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Le CAC small chute de près de 1% cette semaine pendant que le
CAC 40 (+0,9%) continue sa progression
Cast, SRP Groupe et Atari ont particulièrement bien performé
Les secteurs Distribution, Services Financiers et
Agroalimentaire ont le mieux progressé cette semaine.

La semaine des smalls

Le CAC small chute de près de 1% cette semaine pendant que le CAC 40
(+0,9%) continue sa progression. Depuis le début de l'année le CAC small
gagne +16,1% et surperforme le CAC 40. Sur les 165 valeurs qui composent
le CAC small, 60 sont ressorties en hausse.

Le TOP / FLOP de la semaine

TOP 

La performance la plus convaincante cette semaine est attribuée à Cast, le
pionnier et leader de la « Software Intelligence », qui profite de sa publication
de résultats T1 et voit son titre s’apprécier de +18,5%. La société publie un CA
T1 en croissance de +35% (+40% à tcc) à hauteur de 9,0 M€, porté par de
nombreuses nouvelles références (notamment Accenture). Cast confirme ses
objectifs de croissance supérieurs à 10% sur 2021. 
  
L’acteur de référence du commerce de prêt-à-porter en ligne, SRP Groupe,
prend la suite du TOP en raison du dynamisme enregistré au T1 qui permet au
cours de gagner +13,8% cette semaine. Le CA T1 du groupe bondit de 50,9%
à 178,4 M€. Tous les indicateurs semblent être au vert pour la société qui
progresse tant en France (+51,8%) qu’à l’international (+64,1%) alors que le
nombre d'acheteurs cumulés a atteint les 10,8 M€, en hausse de 9,2% et que
le panier moyen a progressé de 13,9% à 44,7 €. 

L’entreprise française spécialisée dans les jeux vidéo Atari clôture le podium
en affichant une hausse de +10,7% cette semaine après une phase orientée à
la baisse au cours du mois d’avril. L’éditeur de jeux vidéo annonce cette
semaine vouloir se lancer dans l’hôtellerie de luxe dédié au jeu vidéo à
l’horizon 2023. Cela s’inscrit dans la logique de diversification des activités
centrées autour de Atari Gaming et Atari Blockchain. 

FLOP
 
A contrario, Voltalia, producteur d’énergie verte perd -9,6% cette semaine. 
  
Dans le même temps, la société industrielle Chargeurs chute de -9,2%.  Le
groupe essuie des prises de bénéfices, après un gain de 40% depuis le début
de l’année suite à des bonnes publications et des objectifs ambitieux. 
  
Pour terminer la biotech Nanobiotix clôture ce flop avec une performance de
-7,5% cette semaine.

Le tableau de bord des secteurs

Good 

Secteurs les plus en vue cette semaine, la Distribution (+6,6%), les Services
Financiers (+2,2%) ainsi que l’Agroalimentaire (+0,9%) se démarquent et
surperforment le CAC Small (-0,9%). 
  
A l’honneur cette semaine, la Distribution enregistre la hausse la plus
significative, portée par Jacquet Metals (+8,2%), SRP Groupe (+13,8%) et
CAFOM (+6,0%). Le distributeur d’aciers spéciaux, Jacquet Metals affiche cette
semaine des résultats T1 spectaculaires avec un RNpdg à 16 M€ contre 0,2
M€ auparavant. Le ROC se voit multiplier par 4 et passer à 28 M€, pour un CA
de 445 M€ à +7,8%. Côté trésorerie, elle ressort à 327 M€ et l’endettement net
s’élève à 96 M€ contre 106 M€ à fin 2020. La direction s’attend à « des
conditions de marché sensiblement équivalentes » pour le T2. Par ailleurs, le
site de ventes événementielles en ligne Showroomprive.com révèle des
résultats en forte hausse au T1. Pour finir, le groupe de distribution de produits
d’habitat annonce que l’enseigne Darty renforce sa présence à la Réunion avec
l’ouverture d’un second magasin sur près de 1 120 m2. 

Les Services Financiers avec Peugeot Invest (+2,5%), Rothschild & Co
(+3,4%) ainsi que ABC arbitrage (+0,8%) réalisent des performances à la
hausse, plaçant le secteur en seconde position. L’acteur historique du conseil,
de la stratégie et de l’investissement financier, Rothschild & Co, lance un fonds,
R-co Valor 4Change Global Equity, qui a pour objectif de battre l’indice MSCI
grâce à une gestion qui respecte les critères des labels ESG les plus exigeants
sur les thèmes du vieillissement de la population dans les pays développés, de
l’urbanisation et de l’innovation technologique. La société d’investissement de
la famille Peugeot et le concepteur de stratégies d’arbitrages voient leurs cours
grimper cette semaine. 
  
Dernière composante de notre GOOD, le secteur de l’agroalimentaire est aussi
orienté à la hausse, à l’image de Vilmorin & Cie (+2,9%) et de Vranken-
Pommery Monopole (+1,1%). Le semencier français Vilmorin & Cie
communique une croissance solide sur le T3 2020/2021 de +10,3% avec un
CA qui s’élève à la fin du T3 à 1 105,6 M€. Dès lors, l’entreprise est en mesure
de confirmer son objectif de croissance de chiffre d’affaires Semences
Potagères pour 2020-2021 de 4 à 5% et une croissance de l’activité Semences
de Grandes Cultures entre 9 et 10%. La direction espère conquérir des parts
de marché sur la plupart de ses segments d’activité, renforçant sa position de

4ème semencier mondial. De son côté, le titre du groupe de vins et
champagnes Vranken-Pommery réalise une semaine à la hausse. 

Not Good 

En bas du classement cette semaine, on retrouve les secteurs de l’Energie
(-7,3%), des Medtech (-4,8%) et du Divers (-3,9%), qui sous-performent le
CAC Small pourtant en baisse de -0,9%. 
  
Le secteur de l’Energie prend la tête du Not Good, enregistrant une nouvelle
semaine dans le rouge et ne réussissant pas à inverser la tendance (-8,9%
YTD). Le producteur d’énergie verte Voltalia (-9,6%) accuse le coup suite au
bond de son cours survenu après l’annonce d’un CA T1 en hausse de +73%.
La majorité des sociétés composant le secteur est emmenée par la vague en
baisse du secteur avec des déclins pour Etablissements Maurel & Prom
(-1,2%), ESSO (-2,1%) et La Française de l’Energie (-4,1%). 
  
Le secteur des Medtech vit de nouveau une semaine difficile impacté par les
baisses de Guerbet (-6,5%) et d’Amplitude Surgical (-0,5%). Le laboratoire
Guerbet souffre toujours de la publication de son CA T1 en repli organique de
-6,5%. Pour l’accompagner l’acteur français des technologies chirurgicales
Amplitude Surgical affiche une légère baisse après la publication de son chiffre
d’affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2020-21 (à fin mars 2021). Il
ressort à 73,5 M€, en retrait de -3,8% (-1,8% à tcc). En revanche, le groupe
enregistre un troisième trimestre en croissance avec un CA en progression de
+3,7% (+4,7% tcc) à hauteur de 27,6 M€. 
  
Le secteur Divers accompagne les Medtech dans le Not Good pour une
deuxième semaine d’affilée. Le laboratoire pharmaceutique Boiron (-5,7%), le
spécialiste du packaging sur les marchés du Luxe et de la Beauté PSB
Industries (-0,3%) et le spécialiste du traitement des eaux usées Orege
(-0,9%) voient leur cours se détériorer en réponse à leur publication respective
datant d’une quinzaine de jours.
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