
Après avoir perdu -3,9% la semaine passée, le CAC small reprend
des couleurs et grimpe de +4,7% cette semaine.
CAFOM, Valneva et OSE Immunotherapeutics ont
particulièrement bien performé
Les secteurs des biotechs, de la distribution et des
équipementiers portent le CAC small

La semaine des smalls

Après avoir perdu -3,9% la semaine passée, le CAC small (+4,7%) surperforme
fortement le CAC 40 (+1,8%) cette semaine. Depuis le début de l'année le CAC
small gagne +7,5%. Sur les 165 valeurs qui composent le CAC small, 129
sont ressorties en hausse.

Le Top / Flop de la semaine

TOP 

Cette semaine le spécialiste de la grande distribution d'équipements de la
maison, CAFOM, prend la tête de notre TOP (+48,4%) après avoir publié un
ROC 2019/20 de 15,5 M€, en hausse de +42%. Le cours bondit notamment de
+18,5% le jour de la publication. La biotech Valneva prend la suite avec une
performance de +44,9% cette semaine. Après avoir annoncé début janvier être
en discussion avancée avec l'UE pour la fourniture de 60 millions de doses de
son candidat vaccin contre la Covid-19 (dans notre TOP le 15 janvier), le
groupe annonce l'exercice par le gouvernement britannique de son option pour
la fourniture de 40 millions de doses de son candidat vaccin en 2022. Enfin,
une autre biotech termine sur le podium, OSE Immunotherapeutics, suite à
l'annonce en début de semaine d'une extension de l'accord passé avec
MabSilico début 2020. Le cours gagne +42,3%. 
  
FLOP 

Après avoir déjà figuré dans notre Flop la semaine passée, le spécialiste de la
conception et de la construction de véhicules et de navettes autonomes Navya
chute de -11,0% cette semaine suite à la publication d'un CA 2020 en baisse
de -29% à 10,7 M€. Europcar prend la suite avec une baisse de - 8,1%. Le
leader européen de la location de véhicules se trouve toujours dans une
situation financière compliquée et annonce cette semaine que son plan de
sauvegarde a été approuvé par le Tribunal de commerce de Paris. Enfin, ID
Logistics clôture le Flop (-4,2%). Après avoir publié un CA annuel 2020 en
hausse de +7,1% à 1642,8 M€, le cours marque une pause.

Le tableau de bord des secteurs

Good
 
Les secteurs les plus dynamiques de la semaine sont les biotechs (+12,1%),
la distribution (+10,6%) et les équipementiers (+6,6%), surperformant le
CAC Small (+4,7%). 

Côté biotech, la performance de Valneva (+44,9%) est expliquée par l’exercice
de l’option pour 40 millions de doses de vaccin par le Royaume-Uni. Aussi OSE
Immunotherapeutics (+42,3%) affiche de bons résultats suite à l’annonce d’un
accord de distribution avec MabSilico, société spécialisée dans l’IA pour la
découverte d’anticorps thérapeutiques. Enfin Inventiva (+15,3%) permet aussi
au secteur de la biotech de largement surperformer le CAC small. 
  
Les entreprises de distribution Showroomprivé (+19,4%) et CAFOM (+48,4%)
permettent quant à elles de placer le secteur dans le top de la semaine. 
  
Pour finir, les résultats des sociétés Akwel (+11,9%), équipementier
automobile qui conçoit, fabrique et assemble des pièces plastiques et
métalliques, Mersen (+8,4%), un des acteurs mondiaux du carbone et du
graphite et de leurs applications et Lisi (+4,3%), équipementier spécialisé dans
les fixations et pièces d’assemblage impactent positivement le secteur
équipementier. 
 
Not Good 
 
A l’opposé, ce sont les secteurs des services (+0,0%), de l'agroalimentaire
(+0,5%) et de l'immobilier (+1,2%) qui sous-performent le CAC Small cette
semaine. A noter que cette semaine le Not Good sous-performe le CAC Small,
sans pour autant afficher de performances négatives. 
  
La mauvaise performance des services est portée par ID Logistics Group
(-4,2%) ainsi que Synergie (-2,7%) et Europcar Mobility Group (-8,1%),
toujours en difficultés financières. 
  
Quant au secteur de l’Agroalimentaire, Bonduelle (-3,1%) chute cette semaine
suite à la publication de son CA 2020 et des craintes liées à la Covid 19
entrainant des incertitudes sur les objectifs de MOC du Groupe. 

Enfin, le secteur immobilier est en faible décroissance en raison des
performances mitigées d’HEXAOM (-1,7%).
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