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Le Good / Not Good 
de la semaine

Alors que le CAC small reste atone, les Services tirent leur épingle du jeu
cette semaine

Good

Performances sectorielles les plus soutenues en bourse cette semaine,
les secteurs des Services (+5,8%), des Editeurs de logiciels (+1,3%) ainsi
que de l’Agroalimentaire (+0,8%) prennent la tête du Good. Ils
surperforment le CAC Small qui affiche une légère baisse de -0,1%.

Dans la continuité de leurs bonnes performances sur les derniers jours, les
entreprises du secteur des Services occupent la première place, portés par les
hausses de Europcar Mobility Group (+26,2%), Derichebourg (+2,9%) ainsi que
LNA Santé (+0,8%). Après une chute considérable en début d’année face aux
répercussions de la crise sanitaire, le leader européen de la location de
véhicules voit son cours s’emballer après l’annonce d’une proposition
concernant une opération sur son capital émanant du géant allemand
Volkswagen au prix de 0,44€ par action. Jugée trop basse, l’offre a été dans un
premier temps rejetée mais la direction ne ferme pas la porte à d’éventuelles
discussions. De son côté, le constructeur allemand explique que l’achat
d’Europcar permettrait au groupe de développer une plateforme de location qui
soutiendrait sa « vision de la mobilité à long terme ». Pour information, le cours
de bourse d’Europcar s’élève à 0,50 € en clôture jeudi soir, pour une
valorisation boursière de 2,51 Mds €. 

Enfin, les Éditeurs de logiciels ferment la marche et performent cette
semaine, soutenus par les performances de Pharmagest Interactive (+2,0%),
Axway Software (+9,3%) ou encore Cegedim (+1,8%). L’éditeur de logiciels
destinés aux professionnels de la santé, Pharmagest Interactive, en perte de
vitesse sur ce début d’année (-14,7%) reprend des couleurs sur les dernières
semaines notamment grâce à sa publication mi-mai de CA T1 en hausse de
+16,1% à 45,27€. 
  
Le secteur de l’Agroalimentaire fait aussi bonne figure cette semaine en
enregistrant une performance à la hausse. A l’honneur, les sociétés Vilmorin &
Cie (+0,7%), Bonduelle (+0,7%) ainsi que Marie Brizard (+2,6%) permettent au
secteur de performer en réalisant une variation positive sur la semaine.
L’industriel du légume transformé, Bonduelle annonce avoir procédé à
l’émission de 91 774 actions ordinaires nouvelles au prix de 19,41 € dans le
cadre d’une augmentation de capital avec suppression du DPS au profit de
partenaires agricoles du groupe. Ainsi, l’opération représente un montant global
de 1,78 M€ et le nombre d’actions composant le capital du groupe s’élève
désormais à 32 630 114 actions.

Not Good

Cette semaine, les secteurs affichant la baisse la plus significative sont
les Loisirs (-5,6%), la Distribution (-3,7%) et l’Energie (-2,6%). Ils sous-
performent le CAC Small, qui baisse de -0,1%.

Malgré l’arrivée de l’été, les Loisirs voient rouge et occupent le haut du Not
Good impactés par les mauvaises performances de Pierre & Vacances (-6,5%),
Compagnie des Alpes (-6,0%) et OL Groupe (-2,6%). Le groupe de tourisme
Pierre & Vacances n’arrive pas à se relever de la crise sanitaire mondiale et
s'achemine vers un sauvetage par des capitaux étrangers. Le fonds
d’investissement américain Certares a confirmé son intérêt pour cette
recapitalisation devant permettre de rembourser les 300 M€ accordés par les
banques au groupe français. L’opération doit être bouclée pour la fin de l’année
ou au début de 2022. De son côté, la Compagnie des Alpes finalise avec
succès son augmentation de capital de 231 M€. Les conditions de l’opération
étaient très avantageuses avec un prix d’émission de 9,4 € alors que le cours
se situait autour des 15 €. La réaction de la Bourse ne s’est pas faite attendre
et la valeur de l’action a chuté de -9,63% hier. 
  
Pour la troisième semaine d’affilée, la Distribution occupe une place de choix
de notre Not Good alors qu’il est l’un des secteurs ayant le mieux performé
depuis le début de l’année (+28,7% YTD). Le groupe mondial de prêt-à-porter
SMCP (-8,9%) est sur une pente descendante et n’a plus fini une journée dans
le vert depuis le 11 juin dernier. A noter que le distributeur d’acier Jacquet
Metals (-4,2%) enregistre une nouvelle semaine à la baisse, qui ne remet
cependant pas en cause sa très bonne performance depuis le début de l’année
(+39,9% YTD). 
  
En clôture de notre Not Good, les sociétés du secteur de l’Energie ont du mal
à séduire, avec des performances négatives pour Etablissements Maurel &
Prom (-5,0%), Voltalia (-2,7%) et La Française de l’Energie (-0,9%). Cette
dernière est la seule à limiter la casse après le succès de sa campagne de
financement participatif dédiée au financement de la construction de deux
unités de cogénération situées à Avion pour un montant total de 3,3 M€.
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titre purement informatif.  
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comme ayant été autorisées ou approuvées par toute autre personne.  
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EuroLand Corporate attire l'attention du lecteur sur le fait que dans le respect de la réglementation en vigueur, il peut arriver
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mobilière émise par la Société, en tenant compte des mérites et des risques qui y sont associés, de sa propre stratégie
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EuroLand Corporate n'a pas vérifié de manière indépendante les informations fournies dans cette newsletter. A ce titre, aucune

déclaration ou garantie, implicite ou explicite, n'est donnée quant à la sincérité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la véracité des

informations, opinions, prévisions, projections et/ou estimations contenues dans la présente newsletter. EuroLand Corporate, ni
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l'utilisation de la présente newsletter, de son contenu, de son exactitude, de toute omission dans la présente newsletter, ou

encore lié d'une quelconque manière à la présente newsletter. 

La présente newsletter ne peut être reproduite, communiquée ou diffusée, directement ou indirectement, dans son intégralité

ou en partie, de quelque façon que ce soit sans l'accord d'EuroLand Corporate.  

Ce document ne peut être diffusé auprès de personnes soumises à certaines restrictions. Ainsi, en particulier, au Royaume-

Uni, ce document s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens

de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur,

ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated
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Ni ce document ni aucune copie de celui-ci ne peut être transmis ou distribué aux Etats-Unis d’Amérique, ou être distribués,

directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique. Tout manquement à cette restriction peut constituer une violation de

la règlementation boursière des Etats-Unis d’Amérique.  

Ni le présent document ni aucune copie de celui-ci ne peut être transmis ou distribué au Canada, en Australie, ou au Japon. La

distribution du présent document dans d’autres juridictions peut constituer une violation des dispositions légales et
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