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Le CAC small gagne +0,3% cette semaine pendant que le CAC 40
(+0,9%) continue sa progression
AB Science, MBWS et Voltalia ont particulièrement bien performé
Les secteurs Distribution, Medtech et Divers ont le mieux
progressé cette semaine.

La semaine des smalls

Le CAC small gagne +0,3% cette semaine pendant que le CAC 40 (+0,9%)
continue sa progression. Depuis le début de l'année le CAC small gagne
+15,3% et surperforme le CAC 40. Sur les 165 valeurs qui composent le
CAC small, 83 sont ressorties en hausse.

Le TOP / FLOP de la semaine

TOP 

Cette semaine AB Science prend la tête du Top. L’entreprise pharmaceutique
spécialisée dans les médicaments utilisés dans le traitement des tumeurs
cancéreuses, des maladies inflammatoires et des maladies
neurodégénératives gagne +6,7%. 
  
Marie Brizard Wine & Spirits, groupe français spécialisé dans la fabrication et
la distribution de spiritueux et de vin prend la suite cette semaine (+5,7%). 
  
Enfin, Voltalia (+5,4%) termine sur la dernière marche du podium. Le
producteur d’énergie renouvelable est devenu une Entreprise à Mission. 

FLOP
 
Chute la plus spectaculaire de la semaine (titre en baisse de -9,8%), CAFOM,
l’acteur majeur de l’aménagement de maison, révèle pourtant son chiffre
d’affaires du S1, qui suit la phase ascendante du T1, avec une hausse de
+35,4% à 207,1 M€ par rapport au S1 2019-2020. Le pôle e-commerce
performe particulièrement (+68,7%) dans un contexte de digitalisation du
marché du meuble lié à la crise sanitaire. Vente-unique.com se fixe alors un
objectif de 150 M€ de CA sur l’exercice. Le cours marque un temps d’arrêt

cette semaine après une hausse de +39,58% depuis le 1er Janvier. 
  
L’entreprise de jeux vidéo, Atari, prend la suite du flop en affichant une baisse
de -8,2% après une semaine en bourse mouvementée. D’abord stimulée par
l’annonce de la mise sur le marché de l’appareil hybride PC/Console Atari VCS,
attendu depuis 2017, le cours connait de lourdes fluctuations à la baisse suite à
la chute des crypto-monnaie (Atari disposant de sa propre crypto-monnaie
l’Atari Token en vue de la récente introduction de son entité Atari Blockchain). 
  
Dernier acteur du palmarès, l’entreprise biopharmaceutique ERYtech Pharma
réalise une nouvelle fois une semaine dans le rouge, dans la lignée des
performances de l’année (-28,83% depuis janvier). Armée d’une récente levée
de fonds de 30 M€ ainsi que de plusieurs processus de tests en cours, la
société espère renouer avec une phase haussière au T2. Le titre perd -7,9 %
cette semaine.

Le tableau de bord des secteurs

Good 

Au sommet des performances sectorielles cette semaine, on retrouve
l’Immobilier (+3,9%), l’Energie (+3,6%) ainsi que les Biens de
consommation (+1,9%) qui se démarquent et surperforment le CAC Small
(+0,3%). 
  
A l’honneur cette semaine, l’Immobilier enregistre la hausse la plus
significative, porté par Altarea (+4,4%), HEXAOM (+1,3%) et AST Groupe
(+2,4%). Le promoteur Altarea affiche un CA de 655,1 M€ en hausse de 15%,
porté par un rebond sur le segment du logement (+39%). Le constructeur de
maisons individuelles Hexaom poursuit sa belle montée déclenchée après la
publication d’un CA T1 de 230,6 M€ en hausse de 17,8%. Enfin la société AST
Groupe est sur une même dynamique après son retour à la croissance avec un
CA T1 de 44,1 M€ en hausse de 13% et une progression de 35% sur les prises
de commandes sur le début d’année. 
  
Le secteur de l’Energie connait un beau rebond après avoir occupé la première
place de notre Not Good la semaine dernière. L’acteur des énergies
renouvelables Voltalia (+5,4%) connait une belle semaine suite à l’adoption du
statut d’Entreprise à Mission. En plus de sa raison d’être « améliorer
l’environnement mondial en favorisant le développement local », la société
inscrit dans ses statuts trois objectifs environnementaux et sociaux au sens de
la loi PACTE. La majorité des sociétés composant le secteur est emmenée par
la vague en hausse du secteur avec des hausses pour Engie EPS (+1,1%),
ESSO (+1,8%) et La Française de l’Energie (+0,4%). 
  
Pour compléter le trio, on retrouve les Biens d’équipement qui affichent une
tendance générale à la hausse et retrouvent d’une belle manière notre Good.
Le fabricant de bateaux Beneteau (+2,6%) connait une belle semaine suite à
l’annonce d’un investissement de 5 M€ pour augmenter sa production à Cholet.
La société Technicolor (+2,6%) a annoncé un premier trimestre à double
lecture au vue de l’environnement difficile. Son chiffre d’affaires s’élève à 711
M€, soit une baisse de -3,7% à taux de change courant mais une hausse de
3,6% à taux de change constant. Le groupe maintient alors ses prévisions pour
2021 et confirme ses prévisions pour 2022. Enfin le créateur de parfums de
prestige Interparfums (+3,1%) voit son cours s’apprécier en retrouvant ses
niveaux de ventes d’avant-crise. 

Not Good 

Secteurs les moins en vue cette semaine, la Distribution (-3,9%), les Medtech
(-1,8%) ainsi que le secteur Divers (-1,5%) finissent la semaine en baisse et
sous-performent le CAC Small, en légère hausse de +0,3%. 
  
Plus forte baisse cette semaine, le secteur de la Distribution souffre des
performances des géants SMCP (-3,5%) et Jacquet Metals (-3,7%). Le groupe
d’entreprises de prêt-à-porter SMCP positionné sur le luxe accessible, segment
très dynamique ces dernières années, accuse le coup de la crise sanitaire mais
reste bien orienté (CA T1 en baisse de -2,1%). Pour la suite, le groupe entend
mener à bien son plan « One Journey » à horizon 2025 afin de développer sa
présence digitale et mondiale pour rajeunir sa clientèle ainsi que sa présence
sur le marché Asie-Pacifique. Par ailleurs, le titre du distributeur d’acier Jacquet
Metals marque un temps d’arrêt dans sa fulgurante ascension (+50,7% depuis
le début de l’année ainsi qu’un T1 plus rentable que sur toute l’année 2020). 
  
A la suite, on retrouve le secteur des Medtech, qui réalise une performance
mitigée, impacté par les activités de Guerbet (-2,5%) qui, une fois encore, qui
place le secteur dans le Not Good. L’entreprise pharmaceutique spécialisée
dans les produits de contraste pour l’imagerie médicale mise sur les essais en
cours de ses nouveaux produits (Gadopiclenol, Lipiodol) pour retrouver un
niveau d’activité d’avant crise. La société espère un EBITDA 2021 en
croissance avec un taux de marge EBITDA/CA au moins égal au taux de 2020
(14,1%). A moyen terme, l’accent sera mis sur l’amélioration de l’EBITDA pour
assurer la pérennité du groupe. 
  
En clôture du Not Good, le secteur Divers ressort en baisse avec les
performances de Boiron (-2,4%) et de SMTPC (-0,4%). Pour cause, le
laboratoire Boiron spécialisé dans l’homéopathie, souffre du manque de
visibilité accordé par la crise sanitaire et ressent les mauvaises performances
de l’année passée. Enfin, le cours de SMTPC ressort légèrement en baisse
après une semaine assez calme pour le titre.
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