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Alors que le CAC small (+8,8%) surperforme toujours le CAC 40
(+4,2%) depuis le début de l'année, les petites sociétés cotées
marquent une pause cette semaine (0,0%).
La biotech GenSight Biologics, le courtier en ligne Bourse Direct
et le spécialiste du stockage d'énergie Engie EPS ont bien
performé.
Les secteurs des loisirs, de l'immobilier et des biens de
consommation ont progressé cette semaine.

La semaine des smalls

Dans la lignée de la semaine dernière le CAC small (0,0%) 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, 87 sont
ressorties en hausse.

Le TOP / FLOP de la semaine

TOP 
 
Cette semaine, la Biotech GenSight Biologics prend la tête de notre Top avec
une performance de +22,3%. Après avoir publié la semaine passée des
résultats encourageants de son essai clinique de phase I/IIa visant à évaluer la
tolérance de la thérapie génique Lumevoq chez des sujets atteints de
neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL). 

Bourse Direct prend la suite avec une hausse de +16,6% cette semaine. Le
cours bénéficie de 2 séances dynamiques, +11,1% le 24 février et +5,0% le 25
février, dans de larges volumes. 

Enfin, Engie EPS termine sur la troisième marche du podium. La branche
technologie d'Engie gagne +13,4% cette semaine. Depuis le 1er janvier la
société gagne +61,7%.

FLOP 
 
A contrario, le spécialiste des revêtements de sols Tarkett chute de -18,8%
cette semaine. La société a publié un chiffre d'affaires 2020 en baisse de -12%
à 2 633 M€ et s'attend à une reprise modérée en 2021 et précise qu'il faudra
faire face à une inflation des coûts d'achat et de transport en 2021. 

Europcar Mobility Group poursuit sur sa tendance baissière avec une chute
de -16,9% cette semaine. Le loueur de véhicules était déjà dans notre Flop
début février et affiche une baisse de -61,1% depuis le 1er janvier. 

Enfin, le spécialiste des drones Parrot termine la semaine avec une baisse de
-14,4%. Depuis son plus haut annuel fin janvier le cours ne cesse de s'éroder.

Le tableau de bord des secteurs

Good 

Au sommet des performances hebdomadaires, on retrouve les secteurs loisirs
(+9,7%), immobilier (+3,6%) et biens de consommation (+3,5%) qui se
démarquent et surperforment le CAC Small (+0,0%). 
  
En chef de fil, le secteur loisirs affiche une performance louable, porté par les
résultats de la Compagnie des Alpes (+12,3%), du OL Groupe (+5,4%) ainsi
que de Pierre & Vacances (+4,2%). La Compagnie des Alpes, important
exploitant de remontées mécaniques voit son cours s’apprécier. La société
évolue toujours dans un contexte de crise impactant pleinement les activités
(CA 2020 en baisse de -28%). Dans la lignée de la semaine dernière, l'OL
Groupe et le numéro 1 des résidences de tourisme, Pierre & Vacances,
continuent de voir leur cours grimper. A noter que la performance de Pierre &
Vacances sur le mois qui progresse de +20,5%. 
  
En deuxième position, le secteur de l’immobilier se distingue, en raison de la
percée du groupe immobilier Altarea (+4,9%) suite à l’annonce du CA 2020 à
3,1 Mds€ (-1,7% vs 2019) porté par la croissance du logement qui a compensé
la baisse des loyers nets et de l’immobilier commercial et d’entreprise. Le
groupe se veut rassurant quant à la reprise de sa trajectoire de croissance en
2021, sous réserve d’une non aggravation significative de la situation sanitaire. 
  
En clôture de notre Good cette semaine, le secteur des biens de
consommation affiche une semaine convaincante à l’image d’Interparfums
(+7,5%), Chargeurs (+4,4%) et Beneteau (+4,0%). Le parfumeur
Interparfums, a annoncé un chiffre d'affaires T4 de 117 M€, supérieur de 27 M€
aux attentes de la direction, renouant avec la croissance. Dans la foulée, le
groupe annonce attendre une marge opérationnelle de 11% contre 7-8%
auparavant. Quant au groupe Chargeurs, spécialiste de l’industrie du textile, sa
percée se poursuit (+21,24% sur le mois) grâce aux résultats 2020
satisfaisants et conformes aux attentes (ROPA de 79,3 M€ en hausse de
91,5% par rapport à 2019) ainsi qu’à l’annonce du maintien de son plan Leap
Forward 2025 visant un ROPA de 150 M€. Enfin, le constructeur et distributeur
de bateaux Beneteau enregistre une hausse de son cours en attente de
l’annonce de leurs résultats. 

Not Good 

A l’opposé, ce sont les secteurs de l’électronique (-5,8%), des services
(-2,1%) et des ESN (-1,0%) qui sous-performent le CAC Small cette semaine
(+0,0%). 
  
La mauvaise performance de l’électronique est liée notamment au fondeur
européen de semi-conducteurs X-FAB (-7,3%) et au leader européen de
drones professionnels et civils Parrot (-14,4%). Après un très bon début

d’année et des hausses respectives de +40,2% et +23,5% depuis le 1er janvier
2021, les deux entreprises de l’électronique marquent le pas cette semaine
entrainant avec eux le secteur. 
  
Quant au secteur des services, le spécialiste de la logistique ID Logistics
(-4,4%) chute cette semaine et voit son cours s’éroder depuis mi-janvier et la
publication d’un très bon T4. On note également les mauvaises performances
du loueur de véhicules Europcar Mobility Group (-16,9%) qui continue de
s’enfoncer sur fond de procédure de sauvegarde, et de Seche Environnement
(-4,3%), groupe spécialisé dans le recyclage des déchets d’origine industrielle

qui connait une pause après un excellent début d’année (+23,7% depuis le 1er

janvier). 
  
Enfin, du côté des ESN, la quasi-totalité du secteur est en rouge, avec des
performances mitigées de Aubay (-4,1%), de Assystem (-4,3%) et de
Wavestone (-1,0%).
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