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Le Top / Flop 
de la semaine

Alors que le CAC small surperformait le CAC 40 depuis le début de l'année,
l'indice parisien perd -0,8% cette semaine et permet ainsi au CAC 40 de revenir
à sa hauteur (+17,9% en YTD). Sur les 165 valeurs qui composent le CAC
small, 77 sont ressorties en hausse.

TOP 

Cette semaine Tessi prend la tête du Top. L’acteur majeur européen du BPS
(Business Process Services) grimpe de +35,3% après que Pixel Holding, son
actionnaire majoritaire, a racheté des actions pour dépasser les 97% du capital.
Cette opération rentre dans la procédure de retrait de Tessi de la cote au prix
de 172 € par action. La procédure de retrait obligatoire sera déposée auprès de
l’AMF au troisième trimestre 2021 et permettra à Pixel de réaliser une plus-
value de 30%. 
  
Aures Technologies, le constructeur informatique de solutions matérielles à
destination des professionnels du commerce prend la suite cette semaine
(+22,9%). 

Enfin, Abeo (+19,2%) termine sur la dernière marche du podium. L’entreprise
du secteur des équipements sportifs et loisirs contient sa perte (-0,6 M€) sur
l’exercice malgré un contexte sans précédent qui a impacté tous les marchés
du Groupe. Abeo a réalisé un chiffre d’affaires de 174 M€ sur l’exercice
2020/21, en baisse de -26,2%. Aussi, l’EBITDA courant est ressorti à 19,1 M€,
contre 22,2 M€ un an auparavant, soit un taux de marge opérationnelle en
hausse de 1,6 point à 11% du CA. Enfin Abeo jouit d’une trésorerie disponible
de 72 M€, en hausse de 15,5 M€, et évoque 171 M€ de prises de commandes,
en baisse de 29,3%, au 31 mars 2021. 

FLOP
 
La biotech AB Science prend la tête du Flop cette semaine en affichant une
lourde chute de -37,4% suite à la reprise de cotation du titre le 9 juin. En effet,
celui-ci était suspendu depuis le 1er juin suite à l’interruption volontaire des
études cliniques du Masitinib dont seuls les patients déjà engagé vont
continuer à percevoir le traitement, en raison d’un potentiel risque de
cardiopathie ischémique. Le groupe affirme à travers cette suspension la
volonté de protéger la sécurité des patients. 
  
Ensuite, l’entreprise de location de voiture Europcar Mobility Group (-8,8%),
souffre de la forte volatilité de son titre. En effet, c’est tout le secteur de
l’automobile qui accuse le coup de la crise sanitaire avec des indicateurs en
chute libre. En pleine transformation, le secteur peine encore à dégager de la
visibilité sur les exercices à venir. 
  
L’ex Pages-Jaunes, Solocal Group, poursuit sur sa phase descendante depuis
le début de l’année et continue de souffrir de la mauvaise gestion de la crise
sanitaire. Le titre s’érode encore un peu plus après l’annonce de la démission
de Pierre Danon, qui prendra effet au 30 juin. Aussi, le groupe se trouve en
mauvaise posture face aux accusations du syndicat de refus de
remboursement des frais de télétravail.  Ainsi le titre chute de -7,1% sur la
semaine.
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