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Le Good / Not Good 
de la semaine

Après quelques semaines mouvementées, tous les secteurs des
smalls reprennent des couleurs en cette période dense en
publication et s’inscrivent dans le vert.

Good

Au sommet des performances sectorielles trônent cette semaine les
secteurs de la Distribution (+10,6%), de l’Immobilier (+7,7%) ainsi que
Divers (+7,7%). Ils parviennent à afficher un meilleur rendement que
l’indice de référence du CAC Small, en hausse de +5,1%.

Installé à la première place du Not Good la semaine passée, le secteur de la
Distribution réalise le grand écart et affiche la hausse la plus significative. En
cause, les bonnes performances de Jacquet Metals (+5,6%), SRP Groupe
(+17,9%) et SMCP (+10,9%) qui voient leur cours de bourse repartir à la
hausse après une phase baissière. Profitant d’une tendance de secteur positive
et en amont des résultats semestriels 2021 imminents, le spécialiste de la
vente évènementielle en ligne SRP Groupe inverse la tendance et affiche une
dynamique encourageante. 
  
De la même façon que pour le secteur de la Distribution, le secteur de
l’Immobilier enregistre un beau regain de performance après une place dans le
Not Good. Le secteur compte sur la semaine bénéfique d’Altarea (+5,8%), CBo
Territoria (+2,8%) ainsi que AST Groupe (+7,4%). Le géant de la promotion
Altarera officialise cette semaine les accords définitifs pour le rachat de
Primonial (groupe de gestion d’actifs immobilier) de 60% du capital au premier
semestre 2022 et du solde du capital au premier trimestre 2024. Les deux
parties n’attendent désormais plus que l’accord de l’AMF, de la CSSF ainsi que
de l’Autorité de la concurrence dans les prochains jours. 
  
En clôture du trio de tête hebdomadaire, se place le secteur Divers avec sa
société phare Boiron (+10,3%) à l’honneur ainsi qu’une légère hausse de la
SMTPC (+0,5%). L’entreprise pharmaceutique enregistre une hausse
conséquente sur la semaine, pourtant pas dans les meilleures dispositions
après avoir révélé ses résultats du S1 en baisse. En effet, les ventes cumulées
du semestre sont en baisse de 25,1% après le fort recul de 41,8% du premier
trimestre. Par ailleurs, la société poursuit son plan de réorganisation débuté en
janvier notamment à travers la fermeture de 12 établissements de préparation-
distribution sur 27 au cours du premier semestre. Au vu des résultats
compliqués affichés, le groupe attend un résultat opérationnel en perte ainsi
que la poursuite de la baisse des ventes de médicaments à nom commun,
impacté par le déremboursement des médicaments homéopathiques en
France. Cependant, le net regain d’activité au T2 ainsi que le management
dynamique imposé par la direction laissent espérer un retour à la croissance
sur les prochains mois.

Not Good

Cette semaine, les secteurs affichant les moins bonnes performances
sont les Loisirs (+0,3%), l’Agroalimentaire (+2,3%) et les Biotech (+2,7%).
Ils sous-performent le CAC Small. A noter que les trois secteurs réalisent
des performances proches depuis le début de l’année, respectivement
+13,6%, +14,4% et +11,9%.

Secteur le plus en difficulté cette semaine, les Loisirs affichent tout de même
une légère hausse plombée par la performance de Pierre & Vacances (-1,3%).
Le groupe de tourisme a publié son CA T3, marqué par une activité réduite
dans le contexte de crise sanitaire. Il ressort à 204,7 M€, en hausse de +86,7%
par rapport à la même période en 2019-2020 mais en chute de -44,9% par
rapport à son niveau pré-crise en 2018-2019. Sur un total de 9 mois, le chiffre
d’affaires ressort même en baisse par rapport à l’exercice précédent avec un
CA de 501,9 M€ contre 805,7 M€. Cependant, le groupe met également en

avant des réservations en hausse pour le 4ème trimestre, influencées par les
annonces gouvernementales pour la saison estival. 
  
Réalisant une performance correcte, l’Agroalimentaire est en hausse à
l’exception de Marie Brizard Wine & Spirits (-4,4%). Le groupe de spiritueux n’y
arrive pas depuis le début de l’année avec une détérioration de -8,1% YTD. Le
cours s’est d’ailleurs érodé ces dernières années pour se stabiliser entre 1,0 et
2,0€. Cette semaine, les craintes liées au variant Delta pèsent sur l’activité de
la société qui se méfie des nouvelles restrictions du Pass Sanitaire à l’encontre
des bars et restaurants. 
  
En clôture du Not Good, les Biotech ont une place de choix avec une
progression proche de 3% malgré le déclin d’OSE Immunotherapeutics
(-10,6%). Après avoir rencontré des problèmes liés à des effets indésirables de
son candidat-vaccin au cours de la phase I, la société a décidé de suspendre
volontairement le développement du projet par mesure de précaution. Pour
finir, l’annonce de NICOX (-6,6%) d’une trésorerie suffisante pour assurer les
12 prochains mois d’activité n’a pas rassuré les investisseurs et le cours est
dans le rouge depuis.

* Performance du 19 juillet au 26 juillet 2021
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