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Le Top / Flop 
de la semaine

Cette semaine le CAC small reprend des couleurs et gagne +0,9% alors que le
CAC 40 perd -1,2% dans le même temps. Le CAC 40 reste devant le CAC
small depuis le début de l’année (+18,1% en YTD vs +16,7%). Sur les 165
valeurs qui composent le CAC small, 80 sont ressorties en hausse.

TOP 

Après la déconvenue subie au début du mois suite à l’arrêt volontaire des
études cliniques du masitinib, l’entreprise pharmaceutique AB Science
(+39,4%) reprend des couleurs et aborde plus sereinement la suite de son
exercice notamment grâce à l’accord conclu avec certains de ses actionnaires
pour se donner une visibilité financière et redorer le blason de sa molécule
phare. L’accord représente 8,7% du capital accompagné d’une option ferme de
financement pour 25 M€ sur les 12 prochains mois et d’un engagement de
conservation de certains actionnaires portant sur 1,8 M d’actions sur 3 ans. 
  
C’est le spécialiste des équipements sportifs et loisirs Abeo qui prend la suite
en enregistrant une performance en hausse de +16,4%, galvanisée par le
lancement d’une offre internationale unique déployée par la joint-venture créée
par Abeo et Vogo (solution permettant d’accéder aux flux des caméras filmant
un évènement sportif). Les sociétés annoncent le premier kit « clé en main » de
captation multi-caméras et de diffusion Live & Replay pour les sports amateurs,
centres d’entrainements et autres collectivités. Aussi, le « Vogoscope » permet
au public de suivre les compétitions non retransmises à la télévision. La
solution s’adresse à tous types de sport (également la natation grâce à ses
caméras subaquatiques et de surface) et a déjà réussi à capter des clients
importants (comme les CREPS de Nantes et d’Ile-de-France). 
  
Enfin, le titre d’Innate Pharma (+10,2%), société française biopharmaceutique
dans le domaine de l’oncologie, se voit booster cette semaine suite à plusieurs
nouvelles positives, en commençant par la publication des premières données
préliminaires portant sur l’évolution du lacutamab sur une cohorte de patients
atteints d’un mycosis fongoïde dans l’essai clinique de phase 2 TELLOMAK,
qui semble montrer une amélioration de l’état de la peau. De plus, ces données

très attendues, révélées lors du 16ème congrès international du lymphome
malin, témoignent aussi de la sécurité de lacutamab car les patients n’ont pas
développé d’effets secondaires. 

FLOP 
 
GenSight Biologics (-10,0%) s’empare de la tête du Flop après des
performances en chute libre sur ces deux derniers jours. Pourtant, la biotech
venait d’annoncer des résultats concluants pour un traitement contre la cécité
héréditaire. Rien d’inquiétant pour la société qui a vu son cours flamber en un
an avec une hausse de +166,2%. 
  
Ensuite, Compagnie des Alpes (-9,1%) peine cette semaine après avoir
finalisé avec succès son augmentation de capital de 231 M€ ce lundi. Les
conditions de l’opération étaient très avantageuses avec un prix d’émission de
9,40 € alors que le cours se situait autour des 15,16 € le vendredi précédant
l’annonce. La réaction de la Bourse ne s’est pas faite attendre et la valeur de
l’action a chuté de -9,63% dès le jour de l’annonce. Depuis le cours semble se
stabiliser et les prochains communiqués de presse seront très attendus. 
  
Enfin le groupe de tourisme Pierre & Vacances (-7,3%) n’arrive pas à se
relever de la crise sanitaire mondiale et s'achemine vers un sauvetage par des
capitaux étrangers. Certains fonds américains ou anglo-saxons ont montré un
intérêt permettant de recapitaliser la société afin de rembourser les 300 M€
accordés par les banques au groupe français. Pour assurer la pérennité de
Pierre & Vacances, l’opération devrait être effectuée à la fin de cet exercice ou
début 2022. A noter que dans le cadre d’un nouveau financement, une
première tranche de 175 M€ a été débloquée pour aider à la relance post-
confinement.
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