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Les petites sociétés cotées marquent une pause cette semaine
avec une baisse de -1,3%. Le CAC small (+8,8%) surperforme
toujours le CAC 40 (+3,4%) depuis le début de l'année.
Le spécialiste des serveurs 2CRSI, le producteur et distributeur de
vins & champagnes Vranken Pommery Monopole ainsi que
l’équipementier Akwel ont vu leur cours grimper cette semaine.
Les secteurs des équipementiers, de la communication/media et
des ESN ont bien performé.

La semaine des smalls

Après un très beau début d'année le CAC small (-1,3%) marque le pas face au
CAC 40 (+1,0%) cette semaine. Depuis le début de l'année le CAC small
gagne +8,8%. Sur les 165 valeurs qui composent le CAC small, 81 sont
ressorties en hausse.

Le TOP / FLOP de la semaine

TOP 
 
Cette semaine, le spécialiste des serveurs informatiques 2CRSI flambe en
bourse de +39,3% suite à l'annonce de la signature avec le CERN de plusieurs
contrats pour un montant de plus de 15 M$. 

Le producteur et distributeur de vins et champagne Vranken Pommery
Monopole prend la suite (+28,5%) après avoir vu son cours grimper de
+22,9% dans d'importants volumes le 15 février après avoir évolué sur des plus
bas historiques depuis mars 2020. 

Enfin, l'équipementier automobile Akwel complète le podium (+24,0%) après
avoir publié un CA T4 en croissance organique de +13,6% et annoncé attendre
un ROC 2020 supérieur à 100 M€, bien au-dessus des attentes.

FLOP 
 
A contrario, la biotech METabolic EXplorer ouvre ce Flop avec une baisse de
-12,4%. La société était dans notre Top la semaine dernière avec une hausse
de +18,2%. 

L'éditeur de logiciels Lectra marque une pause et chute de -12,3%. La société
était elle aussi dans le Top la semaine dernière après deux bonnes annonces
et avoir vu son cours progresser de +34,1%. 

Enfin, Guerbet clôture ce Flop avec une baisse de -11,6% après avoir publié
un chiffre d'affaires 2020 en baisse de -13% à 712 M€.

Le tableau de bord des secteurs

Good 

Cette semaine ce sont les secteurs des équipementiers (+5,2%), des
communication / media (+3,6%) et des ESN (+0,8%) qui se distinguent et
surperforment le CAC Small (-1,3%). 
  
En tête pour une deuxième semaine d’affilée, les équipementiers sont portés
par Akwel (+24,0%) et le constructeur de chariots de manutention Balyo
(+8,6%) qui ont respectivement publié d’excellents T4. En effet, Akwel a
surperformé la production automobile au T4 de près de 15 points et espère
désormais un ROC 2020 supérieur à 100 M€, bien au-dessus des attentes du
consensus. 

La nomination d’Hervé Milcent, ancien CEO du Groupe Lyreco,  en tant que
nouveau Directeur Général booste les performances de la régie publicitaire
Solocal (+5,2%). De plus, la bonne semaine de l’ingénieur événementiel GL
Events (+5,4%) et du service d’abonnement ADL Partner (+13,3%), qui a
indiqué avoir enregistré une hausse de 6,4% des recrutements de nouveaux
abonnements aux magazines papier au S2, permettent à Communication &
Media de se hisser dans le Good. 

Pour finir, l’amélioration de la perte opérationnelle au S1 du spécialiste dans le
conseil en technologies GECI International (+41,3%), d’un CA 2020
légèrement au-dessus des attentes pour l’expert en transformation digitale
Aubay (+4,8%), et un exercice 2021 attendu en croissance pour l’entreprise du
numérique SQLI (+2,6%) permettent au secteur ESN de compléter ce tiercé
gagnant. 

Not Good 

Cette semaine, on retrouve en queue de peloton des performances les
secteurs medtech (-7,0%), édition de Logiciels (-3,7%) ainsi que les
services financiers (-3,0%), qui sous-performent le CAC Small (-1,3%). 
  
Le secteur des medtech enregistre la baisse la plus significative de la semaine.
En cause, Guerbert (-11,6%), le fabricant et distributeur d’équipement en
imagerie médicale continue d’accuser le coup de la crise sanitaire, en
adéquation avec son annonce la semaine passée du recul du chiffre d’affaires
T4 2020 de 17% à 176 M€. Le groupe se dirige ainsi vers une baisse de
l’EBITDA de plus de 10% en 2020. Même si l’atterrissage est un peu meilleur
que ce qui était pressenti, la faible visibilité pour 2021 met la pression sur
l’évolution du cours de bourse. 
  
Du côté des éditeurs de logiciel, le bilan de cette semaine est mitigé au vu des
performances de Lectra (-12,3%), Pharmagest (-6,9%) et Navya (-8,5%).
Avec un CA 2020 de 236,2 M€, l’éditeur de logiciels pour l’industrie du textile,
Lectra, enregistre un retrait de -16% par rapport à 2019 dû au Covid-19 mais
espère renouer avec la croissance en 2021, notamment grâce à la future
acquisition de Gerber Technology. 
  
Enfin, concernant le secteur des services financiers, en recul sur la semaine,
on note les mauvaises performances de Rothschild & Co. en baisse de 5,5%
ainsi que de FFP (-1,3%), la société d’investissement de la famille Peugeot, qui
voient leurs cours s’éroder.
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