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Cette semaine le CAC small (+0,5%) et le CAC 40 (+0,5%) font jeu
égal
Le groupe de divertissement Atari, Technicolor et CS Group ont
bien performé
Les secteurs des biens de consommation, les équipementiers et
des services financiers ont le mieux progressé cette semaine.

La semaine des smalls

Cette semaine le CAC small (+0,5%) et le CAC 40 (+0,5%) font jeu égal.
Depuis le début de l'année le CAC small gagne +11,2%. Sur les 165 valeurs
qui composent le CAC small, 76 sont ressorties en hausse.

Le TOP / FLOP de la semaine

TOP 
 
Après avoir déjà flambé la semaine dernière Atari continue sur sa lancée avec
une performance de +45,5% (entre 5% et 12% par jour) dans des volumes
toujours très importants. La société est toujours portée par ses dernières
annonces : un  accord de licence avec le groupe ICICB pour le développement
d'hôtels Atari et un partenariat autour des non-fongible tokens. 

Technicolor prend la suite avec une hausse de +17,2%. Actuellement en
phase de restructuration, le groupe spécialisé dans les services (effets
spéciaux, ...) à destination des acteurs de l'audiovisuel a publié des résultats
négatifs (EBIT des activités poursuivies de -264 M€) mais fait état d'une
diminution de l’endettement net nominal de 340 M€ ainsi que d'une
amélioration de sa situation opérationnelle. A ce titre, le management s'attend
à une  amélioration significative de ses résultats en 2021 et 2022. 

Enfin, CS Group clôture le Top avec une hausse de +15,4% cette semaine. La
société profite de l'annonce de sa participation aux côtés d'autres industriels
français (Safran, ArianeGroup) au premier exercice militaire français dans le
domaine spatial puis de la participation au lancement du projet EO Africa R&D
pour l'Agence Spatiale Européenne. 
 
FLOP

Akka Technologies trébuche cette semaine suite à la publication de ses
résultats annuels. Impacté par la crise sanitaire, le spécialiste de la R&D
externalisée a réalisé un CA 2020 de 1,5 Mds€, en baisse de -25% en
organique. Le résultat opérationnel passe dans le rouge à -171 M€ contre +121
M€ en 2019. En conséquence, le cours chute de -18,5% cette semaine. 

Pierre & Vacances prend la suite avec une baisse de -7,4%. Le leader des
résidences de tourisme est toujours très impacté par la crise sanitaire et les
mesures qui en découlent. L'absence de visibilité n'aide pas le cours qui reste
dans le rouge depuis le début de l'année. 

Boostheat clôture le Flop de cette semaine. Le fabricant de chaudières voit
son cours chuter de -9,4% cette semaine. A noter que son DG, qui avait cédé
10% du capital en fin d'année, a de nouveau cédé 1,8% du capital depuis le
début du mois de mars. Il détenait 4,36% fin décembre 2020.

Le tableau de bord des secteurs

Good 

Les secteurs les plus dynamiques de la semaine sont les biens de
consommation (+3,4%), les équipementiers (+2,8%) et les services
financiers (+2,5%), surperformant le CAC Small (+0,5%). 
  
Les biens de consommation remontent sur le podium avec les bonnes
performances d’Interparfums (+4,3%), de Beneteau (-0,7%) et de
Technicolor (+17,2%). Le fabricant de parfums continue sur sa belle lancée
après l’annonce en début de mois de ses résultats 2020 meilleurs que prévu.
Après avoir touché un bas historique à la mi-2020, Technicolor remonte
doucement la pente suite à sa restructuration financière. Enfin, le groupe
Beneteau connait une semaine mitigée. Il réalise un chiffre d’affaires 2020 de
1096,6 M€ pour un ROC de 27,5 M€, soit un MOC de 2,5%. L’objectif en 2021
est de renouer avec un MOC de 10% grâce à une hausse de 60% du ROC, qui
devrait ainsi atterrir autour de 45 M€. 
  
En deuxième position, le secteur des équipementiers se distingue, en raison
des percées du groupe Prodways (+13,8%), d’Akwel (+5,9%) et de LISI
(+5,1%). L’équipementier automobile Akwel continue de surperformer le CAC

Small cette année avec une progression de 36,5% depuis le 1er janvier 2021.
Suite à la cession de sa filiale LACE intervenant dans le secteur des
hélicoptères au Groupe Rafaut en début de mois, LISI connait une belle hausse
de 8,4%. Pour finir, le spécialiste de l’imprimante 3D Prodways enregistre une
belle progression malgré la publication de nouvelles pertes en 2020. La perte
nette part du groupe atteint -13,9 M€ contre -4,2 M€ l’an dernier et un chiffre
d’affaires en recul de -20% à 57,2 M€. Cependant, la société espère une
amélioration de sa rentabilité en 2021 devant provenir d’une croissance à 2
chiffres du chiffre d’affaires. 
  
Pour la deuxième semaine d’affilée, les services financiers décrochent une
place dans notre Good. La société d’investissement de la famille Peugeot FFP
(+4,5%) continue sa folle remontée après avoir touché un point bas durant le
premier confinement. Bourse Direct (+10,3%) enregistre une très belle
progression cette semaine suite à un road show investisseurs et à l’annonce de
l’acquisition de Arobas Finance, société de conseil en investissement financier,
dans le but de renforcer son pôle Épargne. 
  
Not Good 

Cette semaine, les secteurs affichant la baisse la plus significative sont la
Distribution (-3,8%), les ESN (-2,8%) et les Loisirs (-2,8%). Ils sous
performent le CAC Small, qui affiche une hausse de +0,5%. 
  
A contre-courant des performances de ces dernières semaines car
régulièrement présent dans notre Good, le secteur de la distribution (+22,7%
YTD) marque un temps d’arrêt, impacté par la baisse de SRP Groupe
(-18,7%), et de Passat (-3,0%). L’acteur majeur du déstockage d’articles de
mode sur internet SRP publie cette semaine son EBITDA 2020 en très forte
amélioration à 42 M€ (vs -31,5 M€ en 2019), confirmant la réussite de sa
recovery. La société conceptrice de films promotionnels dans les grandes et
moyennes surfaces, Passat, voit son cours temporiser après la forte hausse
connue depuis le début de l’année (+29,3%), en raison de la politique
d’intensification de la diversification des activités actuellement mise en place. 
  
Le secteur des ESN quant à lui subit cette semaine les mauvaises
performances d’AKKA Technologies (-18,5%) et d'Assystem (-5,1%). Tout
d’abord, le déclin d’Akka technologie, groupe d’ingénierie et de conseil en
technologies, survient suite à l’annonce de la forte dégradation des
performances en 2020. Aucune perspective chiffrée n’a été communiquée par
l’entreprise pour 2021, celle-ci compte se concentrer sur sa rentabilité plutôt
que sur sa croissance, en annonçant une réduction des coûts de 70-75 M€. De
son côté, Assystem souffre de la confirmation de ses attentes en révélant son
RNpg de -21,1 M€ (vs +27,9 M€ en 2019) et un CA en recul de 5,2% à 471,7
M€, malgré les objectifs 2021 d’un CA de 500 M€. 
  
En clôture du Not Good cette semaine, le secteur des Loisirs affiche aussi une
pâle performance, tiré par la baisse de régime de Pierre & Vacances (-7,4%)
et de Compagnie des Alpes (-4,3%). Le groupe historique de location de
résidences de tourisme enregistre une fois encore une baisse significative sur
la semaine en raison du manque de visibilité liée aux mesures de restriction
face à la Covid-19. De même pour le spécialiste du tourisme d’hiver qui souffre
encore de la fermeture de ses différentes activités (remontées mécaniques,
report d’ouverture du Parc Astérix etc). 
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