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Le Top / Flop 
de la semaine

Pour cette dernière semaine de juillet, le CAC 40 et le CAC small grimpent
(respectivement +2,3% et +3,7%). Le CAC 40 reste toujours devant le CAC
small depuis le début de l’année (+19,5% en YTD vs +18,4%). Sur les 165
valeurs qui composent le CAC small, 117 sont ressorties en hausse.

TOP 

AKKA Technologies (+110,1%), expert en ingénierie et conseiller en
technologie, voit son cours plus que doubler après l’annonce de son rachat par
Adecco. Tout d’abord, le Groupe Adecco a négocié les participations
majoritaires de la famille Ricci et de CNP à 49 euros par action, afin de détenir
59,92% du capital. Après l’obtention des autorisations nécessaires, Adecco
lancera une offre publique d'acquisition obligatoire pour les actions restantes
prévue pour la fin du premier trimestre 2022. Ainsi, l’offre représente une prime
de 114,7% par rapport au cours de clôture de l’action le jour de l’annonce et de
108% par rapport au cours moyen pondéré des trois derniers mois. La société
a pourtant pris de plein fouet la crise sanitaire et a enregistré une baisse de
-16,5% de son CA à 1,5 Mds€ et une chute de -86,6% de son ROC à 20 M€ en
2020.  L’objectif d’Adecco est alors d’associer les activités d’AKKA
Technologies à sa filiale Modis afin de former le numéro deux mondial de la
R&D d’ingénierie avec une force de 50 000 ingénieurs, derrière CapGemini. De
cette transaction, Adecco attend plus de 200 M€ de synergies de chiffres
d’affaires et une réduction des coûts de 65 M€. 
  
Spécialisé  dans  la  création, la fabrication et la commercialisation de parfums
et de produits cosmétiques de luxe, Groupe Bogart prend la suite et réalise
une très belle hausse de +14,9% après la publication de son CA T2. Après un
premier trimestre difficile impacté par une activité internationale ralentie, le
groupe réalise un fort redressement de son CA T2 en progression de +30,7%.
Groupe Bogart profite d’un effet de base favorable par rapport au T2 2020 pour
renouer avec la croissance sur ses 2 activités (Marques Parfums/Cosmétiques
+68,0% et Boutiques en propre +25,5%). La société entend capitaliser sur ce
rebond et confirme alors ses ambitions d’une croissance significative de chiffre
d’affaires et de l’EBITDA en 2021. 
  
En clôture du TOP, le promoteur immobilier AST Groupe (+10,6%) affiche une
jolie performance cette semaine. Le groupe a publié un chiffre d’affaires S1 en
progression de 12% à 90,3 M€ avec une hausse pour chacune de ses
activités : Maisons Individuelles (54,1 M€ vs 51,3 M€), Promotion &
Lotissements (20,7 M€ vs 16,5 M€) et Mode constructif industriel (15,5 M€ vs
12,9 M€). AST Groupe renoue avec une belle dynamique et affiche une
progression de ses prises de commandes de 41% à fin juin 2021. La société
renouvelle son ambition CAP300 avec pour objectif un chiffre d’affaires de 300
M€ pour une rentabilité opérationnelle à 8% d’ici 2025. 

FLOP 
 
Cette semaine, c’est l’entreprise biopharmaceutique lyonnaise Erytech
Pharma qui enregistre la baisse la plus conséquente à hauteur de -18,5%. En
effet, la société subit le contrecoup de la flambée de son cours provoquée par
l’annonce d’une demande de licence (BLA) pour Eryaspase, technologie
révolutionnaire pour lutter contre la LAL (leucémie aigue lymphoblastique). Par
ailleurs, le marché reste prudent face à cette nouvelle car la population ciblée
représente 3 500 patients au niveau mondial mais peut permettre à la société
de démontrer son expertise technique. En attente du feu vert des autorités
américaines, l’entreprise finalise la phase 3 de l’étude dans le cancer du
pancréas. 
  
L’entreprise biopharmaceutique Inventiva prend la suite avec une baisse de
plus de -6,9%. Pour cause, la société a publié cette semaine un point sur sa
situation financière. Ainsi, au 30 juin 2021, la trésorerie d’Inventiva s’élevait à
93,6 M€ contre 107,8 M€ au 31 Mars 2021. Cela est dû en grande partie aux
dépenses R&D en hausse de 56% par rapport au S1 2020, mais la société
affirme pouvoir financer ses activités opérationnelles jusqu’au T3 2022. 
  
Enfin, le leader européen des drones professionnels et civils Parrot ferme la
marche de ce Flop (-5,5%). Après une fin d’année compliquée avec un marché
du drone civil trusté par des fabricants chinois, le groupe se concentre
désormais sur l’usage de drones professionnels. A ce titre, il a lancé l’Anafi AI,
drone connecté en 4G capable d’assurer des missions autonomes. Véritable
bijoux technologique né d’un développement technologique sur plus de 7 ans,
les secteurs visés par ce modèle concernent l’inspection (champs d’éoliennes,
réseaux électriques…) et devraient porter le segment.
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