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Après une semaine rouge, le CAC small (+4,4%) et le CAC 40
(+2,5%) affichent une très belle performance
PSB Industries, SMTPC et Atari ont particulièrement bien
performé
Les secteurs de l'électronique, de la distribution et de l'énergie
ont le mieux progressé cette semaine.

La semaine des smalls

Après une semaine rouge, le CAC small (+4,4%) et le CAC 40 (+2,5%)
affichent une très belle performance. Depuis le début de l'année le CAC small
gagne +14,4% et surperforme le CAC 40. Sur les 165 valeurs qui composent
le CAC small, 118 sont ressorties en hausse.

Le TOP / FLOP de la semaine

TOP 
 
Le producteur d'emballages pour la cosmétique PSB Industries prend la tête
de notre Top avec une hausse de +60,8% suite à l'annonce des actionnaires
familiaux du Groupe (78,38% du capital) de leur volonté de retirer la société de
la cotation. Ils proposent aux actionnaires un prix de 30 € par action soit une
prime de 61,3% par rapport au dernier cours. 
 
Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC) prend la suite
(+26,3%) avec l'annonce de l'entrée en négociation de Vinci (33,3% du capital)
et de Eiffage (32,9%) en vue de la conclusion d'un accord visant à la mise en
concert de leur participation qui serait suivie d'une OPA à 23 € par action
(prime spot de 30%).
 
Enfin, Atari (+24,4%) termine sur la dernière marche du podium. Le groupe de
divertissement surfe toujours sur son newsflow positif avec notamment
l'extension de son partenariat hôtelier avec le groupe ICICB.
 
FLOP
 
Ateme (-14,6%) prend la tête de ce Flop après avoir publié des résultats
inférieurs aux attentes. Le Groupe publie un ROC à 1,9 M€ en baisse de -85%
sur une base comparable. 
 
Le spécialiste de la construction de solutions pour terminaux de points de vente
et de service Aures Technologie prend la suite avec une baisse de -10,1%
cette semaine. 
 
Enfin, Groupe CRIT, spécialiste du travail temporaire, perd -4,8% cette semaine
après avoir publié des résultats en baisse avec notamment un ROC qui chute
de -75% à 32 M€.

Le tableau de bord des secteurs

Good 
 
Les secteurs les plus dynamiques de la semaine sont l’électronique (+10,8%),
la distribution (+8,1%) et l’énergie (+7,5%), surperformant le CAC Small
(+4,4%). 
  
Après avoir occupé le Not Good la semaine dernière, le secteur de
l’électronique prend la première place de notre Good, en raison des percées de
X-Fab (+16%) et d’SES-imagotag (+11,4%). Le fabricant de semi-conducteurs

reprend sa marche en avant (+54,9% depuis le 1er janvier) après avoir connu le
début d’une baisse à la mi-février. La société SES-imagotag a publié un ROC
positif de 6,7 M€ au second semestre 2020. En effet, la perte opérationnelle
courante est passée de -9,8 M€ en 2019 à -2,9 M€ en 2020, à l’aide d’un
excellent S2. Le groupe a alors confirmé ses objectifs d’un chiffre d’affaires de
400 M€ pour 2021 et de 800 M€ à l’horizon 2023 après avoir enregistré un
chiffre d’affaires en hausse de 17% à hauteur de 290 M€ en 2020. 
  
Orienté à la hausse cette semaine, le secteur de la distribution affiche une
solide performance, porté par la hausse significative de Jacquet Metals
(+7,5%) et de SRP (+13,1%). Le leader de la distribution d’aciers continue de
progresser doucement mais surement avec une hausse supérieure à 50%
depuis octobre 2020. Le cours de la société ne connait que très peu d’à-coup.
L’acteur majeur du déstockage d’articles de mode sur internet Showroomprivé
enregistre une hausse, après la baisse subie la semaine dernière. Le groupe
continue de faire des hauts et des bas depuis le début de l’année, marqué
cependant par une hausse stable de 7,9%. 
  
En clôture de notre Good, le secteur de l’énergie affiche une semaine
convaincante à l’image de Voltalia (+9,8%) et d’Engie EPS (+6,2%). Le
spécialiste dans la production d’électricité à partir des énergies renouvelables
affiche un bon news flow cette semaine avec un EBIDTA 2020 en hausse de
88% à tcc à 97,5 M€, des guidances 2021 et 2023 confirmées et le gain d’un
contrat 100 MW en Albanie. Enfin la branche technologique d’Engie spécialisée
dans les systèmes de stockage et dans la production d’électricité connait une
hausse cette semaine après l’annonce de la publication de ses résultats
annuels pour la fin de semaine. 
 
Not Good 
 
Au cours de cette semaine particulièrement orientée à la hausse pour le CAC
Small, les secteurs ayant le moins bien performés sont les Medtech (+0,5%),
l’Agroalimentaire (+0,6%)  ainsi que l’Immobilier (+3,0%). Ils sous performent
le CAC Small, qui enregistre une hausse de +4,4%. 
  
Présent dans le Good la semaine passée, le secteur des Medtech marque un
temps d’arrêt dans sa croissance, toujours fortement impacté par la
performance de Guerbet, en légère baisse cette semaine de -1,0%. Le
spécialiste en équipements d’imagerie médicale, qui avait publié ses résultats
2020 en baisse mais porté par son anticipation d’un retour à la croissance en
2021, voit son cour s’éroder. La société précise ses guidances pour 2021 en
affirmant de nouveau clôturer l’exercice 2021 avec un EBITA en croissance
(100,7 M€ en 2021) et une marge d’EBITDA au moins égale à celle de 2020
(14,1%). Le directeur financier de l’entreprise explique que la croissance
proviendra de l’interne comme de l’externe, en s’appuyant sur l’innovation
(vente de Gadopiclenol) et la conquête de nouveaux marchés géographiques
comme la Chine et l’Inde. La société ambitionne aussi de réaliser des
acquisitions dans l’Imagerie Interventionnelle. 
  
Cette semaine, le secteur de l’Agroalimentaire affiche aussi une performance
en demi-teinte, au rythme de Bonduelle (-0,2%) et Vilmorin & Cie (+0,7%),
affichant une hausse bien moindre que celle du CAC Small. La multinationale
spécialisée dans la conservation et la transformation de légumes, Bonduelle,
voit l’évolution de son cours stagner après une hausse de plus de 13% de
celui-ci entre fin février et aujourd’hui. De son côté, Vilmorin & Cie, producteur
et distributeur de semences potagères et florales, stabilise son cours cette
semaine, après l’annonce mi-mars d’une émission obligataire à hauteur de 450
M€ à maturité de 7 ans, profitant d’un changement de statut suite à la
publication très favorable d’un S1 2021 historique enregistrant un CA de 526
M€ en progression de 14% à pcc. 
 
Enfin, le secteur de l'immobilier complète le Not Good. Si le secteur gagne +3%
cette semaine il sous-performe néanmoins le CAC small.
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EuroLand Corporate accompagne les entreprises de croissance et leurs actionnaires financiers lors
d'opérations financières telles que : levée de fonds (capital et dette), introduction en bourse, acquisition ou
cession, recomposition de capital (OBO, LBO…).
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mobilière émise par la Société, en tenant compte des mérites et des risques qui y sont associés, de sa propre stratégie
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déclaration ou garantie, implicite ou explicite, n'est donnée quant à la sincérité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la véracité des
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