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Belle semaine boursière pour les petites sociétés cotées avec une
hausse de +2,6%. Le CAC small surperforme largement le CAC 40
depuis le début de l'année (+10,2%)
L'éditeur de logiciels Lectra, la biotech METabolic EXplorer et
l'industriel Plastivaloire grimpe fortement en bourse cette semaine
Les secteurs des équipementiers, des biens de consommation et
de la distribution sont toujours très bien orientés

La semaine des smalls

Après avoir affiché une hausse de +4,7% la semaine passée, le CAC small
(+2,6%) continue de largement surperformer le CAC 40 (+1,1%) cette semaine.
Depuis le début de l'année le CAC small gagne +10,2%. Sur les 165 valeurs
qui composent le CAC small, 102 sont ressorties en hausse.

Le TOP / FLOP de la semaine

TOP 
 
Cette semaine c'est l'éditeur de logiciels Lectra qui prend la tête de notre Top
avec une performance de +34,1%. Deux nouvelles viennent porter le cours,
l'annonce tout d'abord d'un protocole d'accord en vue d'acquérir son concurrent
Gerber Technology, une transaction qui devrait être relutive pour les
actionnaires dès 2022, et ensuite, la publication de résultats 2020 rassurants. 
La biotech METabolic EXplorer prend la suite (+24,2%) après l'annonce d'une
subvention de 9,6 M€ par l'Etat Français afin d'accompagner son projet
d’investissement dans une unité industrielle de production d’Acide Glycolique. 
Enfin, Plastivaloire, spécialiste dans la production de pièces en plastiques par
injection, clôture ce Top (+18,2%) après la publication d'un CA T1 de nouveau
en croissance (+4% à 191,2 M€) et de perspectives de croissance
intéressantes. La société était par ailleurs notre pépite de la semaine le 7
décembre 2020.

FLOP 
 
Cette semaine c'est la biotech Erytech qui affiche la plus grosse baisse
(-13,3%) suite à l'annonce de la clôture anticipée de son analyse intermédiaire
d'efficacité et de la poursuite de son étude de Phase 3 TRYbeCA-1 dans le
traitement en seconde ligne du cancer du pancréas jusqu’à l’analyse finale. 
Atari prend la suite (-9,9%) notamment après l'annonce du décalage de sa
publication attendue le 09/02 au 15/02. 
Enfin, Europcar Mobility Group termine la semaine avec une baisse de
-9,3%. La société était déjà dans notre Flop la semaine dernière.

Le tableau de bord des secteurs

Good 

Au sommet des performances hebdomadaires, on retrouve les secteurs
équipementiers (+6,5%), biens de consommation (+5,6%) et distribution
(+5,5%), qui tirent leur épingle du jeu et surperforment le CAC small (+2,6%). 
  
En tête, les équipementiers affichent un résultat convaincant à l’image de LISI
(+6,9%) affichant un plan drastique d’économies après la prolongation de son
contrat de fourniture avec Boeing. Plastivaloire (+18,2%) révèle un retour à la
croissance au T1 (+4%) et rehausse l’objectif de croissance sur l’exercice
2020-2021 à plus de 15%. Enfin, Figeac Aero (+16,0%) réalise une belle
percée cette semaine en poursuivant ses projets (plan social, financement
R&D). 
  
Ensuite, les performances des sociétés Beneteau (+11,2%), qui poursuit sa
dynamique haussière sur les 6 derniers mois, Chargeurs (+7,3%), sur le point
de présenter ses résultats annuels favorables ainsi qu’un nouveau plan
stratégique, et Guillemot Corp. (+9,2%) permettent aux biens de
consommation de se hisser dans le Good. 
  
Pour finir, le secteur de la distribution est porté par la performance solide de
Cafom (+6,6%), après l’annonce de la progression des revenus au T4 de 28%
tirés par le e-commerce. De même SMCP enregistre une hausse significative
de 10,2% et contribue à la bonne performance du secteur. 

Not Good 

Les performances les moins concluantes de la semaine concernent les
secteurs énergie (-4,6%), biotech (-1,7%) et divers (+0,3%) qui sous-
performent le CAC small (+2,6%). 
  
Le secteur de l’énergie, en ralentissement cette semaine, encaisse la mauvaise
performance de Voltalia (-7,0%), producteur d’électricité à partir d’énergies
renouvelable, qui marque un temps d’arrêt dans l’évolution de son cours. 
  
Semaine dans le rouge du côté des biotechs, à l’image de Valneva (-5,7%) en
attente d’approbation de son candidat vaccin. On note aussi les mauvaises
performances de AB Science (-5,5%) et Erytech (-13,3%), toujours en phase
d’étude concernant le traitement du cancer du pancréas. 

Quant au secteur divers, on relève les performances à la baisse de SMTP
(-1,0%) et d’Orege (-6,1%). L’annonce de la démission de la directrice générale
de SMTP, Cécile Cambier a pénalisé le cours.
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