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Cette semaine le CAC small (+2,1%) et le CAC 40 (+3,5%) affichent
une belle performance
Le groupe de divertissement ATARI, GL events et l'ESN Sword ont
bien performé
Les secteurs de la distribution, des services financiers et de
l'agroalimentaire ont progressé cette semaine.

La semaine des smalls

Cette semaine le CAC small (+2,1%) et le CAC 40 (+3,5%) affichent une belle
performance. Depuis le début de l'année le CAC small gagne +10,7%. Sur les
165 valeurs qui composent le CAC small, 106 sont ressorties en hausse.

Le TOP / FLOP de la semaine

TOP 
 
Très belle performance cette semaine pour le groupe de divertissement Atari
qui grimpe de +33,9%. Actuellement en phase de diversification, la société a
annoncé avoir conclu un accord de licence avec le groupe ICICB pour le
développement d'hôtels de marque Atari à Dubaï, Gibraltar et en Espagne. 

GL events prend la suite avec une performance de +15,2% après la
publication de ses résultats annuels. Impacté par la crise sanitaire le groupe
d'événementiel a annoncé disposer cependant d'une liquidité supérieure à 450
M€ et a annoncé accélérer son développement en Chine avec l'entrée en fonds
au capital de sa holding chinois. 

Sword clôture ce Top avec une hausse de +12,5% cette semaine. L'ESN a
publié ses résultats annuels avec un CA stable de 212,5 M€ et une marge
d'EBITDA en amélioration à 13,9% contre 13,4%. Le groupe annonce le
versement d'un dividende de 7,2 € par action dont une avance de 2,4 € a déjà
été versée en septembre dernier. Pour 2021 Sword prévoit une croissance
organique à 2 chiffres et une marge d'EBITDA de 13%.

FLOP 
 
Abivax prend la tête de notre Flop avec une baisse de -31,2%. La biotech a
annoncé en fin de semaine dernière l'arrêt de l'une de ses études par manque
d'efficacité du produit testé. La sanction est immédiate avec une chute de
-24,4% lundi dernier. 

Navya prend la suite (-20,4%). Après avoir été dans notre Top la semaine
dernière avec une hausse de plus de 20%, Navya efface cette hausse cette
semaine. A noter que APAM Corporation, détendeur de 16 ORNANE
(Obligations Remboursables en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou
Existantes) a annoncé en avoir converti 5, entraînant l'émission de 1 818 181
actions ordinaires à 2,75 €. 

Enfin Verimatrix clôture ce Flop avec une baisse de -12,3%. L'éditeur de
logiciels a publié des résultats 2020 dans le rouge avec un résultat net de -10,4
M$ contre +27,3 M$ en 2019.

Le tableau de bord des secteurs

Good 

Les secteurs les plus dynamiques de la semaine sont la distribution (+7,7%),
les services financiers (+4,9%) et l’agroalimentaire (+4,8%), surperformant
le CAC Small (+2,1%). 
  
Après une belle deuxième place la semaine dernière, le secteur de la
distribution, toujours porté par les bonnes performances de Jacquet Metals
(+5,6%) et des sociétés de l’habillement SMCP (+10,8%) et SRP Group
(+9,8%), s’empare du haut de notre Good cette semaine. Jacquet Metals
continue sa progression après la publication d’un résultat net part du groupe à
30 M€ contre 5 M€ l’année précédente. De plus, le groupe bénéfice de la
hausse des prix des métaux laissant entrevoir une amélioration de sa marge

brute au 1er trimestre 2021. 
  
Dirigé à la hausse cette semaine, le secteur des Services Financiers affiche
une solide performance, porté par la hausse significative de ABC Arbitrage
(+7,0%) et Rothschild & Co (+4,9%). La société spécialisée dans les
stratégies d’arbitrages exploitant les phases de volatilité sur les marchés
actions enregistre la plus forte progression du secteur et continue sa lancée
après avoir cassé son support à 7,53 € en début de semaine. Par ailleurs, la
banque d’investissement Rothschild & Co ressort en positif cette semaine
malgré l’annonce mitigée de ses résultats annuels, en baisse de 73 M€
(-4,0%), impactés par la baisse d’activité du Merchant Banking (-48,4%).
Cependant, le groupe envisage la poursuite d’une tendance positive initiée au
cours des derniers mois concernant l’activité de Conseil Financier. 
  
En clôture de notre Good, le secteur de l’agroalimentaire affiche une semaine
convaincante à l’image de Vilmorin & Cie (+4,5%) et de Bonduelle (+7,9%).
Le producteur français de semences Vilmorin & Cie relève ses objectifs
annuels après un bon premier semestre 2020/21, avec une augmentation de
+7% de son chiffre d’affaires S1 par rapport à l’an passé et de +14% à pcc à
hauteur de 526 M€. Sur ces bases, le groupe a rehaussé ses prévisions
annuelles avec une croissance du chiffre d’affaires consolidé comprise entre
4% et 6% (vs 3% précédemment), et à un taux de marge opérationnelle
courante d’au moins 8%. Le groupe agroalimentaire Bonduelle, spécialisé dans
le légume, connait un excellent début d’exercice avec une hausse de +4,6%

depuis le 1er janvier 2021. 
  
Not Good 

A contrario, les secteurs affichant le bilan le plus mitigé cette semaine sont la
biotech (-2,6%), l’énergie (-0,1%) ainsi que les éditeurs de logiciels (+0,5%),
qui sous-performent le CAC Small. 
  
Le secteur de la biotech retrouve notre Good / Not Good, après un mois
tranquille, mais de nouveau du mauvais côté. Cette mauvaise semaine
s’explique par l’arrêt d’une étude clinique de la société Abivax (-31,2%) en
raison d’un manque d’efficacité à évaluer la capacité de prévenir la progression
vers la forme grave chez les patients Covid-19. De plus, Inventiva (-10,9%) a
publié ses résultats annuels de 2020 et enregistre une perte opérationnelle de
-29,7 M€ contre -30,3 M€ un an plus tôt. La direction confirme cependant
disposer des ressources nécessaires pour financer ses activités jusqu’au T4
2022 grâce à son introduction sur le Nasdaq. Enfin, après des annonces de CA
et d’EBITDA 2020 en dessous des objectifs, Valneva (-3,4%) annonce cette
semaine l’initiation de la dernière étape de la phase 2 de l’un de ses produits
pour le traitement de la maladie de Lyme. 
  
Quant à lui, le secteur de l’énergie continue de s’enfoncer avec les mauvaises
performances d’Engie EPS (-3,9%) et de Voltalia (-2,0%). En effet, la branche
technologique d’Engie spécialisée dans les systèmes de stockage et dans la
production d’électricité continue de marquer le pas avec une baisse de -19,2%
suite au point le plus haut induit par l’annonce de la signature d’un accord de
création d’un Joint-Venture dans le secteur de la mobilité avec Fiat Chrysler. De
plus, le producteur d’énergies renouvelables Voltalia semble poursuivre sa
phase descendante avec une baisse de -16,6% depuis le début de l’année. 
  
Pour finir, le secteur de l’éditeur de logiciels est impacté par l’annonce de
Verimatix (-12,3%) de performances inférieures aux attentes en 2020. En effet,
la direction avait annoncé tabler sur un chiffre d’affaires de 100 M$ à l’issue du
T3 et espérait atteindre un EBITDA de 26 M$. Cependant, Verimatrix a publié
un chiffre d’affaires à 94,8 M$, en repli de 11,1% en proforma, et un EBIDTA à
hauteur à 24 M€, en progrès de 2,7%. Enfin, après l’atteinte d’un point haut
pour ESI Group (-1,2%) à la mi-février, son cours s’érode quelque peu depuis.
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