
Le CAC small (-3,9%) sous-performe fortement le CAC 40
(-1,4%) cette semaine.
Engie EPS, Quadient et Nacon ont particulièrement bien performé
en cette semaine chahutée
Les secteurs des biens de consommation, de l'agroalimentaire et
des loisirs portent le CAC small

La semaine des smalls

Le CAC small (-3,9%) sous-performe fortement le CAC 40 (-1,4%) cette
semaine. Depuis le début de l'année le CAC small gagne +2,8%, en recul de 4
points depuis son plus haut annuel. Sur les 165 valeurs qui composent le
CAC small, seulement 22 sont ressorties en hausse.

Le Top / Flop de la semaine

TOP 

Engie EPS prend la tête de notre TOP cette semaine avec une performance
hebdomadaire de +14,0%. La branche technologique d'Engie dédiée au
stockage d'énergie a annoncé la signature d'un accord définitif avec Stellantis
FCA Italy (filiale du groupe né de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler) pour la
création d'une Joint-Venture dans le secteur de la mobilité électrique. 
Quadient, spécialiste du traitement des courriers et colis, prend la suite cette
semaine (+6,7%) suite à l'annonce du relèvement de ses perspectives pour
l'exercice 2020. Le Groupe prévoit dorénavant une baisse organique de son
CA d'environ 8% (vs 9%)  et un flux de trésorerie supérieur à 130 M€ (vs
supérieur à 100 M€). 
Enfin, l'éditeur de jeux vidéos Nacon gagne +6,2% cette semaine suite à
plusieurs bonnes nouvelles : l'acquisition de l'Australien Big Ant Studios, la
coédition de The Lord of the Rings : Gollum et d'un bon chiffre d'affaires de
48,6 M€ +20,3% au troisième trimestre. 
  
FLOP 

La biotech Inventiva chute fortement cette semaine avec une baisse de
-18,6% sur la semaine après avoir très bien performé depuis un an. 
Le spécialiste de la conception et la construction de véhicules et de navettes
autonomes Navya prend la suite (-17,9%) après avoir chuté de -15,0% le 25
janvier. 
Enfin DBV Technologies marque le pas avec une chute de -17,7% après avoir
gagné +76,3% la semaine dernière. La société était première du Top la
semaine passée.

Le tableau de bord des secteurs

Good
 
Cette semaine ce sont les secteurs Biens de consommation (+0,6%),
Agroalimentaire (-0,6%) et Loisirs (-1,7%) qui se distinguent et surperforment
le CAC Small (-3,9%). Le marché est fortement impacté par l’incertitude liée à
un probable reconfinement en France face à la Covid-19. 
  
  
Cette semaine, seul le secteur des biens de consommation ressort en hausse
grâce à la bonne performance de Nacon (+6,2%) qui a publié un bon T3,
annoncé un nouveau partenariat avec un éditeur de jeu et une acquisition
significative. 
Le secteur de l’agroalimentaire marque la seconde meilleure performance
sectorielle, en dépit d’une baisse, grâce au groupe alimentaire spécialisé dans
les légumes Bonduelle (+1,7%) qui fait preuve de résilience. 
Enfin, la mauvaise performance limitée de l’OL Groupe (-1,0%) permet au
secteur de loisirs de se hisser dans notre Good. 

Not Good 
 
A contrario ce sont les secteurs Biotech (-7,8%), Équipementier (-6,9%), et
Medtech (-6,6%) qui sous-performent le CAC Small cette semaine. 
  
Le secteur de la biotech souffre de la mauvaise performance de Inventiva
(-18,6%) et de DBV Technologies (-17,7%) qui, comme énoncé dans notre
top, marque une pause après une très belle performance la semaine dernière.   
Les équipementiers automobile Akwel (-9,3%) et Plastivaloire (-8,5%) portent,
quant à eux, à la baisse le secteur des équipementiers. 
Enfin, le laboratoire Guerbet (-7,3%) et le spécialiste des technologies
chirurgicales Amplitude Surgical (-4,7%), dont la période d’ouverture de l’OPA
sur ses actions vient de se terminer, impactent le secteur des medtechs avec
leurs mauvaises performances. 
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