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Très belle semaine boursière avec un CAC small qui gagne +2,1%
pendant que le CAC 40 (+1,5%) continue sa progression (+1,5%).
Abivax, Quadient et Transgene ont particulièrement bien performé
Les secteurs Immobilier, Biens de consommation et
Équipementier ont le mieux progressé cette semaine.

La semaine des smalls

Très belle semaine boursière avec un CAC small qui gagne +2,1% pendant
que le CAC 40 (+1,5%) continue sa progression. Depuis le début de l'année le
CAC small gagne +17,7% 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 

La biotech Abivax occupe cette semaine la tête du TOP avec une hausse de
+34,0%, boostée par les résultats positifs de l’étude clinique de phase 2b
d’ABX464, molécule utile au traitement de la rectocolite hémorragique,
communiqués en début de semaine. Le programme clinique de phase 3 est
prévu pour le S2. 
  
Le leader des solutions omnicanales, spécialiste de l’automatisation du
courrier, Quadient, prend la suite, propulsé par le rehaussement de ses
objectifs annuels suggéré par un T1 particulièrement dynamique (CA de 246
M€ en hausse de 11,1% en organique). La société vise désormais pour
l’exercice 2021 une croissance organique du CA de plus de 4% (contre 2%
auparavant) ainsi qu’une croissance organique du ROC entre 5 et 6% (contre 4
à 6% auparavant). Dans un contexte d’explosion du e-commerce et de
démocratisation de la digitalisation des process, le titre gagne +19,6%. 
  
Le développeur d’immunothérapies pour le traitement des cancers Transgene
complète le trio de tête avec un bond du cours de +18,9%. La biotech obtient
l’autorisation IND (Investigational New Drug) auprès de la FDA américaine pour
BT-001, un virus oncolytique contre les tumeurs solides, qui permet d’inclure
des patients dans l’essai de Phase 1 en cours. 

FLOP
 
A contrario, AB Science, l’entreprise pharmaceutique spécialisée dans les
médicaments utilisés dans le traitement des tumeurs cancéreuses, des
maladies inflammatoires et des maladies neurodégénératives perd -19,6%
après des résultats décevants de la phase 3 de son étude sur le masitinib. 
  
Dans le même temps, la biotech Valneva chute de -15,8%. La société se
retrouve dans un entre-deux délicat faute d’accord avec la Commission
Européenne pour son vaccin anti-Covid. Une stratégie d’accords bilatéraux
avec chaque Etat de l’Union Européenne est envisagée. 
  
Pour terminer ce Flop, à nouveau une biotech, ERYTech Pharma, avec une
performance de -8,4% cette semaine.

Le tableau de bord des secteurs

Good 

Parmi les hausses les plus significatives cette semaine figurent les secteurs de
l’Immobilier (+6,1%), des Biens de consommation (+5,9%) ainsi que les
Équipementier (+5,1%). 
  
Pour la deuxième semaine consécutive, le secteur de l’Immobilier rafle la
première place et continue sur sa belle dynamique, porté par Altarea (+7,9%),
CBo Territoria (+0,5%) et AST Groupe (+0,5%). Le développeur immobilier,
Altarea, réalise une fois encore une performance à la hausse pour atteindre

+30,82% depuis le 1er Janvier. Par ailleurs, les promoteurs CBo Territoria et
AST Groupe profitent de la tendance de marché et du relâchement progressif
des mesures de restriction de circulation pour consolider leurs cours. 
  
Le secteur des Biens de consommation continue lui aussi son ascension
(+42,96% depuis le début de l’année) avec une nouvelle place dans le GOOD.
Le distributeur de parfums de luxe Interparfums (+4,2%) est bien orienté dans
un contexte vente de plus en plus favorable, où les analystes prévoient une
hausse des bénéfices à court terme. Par ailleurs, le constructeur de bateaux
Beneteau (+9,7%) réalise une belle performance cette semaine malgré la
baisse du CA T1 révélée début mai (impactée par une cyberattaque). Dans la
foulée, le groupe avait relevé ses objectifs (CA +2% contre +1% auparavant)
observant une orientation positive des marchés du nautisme et de l’hôtellerie. 
La hausse du carnet de commandes de +21% encourage à penser que le
retour de la visibilité sera profitable à l’évolution du titre. Enfin, le concepteur
d’images numériques pour les professionnels du cinéma et des médias,
Technicolor (+11,9%) revient se positionner sur ses plus hauts niveaux du
mois de juin 2020 porté par un bon début d’année (CA des 3 premiers mois à
711 M€, +3,6% à tcc), qui devrait se poursuivre avec la réouverture des
tournages de films dans les studios. 
  
C’est le secteur des Equipementier qui vient clôturer notre GOOD avec les
performances notables de Lisi (+8,4%), Akwel (+4,2%) et Mersen (+1,0%). Le
fabricant de fixations et de composants d’assemblage pour l’industrie
automobile enregistre la plus belle hausse du secteur alors que les indicateurs
graphiques semblent toujours être dans le vert, notamment grâce à la reprise
de l’activité. L’équipementier automobile Akwel quant à lui, reprend des
couleurs et consolide son titre après la forte baisse enregistrée suite à la
publication de son CA T1 et de la mauvaise orientation du secteur de
l’automobile, en pleine transformation. Pour finir, le fabricant de matériaux
électriques Mersen poursuit son évolution en bourse et prévoit la distribution
d’un dividende de 0,65 € par action. 

Not Good 

Cette semaine, les secteurs affichant la baisse la plus significative sont la
Communication / Média (-5,2%), les Biotech (-4,0%) et les Loisirs (-3,3%).
Ils sous-performent le CAC Small, qui affiche une hausse de +2,1%. 
  
Plus forte baisse cette semaine, le secteur de la Communication / Média
souffre des performances de HighCo (-3,0%), Xilam Animation (-2,3%), et
EuropaCorp (-4,1%). Le spécialiste en data marketing HighCo chute mais
pourrait bénéficier, à terme, de son annonce de doubler le budget de HighCo
Venturi (de 5 à 10 M€). La filiale du groupe veut s’affirmer comme l’incubateur
du retailtech en France, avec pour objectif d’accompagner cinq start-up à fort
potentiel d’ici à 2025. 

A la suite, on retrouve les sociétés biotechnologiques qui se situent
pratiquement toutes dans le rouge cette semaine. A noter les baisses
importantes de Valneva (-15,8%) toujours en attente de son vaccin anti-Covid
faute d’accord avec la Commission Européenne, de AB Science (-19,5%),
suite aux résultats en demi-teinte de la phase 3 de son étude sur le masitinib,
et de DBV Technologies (-5,2%). 
  
Compagnies des Alpes (-3,9%), Olympique Lyonnais Groupe (-4,3%) ainsi
que Pierre & Vacances (-0,2%) logent le secteur des Loisirs à la dernière
place. Le club de foot OL termine la saison sur une mauvaise note, avec une
non qualification pour la Ligue des Champions, impliquant un fort manque à
gagner pour la saison prochaine. Enfin, Compagnie des Alpes enregistre un
fort déclin ce dernier jour après une semaine de bourse relativement tranquille.
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