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La pause continue cette semaine pour le CAC small (-0,9%) alors
que le CAC 40 (+0,5%) continue sa progression
Abivax, Navya et Bourse Direct ont particulièrement bien
performé
Les secteurs Medtech, Divers et Immobilier ont le mieux
progressé cette semaine.

La semaine des smalls

Petite pause cette semaine pour le CAC small (-0,9%) alors que le CAC 40
(+1,1%) continue sa progression. Depuis le début de l'année le CAC small
gagne +14,6% et surperforme le CAC 40. Sur les 165 valeurs qui composent
le CAC small, 75 sont ressorties en hausse.

Le TOP / FLOP de la semaine

TOP 
 
Cette semaine Abivax prend la tête du Top. La biotech spécialisée dans la
recherche, le développement et la commercialisation de composés antiviraux et
de vaccins gagne +10,6% après l’annonce de la fin de son étude pour le
traitement de la rectocolite hémorragique. 
  
Navya, groupe spécialisé dans les véhicules autonomes 100% électriques
prend la suite cette semaine (+10,0%), après l’obtention d’un partenariat
technologique avec REE Automotive pour le développement d’un système de
conduite autonome. 
  
Enfin, Bourse Direct (+7,5%), le service de courtage en ligne surfe sur
l’engouement des particuliers pour la bourse, toujours aussi fort au premier
trimestre 2021.

FLOP

Plus forte baisse cette semaine à hauteur de -15,7%, l’entreprise française de
jeux vidéo Atari voit son cours chuter. Après une forte hausse du cours suite à
l’annonce de l’évolution de la gouvernance du groupe avec la création de ses
deux entités distinctes, Atari Gaming et Atari Blockchain, avec un pic atteignant
0,96 € par action, le titre fait l’objet de prises de bénéfices qui se traduisent par
son érosion. 
  
Le spécialiste du stockage d’énergie et de l’e-mobilité, Engie EPS annonce
cette semaine la signature d’un contrat de cession d’actions à TCC (Taiwan
Cogeneration Corporation), société taiwanaise dans le secteur de l’énergie, à
hauteur de 60,5% du capital. La branche technologique d’Engie s’est négociée
à un prix de 17,10€ par action soit une décote de 18,6%, correspondant à un
prix total de 132 M€. Suite à l’annonce de cette OPA, le cours s’est ajusté sur le
marché, engendrant une baisse du titre de -9,0%. 
  
Pour finir, la société pétrolière Maurel & Prom perd -7,9% cette semaine suite
à la publication de son activité T1 2021 qui fait ressortir un chiffre d’affaires de
85 M$, en hausse de 7% par rapport au T1 2020 mais en baisse de -27% par
rapport au T4 2020. La production recule de 13% par rapport à l’an dernier à
24 240 barils équivalent pétrole par jour. Par ailleurs, on note une légère baisse
de la trésorerie qui s’élève à 154 M$ contre 168 M$ en décembre 2020 ainsi
qu’une réduction de l’endettement total net de 601 M$ à 447 M$.

Le tableau de bord des secteurs

Good 

Secteurs les plus en vogue cette semaine, les Medtech (+4,2%), Divers
(+3,3%) ainsi que l’Immobilier (+2,7%) se démarquent par leurs bonnes
performances et surperforment le CAC Small (-0,9%). 
  
Hausse la plus significative cette semaine, le secteur des Medtech s’appuie sur
la performance de Guerbet (+5,8%). Le spécialiste des produits, solutions et
services pour l’imagerie médicale voit son cours grimper, porté par la tendance
haussière depuis le début de l’année (+7,15%). Elle s’inscrit dans une
tendance sectorielle positive selon Moody’s, qui prévoit une progression de 4 à
6% en 2021 (contre 2 à 4% prévus initialement). 
  

En deuxième position, on retrouve le secteur Divers, pour la 3ème fois
consécutive dans notre Good. Une fois encore, la performance résulte de
l’activité de Boiron (+5,2%) ainsi que de la SMTPC (+0,4%). En effet,
l’enseigne emblématique de laboratoire français, Boiron, poursuit son
ascension, poussée par des annonces (comme la distribution d’autotests
COVID-19 avec NG Biotech) qui présagent de bons chiffres pour la publication
imminente du CA T1. 
  
L’immobilier complète ce trio de tête en affichant une bonne santé, à l’image du
géant Altarea (+3,8%). Le promoteur immobilier français, particulièrement
présent dans le secteur du logement, des bureaux et du commerce. Le groupe
poursuit sa hausse en multipliant les projets de construction (Nantes,
partenariat avec Carrefour…) avec le dernier en date en concert avec le Crédit
Agricole pour le renouvellement urbain du Quartier Guillaumet à Toulouse. Par
ailleurs, la branche Altarea Solutions & Services, dans la continuité de son offre
« Solution Meublé » qui a pour but de faciliter l’accès des clients à
l’investissement locatif propose depuis cette semaine l’offre complémentaire
« Evolution Meublée » qui présente des avantages fiscaux et de trésorerie aux
investisseurs qui souhaitent conserver leur bien tout en atténuant les charges
fiscales. 

Not Good 

Cette semaine, les secteurs affichant la baisse la plus significative sont les
Biens de consommation (-2,7%), l’Energie (-2,6%) et les Services
Financiers (-2,6%). Ils sous-performent le CAC Small (-0,9%). 

Dans le secteur des biens de consommation, le constructeur de bateaux
Bénéteau (-4,1%) poursuit sa descente entamée le 9 mai après avoir annoncé
la cession de la marque de voiliers de luxe CNB au chantier italien Solaris. Sur
le mois, le cours a chuté de -7,4%. Après une hausse de près de 100% depuis
le début de l’année et la création de deux entités distinctes Atari Gaming et
Atari Blockchain, la société Atari (-15,7%) connait un contrecoup logique cette
semaine. Par ailleurs, Technicolor (-7,6%), le concepteur de systèmes vidéo et
d’effets spéciaux, voit son cours s’éroder. 
  
Cette semaine, le secteur de l’Energie accuse le coup des mauvaises
performances de Voltalia (-1,0%), d’Engie EPS (-9,0%) et des
Etablissements Maurel & Prom (-7,9%). Le spécialiste de la production
d’électricité à partir des énergies renouvelables Voltalia a annoncé le
démarrage de la construction d’une centrale de stockage au UK. Sa mise en
service est prévue au T1 2022 et représente un investissement d’environ 17
M€. Le cours devrait cependant remonter au cours des prochaines semaines
avec l’annonce mercredi d’un CA T1 de 63,9 M€ en hausse de +73% en publié
et de +95% à tcc. De surcroit, Engie a annoncé un accord avec la société
taïwanaise TCC pour la cession de sa participation de 60,5% dans le capital
d’ENGIE EPS. L’opération s'effectue au prix de 17,10€ par action, soit une
décote de 18,6% par rapport au cours de clôture d’hier soir. Enfin le producteur
d’hydrocarbure onshore et offshore Maurel & Prom connait de nouveau une
semaine difficile après un mois délicat. Le cours devrait se stabiliser avec
l’annonce hier d’un chiffre d’affaires en croissance de 7% à 85,2 M€. 
  
Enfin le secteur des Services Financiers clôture notre Not Good de la semaine,
tiré vers le bas par les mauvaises performances de Rothschild & Co (-7,5%)
et de ABC arbitrage (-0,4%).
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