de l'électronique, des biens d'équipement et les
équipementiers portent le CAC small

La semaine des smalls

Pour cette première semaine de l'année, le CAC small (+3,1%) surperforme le
CAC 40 (+2,1%). Sur les 166 valeurs qui composent le CAC small, 122 sont
ressorties en hausse.

Le Top / Flop de la semaine

TOP 

Cette semaine c'est DBV Technologies qui prend la tête avec une hausse de
+24,5% cette semaine dont +20,9% la veille de l'annonce de l'approbation
finale du processus global de restructuration. MedinCell prend la suite après
avoir vu son cours progresser de +20,6% avant l'annonce de résultats positifs
pour l'essai de phase 3 pour son traitement à destination des patients atteints
de schizophrénie. Enfin, X-FAB Silicon (+20,3%) clôture le Top suite à
l'annonce d'un chiffre d'affaires T4 de 136 M$, au-dessus des précédentes
prévisions (120-127 M$). 

FLOP 

Pierre et Vacances prend la tête de notre premier Flop de l'année avec une
baisse de -13,9% de son cours cette semaine. Les craintes autour de la Covid-
19 ainsi que l'annonce du maintien de la fermeture des stations de ski après le
7 janvier pesant sur le cours. AB Sciences prend la suite avec une baisse de
-9,7%. Pour finir, SRP (Showroomprivé) marque une pause (-7,7%) après
avoir très fortement performé ces derniers mois.

Le tableau de bord des secteurs

Good

Cette semaine ce sont les secteurs électronique (+10,9%), biens
d’équipements (+5,6%) et équipementier (+5,1%) qui se distinguent et
surperforment le CAC small (+3,1%).
 
En ce début d’année 2021, le secteur électronique surperforme le CAC Small,
notamment grâce aux performances de l’entreprise technologique  X-Fab
Silicon (+20,3%) qui a publié un CA T4 au-dessus  des prévisions, en hausse
de 20%, et grâce à  celles du groupe technologique SES-Imagotag (+7,8%)
qui vient de rejoindre le Pacte Mondial des Nations-Unies. Le constructeur
Vicat (+5,8%) qui a publié un CA T3 en hausse, le spécialiste des chariots
télescopiques tout terrain Manitou BF (+8,6%) et le spécialiste des
revêtements de sols et terrains de sport Tarkett (+6,7%) portent, quant à eux,
le secteur des biens d’équipements. Enfin, ce sont les équipementiers LISI
(+6,2%) et Plastivaloire - PVL (+13,6%) qui permettent au secteur
équipementier d’afficher une bonne performance.

Not Good 
 
A contrario ce sont les secteurs loisirs (-3,6%), divers (-2,7%), et éditeurs de
logiciels (+0,6%) qui sous-performent le CAC Small cette semaine. 

Le secteur loisirs souffre de la mauvaise performance du leader de la location
de résidences de tourisme Pierre & Vacances (-13,9%) qui a annoncé changer
de directeur général et qui subit l’annonce de la non-réouverture prévue des
stations de ski début janvier. Quant au secteur divers, c’est le fabriquant de
médicaments homéopathiques Boiron (-4,7%), suite aux annonces de fin de
remboursement des médicaments homéopathiques par l’Assurance Maladie,
qui entraine sa sous-performance. Pour finir, les éditeurs de logiciels Lectra
(-1,0%), Axway (-2,2%) et Linedata Services (-1,4%) portent à la baisse le
secteur des éditeurs de logiciels.
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