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Cette semaine le CAC small (-1,5%) et le CAC 40 (-1,8%)
ressortent dans le rouge
Le groupe Hexaom, et les ESN Infotel et Aubay ont bien performé
Les secteurs des Medtech, des ESN et des divers ont le mieux
progressé cette semaine.

La semaine des smalls

Cette semaine le CAC small (-1,5%) et le CAC 40 (-1,8%) ressortent dans le
rouge. Depuis le début de l'année le CAC small gagne +9,6% et surperforme le
CAC 40. Sur les 165 valeurs qui composent le CAC small, 50 sont
ressorties en hausse.

Le TOP / FLOP de la semaine

TOP 
 
Hexaom prend la tête de notre Top cette semaine avec une performance de
+15,0%. Le constructeur et rénovateur de maisons publie des résultats annuels
de bonne facture marqués par un rebond au second semestre de ses activités
de rénovation permettant d'afficher un chiffre d'affaires 2020 en hausse de
+4,8% à 881,8 M€. Son RN ressort à 19,7 M€ (+6,5%). 

Enfin, Infotel prend la suite avec une hausse de +12,9% de son titre cette
semaine. Lors de son point sur ses résultats annuels, l'ESN a démontré une
fois de plus la robustesse de son modèle ainsi que sa capacité à générer du
cash. Une publication qui porte le cours de bourse. 

Aubay termine sur la troisième marche du podium avec une performance de
+11,7% cette semaine. Le groupe publie des résultats annuels témoignant,
d'une forte résilience et d'une excellente génération de cash. Le chiffre
d'affaires affiche une progression de +2,1% à 426,4 M€ et la marge
opérationnelle d'activité ressort à 9,7% contre 10,2% en 2019.

FLOP

A contrario, Advicenne trébuche cette semaine avec une baisse de -12,9% de
son cours. La biotech est dans l'attente, imminente selon la société, de
l'obtention de l'autorisation européenne de mise sur le marché de son principal
candidat médicament, ADV7103, médicament dans le traitement de l'ATRd. 

Le spécialiste des drones Parrot perd -12,1% cette semaine suite à la
publication de ses résultats annuels qui affichent une perte nette part du
groupe de -38,4 M€ contre -29,5 M€ en 2019. Le groupe espère un retour à la
croissance au second semestre 2021. 

Enfin, Abivax clôture ce Flop avec une baisse de -10,5%. La biotech s'enfonce
dans le rouge depuis l'annonce de l'arrêt d'une étude dans la Covid pour raison
de manque d'efficacité. La groupe perd près de 50% depuis le début de
l'année.

Le tableau de bord des secteurs

Good 

Au sommet des performances sectorielles cette semaine, on retrouve les
MedTech (+6,6%), les ESN (+2,6%) ainsi que le secteur Divers (+1,7%) qui se
démarquent et surperforment le CAC small (-1,5%). 
  
Le secteur des Medtech renoue avec une tendance positive en affichant une
performance notable, en grande partie dûe à la bonne semaine réalisée par
Guerbet (+11,1%). Le groupe pharmaceutique français, spécialiste de
l’équipement en imagerie diagnostique et interventionnelle, publie cette
semaine ses résultats 2020 avec un CA de 712 M€, en retrait de -13% et un
EBITDA de 100,7 M€ (en baisse de -10%), en ligne avec les attentes.
Cependant, l’entreprise annonce dans la foulée les résultats favorables des
deux études cliniques de phase III révélant l’efficacité du Gadopiclenol, produit
de contraste pour IRM. Par ailleurs, le groupe anticipe un retour à la croissance
à partir du S2 2021 et entend pérenniser les 50% de baisse de coûts réalisée
en 2020, afin d’améliorer sa marge d’EBITDA à moyen terme mais ne donne
pas de précisions chiffrées. 
  
Les ESN surperforment également l’indice CAC small, notamment avec les
performances de Aubay (+11,7%), Infotel (+12,9%) et de Wavestone (+1,6%).
En effet, Aubay, ESN généraliste, profite de la publication de ses résultats
2020, un peu supérieurs aux attentes avec un CA 2020 de 426,4 M€ (+2,1% et
-2% en organique) et un RNpg en légère hausse à 26,2 M€ (vs 25 M€ en
2019). Le groupe affiche une situation financière saine, avec une trésorerie
nette de 44,7 M€ (+33,1 M€ en un an), ce qui lui permet d’augmenter de 10%
le dividende versé à 0,66€ par action. Enfin, la direction confirme ses objectifs
pour 2021 : un CA entre 440 et 450 M€ et une marge opérationnelle d’activité
entre 9,5% et 10,5%. Le fournisseur de services numériques Infotel voit son
cours poursuivre sa hausse et la société de conseil en management
Wavestone poursuit sur sa bonne dynamique en publiant un T3 2020 et un
objectif de CA annuel relevé. 

Le secteur Divers surperforme également cette semaine avec Boiron (+2,5%)
et SMTPC (+3,7%), la société Marseillaise du Tunnel du Prado Carénage. Le
laboratoire lyonnais voit son cours s’apprécier cette semaine malgré la
publication début mars de ses résultats en baisse (CA 2020 de 513,6 M€ en
recul de -7,8% par rapport à 2020) causés par le déremboursement complet de
l’homéopathie en France et la crise sanitaire. L’entreprise dans cette phase
défavorable, qui anticipe une forte baisse du CA en 2021, apparait tout de
même résiliente à travers sa trésorerie nette de 234,3 M€ en hausse de 26 M€,
la réorganisation provisionnée et les plans d’économies mis en place en 2021.
La SMTPC, quant à elle, enregistre une hausse cette semaine en attente de
visibilité sur les mesures liées à la crise de la Covid19. 

Not Good 

Cette semaine, les secteurs affichant la baisse la plus significative sont
les Loisirs (-3,9%), les Services Financiers (-3,4%) et l’Electronique (-3,4%).
Ils sous performent le CAC Small, qui affiche une baisse de 1,5%. 
  
En haut du Not Good cette semaine, le secteur des Loisirs affiche une pâle
performance, tiré par les longues chutes de Pierre & Vacances (+0,4%) et de
la Compagnie des Alpes (-5,1%). Le groupe historique de location de
résidences de tourisme enregistre une semaine stable, réussissant à stopper
l’hémorragie après une période compliquée (-7,4% la semaine dernière). En
revanche le spécialiste du tourisme d’hiver qui souffre encore de la fermeture
de ses différentes activités connait une semaine plus difficile que la précédente
(-4,3%). 
  
A contre-courant des performances de la semaine dernière, le secteur des
Services Financiers marque un temps d’arrêt, impacté par la baisse de FFP
(-2,4%), de Rothschild & Co (-3,2%) et de ABC arbitrage (-10,4%). La
société d’investissement de la famille Peugeot enregistre une légère baisse
après avoir atteint un point haut à 22,75€ la semaine dernière. De même, la
société d’arbitrage connait une chute conséquente après avoir atteint son point
le plus haut depuis 20 ans à 7,15€. Enfin la banque d’investissement
Rothschild & Co ressort en négatif, contrecoup de l’annonce de ses résultats
annuels mitigés. 
  
En clôture du Not Good de la semaine, on retrouve le secteur de l’Electronique,
impacté par les mauvaises performances de X-Fab (-3,1%), de Parrot (-12,1%)
et de Ekinops (-7,4%). Le leader européen de drones Parrot a publié un chiffre
d’affaires de 57 M€, en repli de -25%. La perte nette est passée de -29,6 M€ en
2019 à -38,4 M€ en 2020 et la perte opérationnelle a suivi la tendance
ressortant à -35,6 M€. De plus, la société a consommé 34 M€ de sa trésorerie
en 2020, alors qu’aucun redressement des ventes n’est prévu avant le S2.
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