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Le Top / Flop 
de la semaine

Inversion de tendance cette semaine, le CAC 40 baisse de -0,2% alors que le
CAC small reprend timidement des couleurs et grimpe de +0,4%. Le CAC 40
reste toujours devant le CAC small depuis le début de l’année (+16,8% en YTD
vs +14,1%). Sur les 165 valeurs qui composent le CAC small, 75 sont
ressorties en hausse.

TOP 

AB Science (+23,9%), concepteur de médicaments, est sur une très bonne
dynamique après avoir reçu le feu vert de l’ANSM pour la reprise des essais
liés à la molécule de masitinib. Ainsi, la biotech peut réintégrer sa molécule
phare à ses différentes études. Des résultats concluants ont d’ailleurs été
dévoilés ce mardi à propos du mécanisme d’action du masitinib qui ralentit
considérablement la sclérose latérale amyotrophique. Enfin, un article publié
dans la revue Science met en avant le masitinib dans la recherche contre la
Covid-19. 
  
Pour l’accompagner ERYTech Pharma, une autre biotech dont le secteur est
performant cette semaine, connait une superbe hausse de +14,6%. A la
recherche d’un traitement contre les cancers depuis de nombreuses années,
ERYTech Pharma confirme son intention de déposer une demande de BLA sur
le marché aux Etats-Unis pour eryaspace dans le traitement des patients
atteints de LAL hypersensible. Ce retour intervient 3 ans après avoir arrêté le
développement d’eryaspace et mise sur une stratégie différente en axant sur
une population-test plus restreinte. L’entreprise espère pouvoir présenter son
dossier d’approbation à la FDA au quatrième trimestre de cette année. 
  
Les laboratoires Boiron (-10,2%), expert en homéopathie,  viennent compléter
le trio de tête cette semaine. Alors que le groupe annonce une chute de 25%

de ses ventes au 1er semestre à 189,9 M€, les investisseurs réitèrent leur
confiance malgré un contexte de déremboursement de l’homéopathie en
France. En effet, Boiron a mis en œuvre un plan de réorganisation en ce début
d’année pour préparer au mieux ces changements. Ces coupures de budget
avec la fermeture d’établissements de préparation-distribution et le site
Montrichard à la fin de l’année doivent permettre d’amortir la baisse d’activité et
générer un résultat opérationnel annuel positif.

FLOP 
 
L’éditeur de logiciels Ateme (-19,8%) s’empare de la tête du Flop après avoir
publié son chiffre d’affaires du deuxième trimestre et du premier semestre
2021. Une double lecture est à opérer, en effet le CA T2 est ressorti à 16,9 M€
et le CA S1 à 32,4 M€, des hausses respectives de 1% et 12% en données
publiées. Cependant, à taux de change et périmètres constants le constat est
différent avec des baisses respectives de -14% et -4%. Enfin le groupe a
baissé ses prévisions en indiquant que le résultat net du premier semestre
devrait être inférieur par comparaison aux précédents exercices et son objectif
de croissance est passé de 5% à 0% sur une base comparable. 
                                        
Ensuite, OSE Immunotherapeutics (-9,7%) peine cette semaine après avoir
annoncé la suspension de l’essai de son vaccin contre la Covid-19. Après avoir
rencontré des problèmes avec des effets indésirables de son candidat-vaccin
au cours d’une phase 1, la société a décidé de suspendre volontairement le
développement du projet par mesure de précaution. 
  
Enfin l’entreprise de jeu vidéo Atari (+8,0%) s’enfonce depuis 3 mois avec une
perte de 50% de sa valeur et n’arrive pas à redresser la barre. L’annonce de la
nouvelle stratégie pour la division Atari Gaming n’a pas convaincu les
investisseurs. La promesse de se consacrer au développement de jeux
premium à forte valeur ajoutée ne suffit pas à cacher la réalité financière d’un
tel projet. En effet, ces changements, avant de porter leur fruit, vont générer un
impact négatif sur les résultats de cet exercice.
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