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Le Good / Not Good 
de la semaine

Semaine compliquée pour le CAC small, aucun secteur ne ressort avec
une performance positive.

Good

Les performances les plus abouties en bourse se situent cette semaine
du côté des secteurs des Services (+0,0%), des ESN (-0,4%) ainsi que des
Medtech (-0,9%). En effet, ils surperforment l’indice du CAC Small qui
affiche une baisse de -2,9%.

Les Services, malgré leur stagnation, bénéficient cette semaine de l’activité la
plus significative à l’aide des performances satisfaisantes d’ID Logistics
(+2,1%). Le groupe international de logistique contractuelle poursuit sur sa
lancée entamée début juin, dans une dynamique haussière depuis la levée
progressive des restrictions sanitaires et la reprise de l’activité. Le groupe avait
réussi le tour de force d’enregistrer une croissance de CA de 15% au premier

semestre à hauteur de 435,7 M€. Dès lors, l’entreprise réalise depuis le 1er

janvier une croissance de +6,19% en bourse. 
  
Ensuite, ce sont les ESN qui pour une nouvelle fois apparaissent dans le
GOOD. Plutôt résiliente face à la crise, la solidité de la demande et de l’activité
propre au secteur permet d’enchainer les semaines dans le vert au lendemain
de la crise. Une fois encore, les ESN peuvent compter sur les bonnes
performances de Aubay (+6,1%), Sword Group (+0,3%) et CS Group (+13,3%).
En effet, l’ESN agissant auprès de grands groupes du secteur de la banque,
Aubay, affiche une santé rayonnante à l’image de l’accroissement de son cours
de bourse de +31,2% depuis le début de l’année. Plus tôt dans l’année, la
société avait réalisé un excellent T1 2021, marqué par un retour de la
croissance organique de +4,0% pour un CA de 115,9 M€. La direction compte
poursuivre la tendance de fond en accélérant le recrutement et en confortant
ses objectifs de CA compris entre 440 et 450 M€ et marge opérationnelle
d’activité comprise entre 9,5% et 10,5%. 
  
Dernière place du podium occupée cette semaine par les entreprises du
secteur des Medtech, malgré leurs performances négatives. A l’honneur, la
performance de Guerbet en légère hause de +0,2% permet au secteur de se
maintenir dans le Good. L’entreprise pharmaceutique française qui a souffert
du Covid se stabilise petit à petit sur les derniers mois, à l’image de son cours
de bourse et espère renouer avec la croissance en 2021.

Not Good

Cette semaine, les secteurs affichant la baisse la plus significative sont la
Distribution (-6,1%), les Biotech (-5,5%) et les Biens de consommation
(-4,6%). Ils sous-performent le CAC Small, qui baisse de -2,9%.

Pour la deuxième semaine d’affilée, la Distribution occupe le haut de notre
Not Good alors qu’il est le secteur ayant le mieux performé depuis le début de
l’année (+33,6%YTD). Le distributeur d’acier Jacquet Metals (-10,0%) connait
une semaine en chute constante. A noter que Christophe Cuvillier, ancien
président du directoire d’Unibail-Rodamaco-Westfield, a été nommé au conseil
d'administration du groupe textile SMCP (-7,5%) en tant qu'administrateur
indépendant. 

A la suite, on retrouve les sociétés Biotechnologiques qui se situent
pratiquement toutes dans le rouge cette semaine, avec des baisses
importantes pour Valneva (-5,1%), Nanobiotix (-7,0%) et Abivax (-9,6%). Cette
dernière enregistre le contre-coup de sa belle remontée. En effet Abivax a mis
plus de deux mois à remonter la pente après l’arrêt obligatoire de son étude sur
la Covid début mars. Le cours passé sous les 20 € a retrouvé son hauteur de
début d’année au-dessus des 30 € et connait des réajustements cette semaine. 
  
En clôture de notre Not Good, les Biens de consommation ont du mal à
séduire, avec des performances négatives pour Interparfums (-4,0%),
Technicolor (-6,0%) et Nacon (-8,0%). Le groupe américain InterDigital, qui a
racheté en 2019 Technicolor, a annoncé la suppression de 60 postes dans le
laboratoire de Cesson-Sévigné passant de 180 à 120 ingénieurs-chercheurs.
Le lancement de ce plan de suppression d’emplois de 40% de l’effectif a du
mal à passer auprès des syndicats alors que le groupe est en bonne santé
financière.

* Performance du 14 juin au 21 juin 2021
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