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Le Good / Not Good 
de la semaine

Belle performance cette semaine de la Distribution qui surperforme de
plus de 2 points le CAC small

Good

Cette semaine, les secteurs affichant la hausse la plus significative sont
la Distribution (+4,3%), les Biotech (+3,4%) et les Biens de consommation
(+3,0%). Ils surperforment le CAC Small, qui augmente de +2,1%.

La Distribution se distingue cette semaine avec des belles performances pour
SMCP (+4,6%), Jacquet Metals (+4,4%), SRP Groupe (+2,2%) et CAFOM
(+11,8%). Le secteur retrouve des couleurs, après avoir été dans le rouge la
semaine dernière, porté par ses deux plus grosses capitalisations qui
connaissent un schéma boursier similaire. En effet le groupe de textile et le
distributeur d’aciers ont enregistré des baisses entre -10 et -15 % depuis mi-
juin et remontent surement la pente en ce début juillet. Enfin CAFOM monte en
flèche après une belle publication semestrielle. L’exploitant de But, Darty et
Nature et Découvertes en Outre-mer affiche un chiffre d’affaires en hausse de
35% et par conséquent un fort EBITDA de 34,4 M€, contre 12 M€ au S1
2019/2020. Renforcé par un résultat net de 15,3 M€, le groupe est confiant
pour la suite de l’exercice. 
  
Grace à une belle performance de l’ensemble du secteur, les Biotech
accompagnent la Distribution dans notre Good de la semaine. L’entreprise
pharmaceutique AB Science (+20,9%) reprend des couleurs après l’accord
conclu avec certains de ses actionnaires pour s’assurer une visibilité financière,
établir des stratégies de valorisation du masitinib et étudier la possibilité d’un
listing sur le Nasdaq. 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. Nouveau rebondissement entre la Commission
Européenne et Valneva (+7,5%) pour son candidat vaccin contre la COVID-19.
Alors que la biotech avait semblé abandonner l’idée de trouver un accord, son
vaccin pourrait finalement être disponible à l’automne dans l’Union
européenne. 
  
Pour finir, les Biens de consommation se démarquent également avec une
belle homogénéité du secteur. A noter les belles performances du constructeur
de bateaux Beneteau (+2,4%) et du concepteur de parfum Interparfums
(+4,6%) qui enregistrent respectivement une bonne année 2021 avec des
hausse de +44,3%YTD et +45,0%YTD. Enfin le constructeur de catamarans
Catana Group (+10,2%) bondit et réalise la meilleure performance du secteur.

Not Good

Le trio regroupant les secteurs les moins en forme de la semaine en
Bourse est composé par les Medtech (-2,8%), les Communication / Média
(-0,1%) ainsi que les Editeur de Logiciels (+0,2%). En effet, leurs
performances ressortent en dessous de celle du CAC Small, qui grimpe
de +2,1%.

Année compliquée pour les Medtech qui une fois encore se retrouvent dans le
Not Good, en affichant une baisse de -16,5% en YTD. A l’image du secteur,
l’entreprise pharmaceutique Guerbet poursuit sur sa mauvaise dynamique et
affiche une fois encore une baisse de -4,5%. Fortement impacté par la
pandémie, le groupe peine à renouer avec la croissance mais espère toujours
inverser la tendance au S2. Lors de la publication des résultats S1 fin avril, le
groupe tablait sur une marge d'EBITDA d’au moins 14,1% (celui de 2020). Par
ailleurs, le groupe poursuit ses efforts dans le développement de nouveaux
actifs, et le secteur présente des signaux globalement positifs. 
  
C’est le secteur des Communication / Média qui prend la suite et enregistre
une performance en demi-teinte, tiré par les évolutions baissières de GL
Events (-0,7%), ainsi que EuropaCorp (-5,1%). Sur une phase ascendante
depuis le début de l’année (+46,4%), l’entreprise d’évènementiel GL Events
marque un temps d’arrêt cette semaine. Evidemment, l’activité de la société est
directement corrélée à la situation sanitaire et notamment la campagne
vaccinale, qui progresse, et permet petit à petit d’envisager à nouveau des
évènements de grande envergure. Cependant, non seulement la société
participe à des projets importants depuis le déconfinement (ouverture de la
Samaritaine), mais le secteur reste bien orienté à l’approche de l’été. 
  
Enfin, la marche est fermée par les Editeurs de Logiciels, qui affichent une
légère hausse après cette semaine en Bourse globalement orientée à la
hausse. En cause, Pharmagest Interactive (-1,4%), Lectra (-0,6%) ou encore
Axway Software (-1,4%). Affichant une bonne résistance lors de la pandémie,
les éditeurs de logiciels ont globalement su tirer leur épingle du jeu durant
l’année 2020 mais sous-performent l’indice depuis le début de l’année.
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