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Le CAC small reprend des couleurs cette semaine (+2,2%) pendant
que le CAC 40 (+0,6%) continue sa hausse
Tarkett, SFPI et Gensight Biologics ont particulièrement bien
performé
Les secteurs Distribution, Biens d'équipement et Loisirs ont le
mieux progressé cette semaine.

La semaine des smalls

Le CAC small reprend des couleurs cette semaine (+2,2%) pendant que le
CAC 40 (+0,6%) continue sa hausse. Depuis le début de l'année le CAC small
gagne +17,1% et surperforme le CAC 40. Sur les 165 valeurs qui composent
le CAC small, 111 sont ressorties en hausse.

Le TOP / FLOP de la semaine
TOP
La société spécialisée dans les revêtements de sols et surfaces de sport,
Tarkett, prend la tête du top cette semaine et gagne +26,1%. En cause, le
lancement d’une OPAS de la famille Deconinck associée à Wendel à 20€ par
titre (hausse de 26% par rapport au marché). A noter que la publication des
résultats T1 en baisse (CA en recul de 20% à 559 M€) n’impacte pas la
dynamique du cours.
SFPI, holding industrielle spécialisée dans l’industrie de la protection, prend la
suite avec une hausse de 22,9%, après la publication de ses résultats 2020,
certes en baisse (ROC 2020 en repli de -6,5% à 28,6 M€) mais affichant des
objectifs ambitieux (CA 2021 d’environ 540 M€, en hausse de 8%). Le groupe
appréhende l’exercice sereinement avec une trésorerie nette de 64,7 M€ vs 29
M€ fin 2019.
Enfin, Gensight Biologics, la biotech du domaine des maladies
neurodégénératives, surfe sur la bonne performance enregistrée au T1, avec
un CA multiplié par 5 à 3,9 M€, qui fait grimper le cours de +19,5%. Ayant
procédé à une augmentation de capital de 30 M€, la société dispose d’une
trésorerie de 61,1 M€ pour mener à bien l’évolution de l’entreprise, qui dispose
d’une visibilité financière assurée jusqu’à mi 2023.
FLOP
A contrario, Atari, groupe spécialisé dans la production de divertissement
interactif perd -15% cette semaine.
Dans le même temps, la société pharmaceutique Advicenne chute de -6,4%.
Le groupe a publié un CA 2020 à 2,1 M€ en croissance de 25%. En revanche,
la perte opérationnelle et la perte nette sont quasi-stables respectivement à
-14,1 M€ (vs -14,2 M€), et à -14,8 M€ (vs-14,2 M€). Pour finir, la société a
réalisé un cash burn opérationnel de 12 M€ en 2020 passant d’une trésorerie
nette de 15 M€ à 3 M€ à fin d’année.
Le spécialiste de la sécurité informatique Verimatrix (-3,9%) clôture ce flop
après la publication d'un CA T1 stable. Le cours baisse régulièrement depuis la
publication mi-mars de performances inférieures aux attentes pour son
exercice 2020.

Le tableau de bord des secteurs

Good
Au sommet des performances sectorielles cette semaine, on retrouve la
Distribution (+6,1%), les Biens d’équipement (+5,4%) ainsi que les Loisirs
(+5,1%) qui se démarquent et surperforment le CAC Small (2,2%).
Secteur le plus dynamique cette semaine, la Distribution s’empare du haut de
notre Good. A l’honneur, les bonnes performances de SMCP (+13,4%),
Jacquet Metals (+5,7%) et SRP Groupe (+1,0%). Le groupe français de prêtà-porter SMCP réalise une excellente performance et publie un chiffre
d’affaires de 223,9 M€, en recul de -2,1% en publié et en baisse de -0,6% en
organique. Ce ralentissement de la décroissance survient de la zone APAC,
seule région à afficher de la croissance. L’acteur majeur de la vente en ligne
SRP a affiché un chiffre d’affaires de 178,4 M€ en croissance de 50,9% au T1
2021. Tous les indicateurs sont au vert, le groupe annonce alors viser une
croissance rentable pour l’excercice en cours. Enfin le spécialiste de la
distribution d’acier Jacquet Metals continue sur sa belle lancée de l’année
(+43,88% YTD) et enregistre une semaine convaincante.
En deuxième position, on retrouve les Biens d’équipement qui affichent une
tendance générale à la hausse et retrouvent d’une belle manière notre Good.
La société Tarkett (+26,1%) voit son cours grimper suite à l'annonce de l'OPAS
de la famille Deconinck. Manitou BF (+1,3%), leader mondial de la conception
et la fabrication des chariots télescopiques tout terrain, porte également le
secteur. La société publie un chiffre d’affaires de 471 M€ au T1 2021, soit une
croissance de 12% dont 15% à périmètre et taux de change constants. Le
groupe confirme attendre une progression de plus de 15% sur l’ensemble de
l’excercice. Enfin Quadient (+8,5%) surperforme et contribue à la belle
semaine des Biens d’équipement.
Pour compléter le trio de tête, les Loisirs sont en bonne santé, après des mois
compliqués. Le groupe Pierre & Vacances (+2,7%) se stabilise après ses
dernières baisses. L’annonce d’un intérêt des fonds anglo-saxons Certares et
HIG pour le rachat de la société sera à suivre dans les prochaines semaines.
La Compagnie des Alpes (+7,6%) remonte également la pente et espère plus
de visibilité sur les dates d’ouvertures de ses sites.
Not Good
Trio pointant les résultats les plus décevants dans une semaine globalement à
la hausse en bourse, les secteurs des Medtech (-2,2%), Divers (-1,2%) ainsi
que des Editeurs de logiciels (-0,7%) sous-performent le CAC Small, en
hausse de 2,2%.
Les Medtech cette semaine accusent le coup de la chute du titre de Mauna
Kea Technologies (-16,1%), qui souffre de l’annonce de ses résultats en forte
baisse sur 2020. Le concepteur de solutions d’imagerie de pointe subit des
pertes élevées en 2020 et ressort avec un CA en baisse de -12% à 6,5 M€. A
l’horizon 2021, si les ventes des biens d’équipements se poursuivent, la société
table sur une augmentation des ventes de l’ordre de 25 à 30%. A noter que le
groupe annonce la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres.
Par ailleurs, le laboratoire Guerbet (-1,7%), dédié aux produits de contraste
pour l’imagerie médicale, enregistre un repli organique de -6,5% au T1 2021 et
réalise un CA de 176 M€. Le groupe envisage un retour à la croissance au T2
ainsi qu’une marge d’EBITDA au moins stable.
Principale cause de la chute du secteur Divers cette semaine, le groupe
pharmaceutique français Boiron (-1,8%) affiche une tendance à la baisse,
dans la lignée de sa publication de résultats T1. Le spécialiste des
médicaments homéopathiques observe une chute des ventes au T1 comme
prévu, pour un CA de 91,2 M€, en retrait de -41%. Dès lors, le groupe confirme
ses guidances et attend toujours une forte baisse des ventes sur 2021 mais
dans des proportions moins importantes qu’au T1. Il en va de même pour le
ROC, qui devrait se déprécier en dépit des économies réalisées et
provisionnées au cours de l’exercice 2020.
Pour finir, les Editeurs de Logiciels réalisent une semaine mitigée, marquée par
les baisses de Pharmagest Interactive (-3,1%), Linedata Services (-2,1%) et
Verimatrix (-3,9%). L’éditeur de solutions pour les professionnels de la
médecine, Pharmagest, marque un temps d’arrêt après l’annonce de la
signature de son partenariat avec Elsan. De son côté, Linedata, spécialisé
dans les logiciels de gestion de portefeuille souffre de la décroissance
enregistrée au T1 qui fait ressortir un CA à 37,8 M€ à -6%. Enfin, Verimatrix,
spécialisé dans la sécurité, voit l’évaluation de son titre baisser suite à la
publication de son activité T1 qui stagne, et qui devrait au mieux égaler celle de
2020 au terme de l’exercice 2021.
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Newsletter réalisée par Cécile Aboulian, Louis-Marie de Sade, avec la participation de Cyril Cohen et de
Tanguy Barbier
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…).

"La présente newsletter a été préparée par EuroLand Corporate indépendamment des sociétés mentionnées et est diffusée à
titre purement informatif.
Cette newsletter ne constitue ni ne fait partie d'aucune offre de cession ou de souscription de titres ni d'aucune invitation à une
offre d'achat ou de souscription de titres. Ni la présente newsletter, ni une quelconque partie de cette newsletter, ne constitue le
fondement d'un quelconque contrat ou engagement, et ne doit être utilisé à l'appui d'un tel contrat ou engagement ou constituer
une incitation pour conclure un tel contrat ou engagement.
Toutes opinions, prévisions, projections et/ou estimations éventuellement formulées dans ce document sont entièrement celles
d'EuroLand Corporate et sont données dans le cadre de ses activités usuelles de recherche et ne doivent pas être considérées
comme ayant été autorisées ou approuvées par toute autre personne.
Toutes opinions, prévisions, projections et/ou estimations éventuellement contenues dans cette newsletter reflètent le jugement
d'EuroLand Corporate à la date à laquelle elle est publiée, et il ne peut être garanti que les résultats ou évènements futurs
soient en ligne avec ces opinions, prévisions, projections et/ou estimations. Ces opinions, prévisions, projections et/ou
estimations peuvent faire l'objet de modifications par la suite sans préavis ni notification, leur exactitude n'est pas garantie et
elles peuvent être incomplètes ou synthétisées. Ce document peut donc ne pas contenir toutes les informations relatives à la
Société.
EuroLand Corporate attire l'attention du lecteur sur le fait que dans le respect de la réglementation en vigueur, il peut arriver
que ses dirigeants ou salariés possèdent à titre personnel des valeurs mobilières ou des instruments financiers susceptibles de
donner accès aux valeurs mobilières émises par la Société, sans que ce fait soit de nature à remettre en cause l'indépendance
d'EuroLand Corporate dans le cadre de l'établissement de cette newsletter.
Tout investisseur doit se faire son propre jugement quant à la pertinence d'un investissement dans une quelconque valeur
mobilière émise par la Société, en tenant compte des mérites et des risques qui y sont associés, de sa propre stratégie
d'investissement et de sa situation légale, fiscale et financière.
EuroLand Corporate n'a pas vérifié de manière indépendante les informations fournies dans cette newsletter. A ce titre, aucune
déclaration ou garantie, implicite ou explicite, n'est donnée quant à la sincérité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la véracité des
informations, opinions, prévisions, projections et/ou estimations contenues dans la présente newsletter. EuroLand Corporate, ni
aucun de ses membres, dirigeants, employés ou conseillers, ni toute autre personne n’accepte d’être tenu d’une quelconque
responsabilité (en raison d’une négligence ou autrement) pour tout préjudice de quelque nature que ce soit qui résulterait de
l'utilisation de la présente newsletter, de son contenu, de son exactitude, de toute omission dans la présente newsletter, ou
encore lié d'une quelconque manière à la présente newsletter.
La présente newsletter ne peut être reproduite, communiquée ou diffusée, directement ou indirectement, dans son intégralité
ou en partie, de quelque façon que ce soit sans l'accord d'EuroLand Corporate.
Ce document ne peut être diffusé auprès de personnes soumises à certaines restrictions. Ainsi, en particulier, au RoyaumeUni, ce document s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens
de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur,
ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated
associations etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une
invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and
Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement
communiquée, directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées
»). Ce document s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une
Personne Habilitée. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent
document et les informations qu’il contient.
Ni ce document ni aucune copie de celui-ci ne peut être transmis ou distribué aux Etats-Unis d’Amérique, ou être distribués,
directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique. Tout manquement à cette restriction peut constituer une violation de
la règlementation boursière des Etats-Unis d’Amérique.
Ni le présent document ni aucune copie de celui-ci ne peut être transmis ou distribué au Canada, en Australie, ou au Japon. La
distribution du présent document dans d’autres juridictions peut constituer une violation des dispositions légales et
règlementaires en vigueur. Les personnes entrant en possession de ce document doivent s’informer et se conformer à ces lois
et règlements. En acceptant de recevoir cette note de recherche, vous acceptez d’être lié par les restrictions visées ci-dessus."
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