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A partir de la semaine prochaine, votre newsletter devient quotidienne ! 
Chaque jour, une information triée sur le volet  

pour vous aider à investir sur les smalls

Le CAC small poursuit sur sa lancée et gagne +0,9% cette
semaine, en ligne avec le CAC 40 (+1,1%).
Catana, Atari et SRP Groupe ont particulièrement bien performé
Les secteurs de la Distribution, de l'Électronique et les Éditeurs
de logiciels ont le mieux progressé cette semaine.

La semaine des smalls

Le CAC small poursuit sur sa lancée et gagne +0,9% cette semaine, en ligne
avec le CAC 40 (+1,1%). Depuis le début de l'année le CAC small gagne
+18,8% et surperforme le CAC 40. Sur les 165 valeurs qui composent le
CAC small, 98 sont ressorties en hausse.

Le TOP / FLOP de la semaine

TOP 

Cette semaine Catana prend la tête du Top. Le fabricant de catamarans gagne
+13,8%, suite à l’annonce d’un ROC de 5,8 M€ qui a doublé en 12 mois. La
MOC ressort à 12% contre 7% un an plus tôt. Cette publication a provoqué un
bond de +10,2% hier, jeudi. 
  
Atari, entreprise de jeu vidéo prend la suite cette semaine (+11,3%) et
s’apprête à lancer Atari VCS, sa console-PC hybride, aux Etats-Unis le 15 juin
prochain. 
  
Enfin, SRP Groupe termine sur la dernière marche du podium avec une très
belle performance (+10,4%). 

FLOP
 
A contrario, Verimatrix, spécialiste dans les solutions logicielles de sécurité
vidéo perd -9,0% après avoir conclu un partenariat technologique avec
NextPlayer devant permettre une expérience de lecture plus sécurisée et plus
fiable sur tous types d’appareil. 
  
Dans le même temps, AB Science chute de -8,4%.  La société
pharmaceutique devait tenir une conférence de presse hier soir suite à la
suspension d’essai clinique après avoir identifié un risque potentiel d’accident
cardiaque sur sa molécule masitinib. La cotation du titre est d’ailleurs
interrompue depuis mardi. 
  
Pour terminer SMTPC clôture ce flop avec une performance de -7,9% cette
semaine.

Le tableau de bord des secteurs

Good 

Au sommet des performances sectorielles cette semaine, on retrouve la
Distribution (+5,7%), l’Electronique (+4,8%) ainsi que les Editeurs de
logiciels (+4,3%) qui se démarquent et surperforment le CAC Small (+0,9%). 
  
A l’honneur, la Distribution enregistre la hausse la plus significative, portée par
SRP Groupe (+10,4%),  Jacquet Metals (+3,1%) et SMCP (+6,3%). Secteur
en vogue depuis le début de l’année (+48,6% YTD), ces trois entreprises
réalisent des gains respectifs de +37,24%, +55,76% et +55,71% depuis le 01
janvier. Le groupe de prêt-à-porter SMCP a d’ailleurs publié cette semaine un
CA T1 quasiment stable en organique. Il ressort à 223,9 M€, baisse de -0,6%,
et dépend fortement des ventes e-commerce en progression de +38,9%. 
  
Le secteur de l’Electronique continue lui aussi son ascension (+33,4% YTD)
avec une nouvelle place dans le GOOD. Le n°1 mondial des solutions digitales
pour le retail, SES-imagotag (+6,1%), tire son épingle du jeu et enchaine les
bonnes publications pour retrouver son niveau d’il y a un mois. Ekinops
(+7,2%) et X-FAB Silicon Foundries (+5,0%) accompagnent SES-imagotag
avec des performances solides cette semaine. 
  
Pour compléter le trio, on retrouve les Editeurs de logiciels qui affichent une
tendance générale à la hausse et retrouvent d’une belle manière notre Good.
Le spécialiste de la découpe du cuir Lectra (+1,5%) finalise l’acquisition du
concepteur américain de logiciels d’automatisation Gerber Technology afin de
se renforcer sur les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement.
L’éditeur de logiciels pour les officines et l’industrie pharmaceutique
Pharmagest Interactive (+0,7%) et l’éditeur d’une plateforme pour la gestion
des API Axway Software (+4,4%) grimpent cette semaine. 

Not Good 

Cette semaine, les secteurs affichant la baisse la plus significative sont les
Loisirs (-4,5%), le secteur Divers (-3,4%) et l’Energie (-2,5%). Ils sous-
performent le CAC Small, qui affiche une hausse de +0,9%. 
  
Plus forte baisse cette semaine, le secteur des Loisirs souffre des
performances de Compagnie des Alpes (-6,5%) et de Pierre & Vacances
(-2,5%). Après une publication semestrielle difficile, l’exploitant de domaines
skiables et de parcs à thèmes se montre ambitieux. De octobre à mars 2020-
2021, le groupe accuse une perte nette de 122,6 M€, conséquence directe de
la crise du Covid-19. Cependant, Compagnie des Alpes envisage une
augmentation de capital de 230 M€ pour poursuivre son plan de
« dessaisonalisation » de son activité et prévoit de doter le Parc Astérix d’un
centre aquatique. De son côté Pierre et Vacances a dévoilé des résultats
semestriels lourdement affectés par la fermeture des sites touristiques. Son
chiffre d’affaires a chuté de -57,3% à 297,2 M€, avec les activités touristiques
en retrait de -69,9% à 165 M€. La perte nette semestrielle s’établit alors à 342
M€ (vs 145,8 M€ à l’exercice précédent). Le groupe mise alors sur les mesures
de déconfinement pour contrarier la tendance à l’aide d’une forte augmentation
des réservations touristiques. 
  
A la suite, on retrouve le Divers qui alterne les bonnes et les mauvaises
performances pour une évolution proche de zéro depuis le début de l’année
(+1,4% YTD). A noter la baisse importante de SMTPC (-7,9%) après l’accord
trouvé par Vinci et Eiffage, qui détiennent conjointement les deux tiers du
capital, en vue de l’OPA pour détenir désormais 100% de la Société
Marseillaise du tunnel Prado-Carénage. Cette dépréciation n’est qu’un juste
réajustement après le bond de 28,61% connu début avril après l’annonce
d’intérêt pour l’opération. On retrouve également les laboratoires Boiron
(-2,4%) qui peinent à entamer une tendance haussière stable. 
  
Les performances de Voltalia (-4,6%) et de Engie EPS (-1,0%) ont impacté
négativement le secteur de l’Energie cette semaine. L’exploitant des centrales
électriques à partir d’énergie renouvelable et l’ex-filiale de stockage d’énergie
d’Engie voient leur cours s’éroder. 
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