
Le CAC small (+2,6%) continue sur sa lancée et surperforme
largement le CAC 40 (+0,2%). Depuis le début de l'année le CAC
small grimpe de +5,8%.
Fermentalg, Orege et Valneva ont particulièrement bien performé
Les secteurs des biotechs, de l'électronique et les biens
d'équipement portent le CAC small

La semaine des smalls

Très large surperformance du CAC small (+2,6%) alors que le CAC 40 (+0,2%)
reste stable. Sur les 166 valeurs qui composent le CAC small, 96 sont
ressorties en hausse.

Le Top / Flop de la semaine

TOP 

Cette semaine, la biotech spécialisée dans l’exploitation des micro-algues,
Fermentalg (+48,8%), prend la tête de notre TOP depuis l'annonce du 5
janvier dernier de la création d'une co-entreprise avec Suez pour la
commercialisation de leur puit de carbone, destiné à capter le CO2 et les
particules fines des villes. Orege, spécialiste du traitement des effluents
industriels résiduaires et des eaux usées, prend la suite avec une hausse cette
semaine de +33,2%. Enfin, Valneva (+31,4%), biotech spécialisée dans le
développement de vaccins, termine sur la dernière marche du Top. La société a
été portée par l’annonce de discussions avancées avec l'UE pour la fourniture
de 60 millions de doses de son candidat vaccin contre la Covid-19. 
  
FLOP 

Dans la lignée de la semaine dernière Pierre & Vacances (-13,4%) prend la
tête de notre Flop. Toujours très impacté par la situation sanitaire, le Groupe
annonce l'arrivée d'un nouveau directeur général. Dans un contexte de faible
visibilité, GL Events prend la suite du Flop avec une baisse de -9,3%. Après un
plus haut atteint la semaine dernière depuis mai 2019 sur Plastivaloire
(-7,6%), le titre a connu des prises de bénéfices cette semaine. 

Le tableau de bord des secteurs

Good
 

Cette semaine ce sont les secteurs Biotech (+9,3%), Electronique (+6,8%) et
Biens d’équipement (+4,3%) qui se distinguent et surperforment le CAC
small (+2,6%). 
  
Cette semaine, outre Fermentalg (+48,8%), les biotechs Inventiva (+14,9%),
Gensight Biologics (+15,2%) et DBV Technologies (+13,2%), dont le plan de
sauvegarde de l’emploi (PSE) a été approuvé en France et dont les ambitions
de réduction de consommation de cash donnent de la visibilité jusqu’en 2022,
portent le secteur de la biotech. Le secteur électronique quant à lui est porté
par les sociétés X-FAB Silicon Foundries (+11,5%) et Parrot (+15,8%), le
dernier venant de signer un contrat de 5 ans avec la DGA française afin de
fournir son drone. Enfin, le leader mondial de la conception et de la fabrication
des chariots télescopiques tout terrain Manitou BF (+10,0%), qui vient de
publier son nouveau plan « New Horizons » avec ses objectifs 2025, et le
spécialiste mondial des équipements de protection individuelle Delta Plus
Group (+8,7%), permettent au secteur des biens d’équipement de se hisser
dans le Good de cette semaine. 

Not Good 
 
A contrario ce sont les secteurs Loisirs (-2,9%), Energie (-2,5%), et Divers
(-1,8%) qui sous-performent le CAC small cette semaine.
 
Subissant de plein fouet les incertitudes liées à la Covid-19, le secteur des
loisirs sous-performe largement le CAC Small. Le spécialiste des villages de
vacances et des résidences de tourisme Pierre & Vacances ressort ainsi en
baisse de -13,4% et le gestionnaire du club de foot OL Groupe  de -3,3%. Du
côté du secteur de l’énergie, Voltalia (-3,1%), spécialiste de la production
d’électricité à partir d’énergies renouvelables pèse sur le secteur. Engie EPS
(-3,6%), la branche technologique d'Engie qui se concentre sur les systèmes
de stockage d'énergie/les micro-réseaux et qui se voit attribuer la fourniture de
plus de 70 MW de capacités prend la suite avec l’opérateur pétrolier Maurel &
Prom (-3,6%). Enfin, le fabricant et distributeur des préparations
homéopathiques Boiron (-5,3%), dont le premier site fermera le 21 janvier
2021, pèse sur le secteur divers.
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