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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 prêt-
à-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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