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Le Top / Flop 
de la semaine

Cette semaine le CAC small perd -0,4% alors que le CAC 40 affiche une belle
progression de +1,8%. Le CAC 40 dépasse ainsi le CAC small, une première
depuis le début de l'année (+20,1% en YTD). Sur les 165 valeurs qui
composent le CAC small, 80 sont ressorties en hausse.

TOP 

C’est l’équipementier spécialisé dans les sports et loisirs Abeo qui s’impose en
tête du TOP cette semaine en enregistrant une hausse de +20,4%. La société
profite d’une publication de résultats annuels 2020/21 rassurante dans un
contexte de crise bien négocié. Ainsi, malgré les mesures de confinement, la
baisse des ventes s’est limitée à 26,2% pour un CA 2020/21 de 174,0 M€.
Abeo a su faire preuve d’agilité à l’image de l’Ebitda qui ressort à 19,1 M€
contre 22,2 M€ un an auparavant, pour un taux de marge opérationnelle en
hausse de 1,6 point à 11% du CA. Bien que les prises de commandes soient
en retrait de 29,3%, les indicateurs sont au vert, appuyés par les effets du plan
de performance, les synergies créées et la dynamique de marché. 
  
CS Group, spécialiste de la création et de la gestion de systèmes critiques
dans les domaines de la défense et de la sécurité, réalise une bonne
performance aussi cette semaine, toujours dynamisé suite à la sortie de son
plan stratégique « Vision 2024 » qui redéfinit les objectifs après une période
tumultueuse et indécise de crise sanitaire (CA en recul de -9%, projets
reportés…). Le Groupe table sur un CA de 400 M€ (doublement de l’activité)
boosté par l’activité d’une part et les acquisitions de l’autre. La société compte
se réorganiser en deux divisions (Défense/Espace et Industrie/Cybersécurité),
repenser sa R&D et travailler sa coordination interne. Le cours gagne +17,9%
au cours de la semaine. 
  
Le groupe de chimie biologique METabolic Explorer vient compléter le trio de
tête en enchainant plusieurs bonnes nouvelles cette semaine. Tout d’abord,
l’entreprise annonce la reprise de la production sur le site d’Amiens grâce à la
reprise progressive des commandes. La société confirme en annonçant
quelques jours plus tard avoir honoré les premières livraisons de PDO à ses
partenaires et clients. Le PDG Benjamin Gonzales se réjouit du succès de
l’industrialisation du PDO et affirme ses ambitions de se positionner comme
leader dans le domaine de la production par fermentation d’ingrédients
fonctionnels. Ces annonces ont dopé le cours de bourse qui gagne +14,4%. 

FLOP
 
Compagnie des Alpes prend la tête du Flop cette semaine en affichant une
lourde chute de -16,3% suite à son annonce d’augmentation de capital de 231
M€. Le groupe émettra 24,5 millions d’actions nouvelles au prix unitaire de 9,40
€, soit une décote proche de 60% par rapport au cours de clôture du jour de
l’annonce. Le prix baisse depuis, certainement pour tendre vers le prix
d’émission. La période de souscription prendra fin le 23 juin prochain.
L’opération vise à renforcer les fonds propres afin de retrouver une capacité
d’investissement après les conséquences financières provoquées par la crise
sanitaire. 

Ensuite, l’ex Pages-Jaunes, Solocal Group, poursuit sa phase descendante et
enchaine les mauvaises nouvelles ces derniers temps. Après avoir été
condamné pour harcèlement moral après 6 ans de procédure et accusé de
refuser de rembourser les frais de télétravail, Solocal annonce que Pierre
Danon, Président du Conseil d’administration et PDG, quitte la direction du
Groupe pour se consacrer à d’autres projets. Hervé Milcent le remplacera en
tant que nouveau Directeur général. Ainsi le titre chute de -10,1% sur la
semaine. 
  
Pour terminer Bigben Interactive clôture ce flop avec une performance de
-9,2% cette semaine. Le groupe présent dans l'édition de jeux vidéo, les
accessoires mobiles et gaming et les produits audio s’inscrit dans une
tendance baissière.
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