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Légère consolidation du CAC à -0,3 % sur la semaine 

Réduction légère des achats d’obligations sur le marché par la BCE  

Les indices US et européens sont faibles, peu de vigueur …  

PRUDENCE 

 

Toujours du flou autour du tapering de la Fed : annonce le 22 septembre en vue 

d’une application en fin d’année ? Plutôt début novembre lors d’une réunion 

FOMC ? Les valorisations sont de plus, très élevées …  

 

Le secteur auto toujours impacté par la pénurie de composants (PW de Toyota) 

> le S2 risque d’être difficile pour tous les acteurs ….  
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Evergrande inquiète les marchés 

https://www.lci.fr/international/chine-evergrande-le-geant-de-l-immobilier-au-

bord-du-precipice-avec-ses-250-milliards-d-euros-de-dettes-2195857.html 

 

 

Commentaires sur les graphes du CAC40  

(En journalier : baissier, Hebdo : neutre, Mensuel : haussier) 

 

 

 

 

 

https://www.lci.fr/international/chine-evergrande-le-geant-de-l-immobilier-au-bord-du-precipice-avec-ses-250-milliards-d-euros-de-dettes-2195857.html
https://www.lci.fr/international/chine-evergrande-le-geant-de-l-immobilier-au-bord-du-precipice-avec-ses-250-milliards-d-euros-de-dettes-2195857.html
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La news de la semaine  

 

Excellents résultats semestriels de JACQUET METALS supérieurs à mes 

attentes 

https://www.zonebourse.com/cours/action/JACQUET-METALS-

5015/actualite/Jacquet-Metals-Resultats-S1-2021-36387898/ 

On peut tabler sur un RN 2021 prudent de 85 M€ soit un PER de 6 => 

faiblement valorisé.  

Rentabilité dépendant des prix de l’acier 

De bonnes perspectives avec un T3 qui s’annonce comme le T2 

➢ La publication a été vendue après la hausse du titre tout au long de la 

semaine (la spéculation a bien eu lieu, cf. newsletter précédente)  

 

 

https://www.zonebourse.com/cours/action/JACQUET-METALS-5015/actualite/Jacquet-Metals-Resultats-S1-2021-36387898/
https://www.zonebourse.com/cours/action/JACQUET-METALS-5015/actualite/Jacquet-Metals-Resultats-S1-2021-36387898/
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Actualités d’entreprises de la semaine 

(Je n’aborde que les publications excellentes ou de titres intéressants)  

De nombreuses bonnes publications  

 

 

 

Excellents résultats semestriels de SERGE FERRARI GROUP  

https://www.sergeferraribourse.com/images/SEFER_CP_R%C3%A9sultats_S

emestriels_2021_06092021.pdf 

RN 2021 autour des 15-16 M€ soit un PER autour des 7,35 …=> peu valorisé 

Cf newsletter précédente 

Configuration graphique 

 

https://www.sergeferraribourse.com/images/SEFER_CP_R%C3%A9sultats_Semestriels_2021_06092021.pdf
https://www.sergeferraribourse.com/images/SEFER_CP_R%C3%A9sultats_Semestriels_2021_06092021.pdf
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Excellents résultats semestriels HERIGE 

https://www.zonebourse.com/cours/action/HERIGE-

110711922/actualite/Herige-hausse-de-37-9-du-chiffre-d-affaires-semestriel-

36366316/ 

RN 2021 autour des 20 – 22 M€ soit un PER autour des 7 … très modérément 

valorisé. Peu liquide.  

 

 

 

Excellents résultats semestriels de CHARGEURS 

https://live.euronext.com/sites/default/files/cpr03_lesechos_16165_1008213_2

021_09_09__CHARGEURS_CP__Rsultats_Semestriels_2021.pdf 

Edito qui décrit ce trade de news  

https://www.zonebourse.com/cours/action/HERIGE-110711922/actualite/Herige-hausse-de-37-9-du-chiffre-d-affaires-semestriel-36366316/
https://www.zonebourse.com/cours/action/HERIGE-110711922/actualite/Herige-hausse-de-37-9-du-chiffre-d-affaires-semestriel-36366316/
https://www.zonebourse.com/cours/action/HERIGE-110711922/actualite/Herige-hausse-de-37-9-du-chiffre-d-affaires-semestriel-36366316/
https://live.euronext.com/sites/default/files/cpr03_lesechos_16165_1008213_2021_09_09__CHARGEURS_CP__Rsultats_Semestriels_2021.pdf
https://live.euronext.com/sites/default/files/cpr03_lesechos_16165_1008213_2021_09_09__CHARGEURS_CP__Rsultats_Semestriels_2021.pdf
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https://www.objectifeco.com/bourse/actions/mid-et-small-caps/de-nombreuses-

publications-a-venir-et-cela-s-annonce-passionnant-exemple-avec-le-titre-

chargeurs-15-depuis-hier.html 

Graphique  

 

 

 

Superbes résultats semestriels de SAMSE en forte hausse  

https://www.zonebourse.com/cours/action/SAMSE-5703/actualite/SAMSE-

Resultats-du-1er-semestre-2021-36387895/ 

PER autour des 8 mais liquidité difficile (cf. carnet d’ordre creux) 

Config graphique.  

 

https://www.objectifeco.com/bourse/actions/mid-et-small-caps/de-nombreuses-publications-a-venir-et-cela-s-annonce-passionnant-exemple-avec-le-titre-chargeurs-15-depuis-hier.html
https://www.objectifeco.com/bourse/actions/mid-et-small-caps/de-nombreuses-publications-a-venir-et-cela-s-annonce-passionnant-exemple-avec-le-titre-chargeurs-15-depuis-hier.html
https://www.objectifeco.com/bourse/actions/mid-et-small-caps/de-nombreuses-publications-a-venir-et-cela-s-annonce-passionnant-exemple-avec-le-titre-chargeurs-15-depuis-hier.html
https://www.zonebourse.com/cours/action/SAMSE-5703/actualite/SAMSE-Resultats-du-1er-semestre-2021-36387895/
https://www.zonebourse.com/cours/action/SAMSE-5703/actualite/SAMSE-Resultats-du-1er-semestre-2021-36387895/
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Du mieux dans les résultats d’U10  

https://u10.com/app/uploads/2021/09/U10-Resultats-S1-2021.pdf 

Valorisation modérée (PER 10 - 12) mais business peu rentable  

Programme de rachat d’actions 

OPR tout à fait possible   

 

 

 

Excellents résultats semestriels pour NEURONES (cher en PER mais valo 

encore modérée en VE/RO autour des 10) 

https://www.zonebourse.com/cours/action/NEURONES-

5213/actualite/NEURONES-7-2-de-resultat-net-au-1er-semestre-2021-

36376447/ 

https://u10.com/app/uploads/2021/09/U10-Resultats-S1-2021.pdf
https://www.zonebourse.com/cours/action/NEURONES-5213/actualite/NEURONES-7-2-de-resultat-net-au-1er-semestre-2021-36376447/
https://www.zonebourse.com/cours/action/NEURONES-5213/actualite/NEURONES-7-2-de-resultat-net-au-1er-semestre-2021-36376447/
https://www.zonebourse.com/cours/action/NEURONES-5213/actualite/NEURONES-7-2-de-resultat-net-au-1er-semestre-2021-36376447/
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Excellents résultats semestriels d’ESI GROUP mais le S2 est souvent bcp 

moins fort 

https://www.zonebourse.com/cours/action/ESI-GROUP-5195/actualite/ESI-

Group-forte-hausse-des-profits-36392333/ 

 

 

Résultats sur le S2 décevants pour DAMARTEX 

https://www.zonebourse.com/cours/action/DAMARTEX-

5192/actualite/Damartex-net-redressement-des-comptes-annuels-36376711/ 

A suivre pour le prochain exercice 

 

 

 

https://www.zonebourse.com/cours/action/ESI-GROUP-5195/actualite/ESI-Group-forte-hausse-des-profits-36392333/
https://www.zonebourse.com/cours/action/ESI-GROUP-5195/actualite/ESI-Group-forte-hausse-des-profits-36392333/
https://www.zonebourse.com/cours/action/DAMARTEX-5192/actualite/Damartex-net-redressement-des-comptes-annuels-36376711/
https://www.zonebourse.com/cours/action/DAMARTEX-5192/actualite/Damartex-net-redressement-des-comptes-annuels-36376711/
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Retour dans le vert au S1 pour SES IMAGOTAG mais titre cher  

https://www.zonebourse.com/cours/action/SES-IMAGOTAG-

5151/actualite/SES-imagotag-hausse-de-71-du-CA-semestriel-36357436/ 

 

 

 

Résultats semestriels de COFIDUR  

La société rencontre des difficultés à la pénurie de composants 

https://www.cofidur-ems.com/wp-content/uploads/2021/09/Rapport-Financier-

au-30-juin-2021.pdf 

Trésorerie nette de 15 M€ pour une CB de 14,9 M€ 

 

 

https://www.zonebourse.com/cours/action/SES-IMAGOTAG-5151/actualite/SES-imagotag-hausse-de-71-du-CA-semestriel-36357436/
https://www.zonebourse.com/cours/action/SES-IMAGOTAG-5151/actualite/SES-imagotag-hausse-de-71-du-CA-semestriel-36357436/
https://www.cofidur-ems.com/wp-content/uploads/2021/09/Rapport-Financier-au-30-juin-2021.pdf
https://www.cofidur-ems.com/wp-content/uploads/2021/09/Rapport-Financier-au-30-juin-2021.pdf
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Bonne nouvelle pour la medtech MEDIAN TECH 

https://www.zonebourse.com/cours/action/MEDIAN-TECHNOLOGIES-

8023023/actualite/Median-Technologies-annonce-des-performances-

exceptionnelles-pour-le-diagnostic-iBiopsy-CADx-p-36357366/ 

>> une précision 'exceptionnelle' susceptible d'avoir un impact 'majeur' sur 

l'adoption des programmes de dépistage du cancer du poumon. 

Difficile de valoriser cette société … mais cela se trade (c’est ce que je fais) 

 

 

Résultats semestriels pas si mal mais prévisions décevantes pour RUBIS > 

nouvelle sanction du titre 

https://www.zonebourse.com/cours/action/RUBIS-37262425/actualite/RUBIS-

Poursuite-de-la-normalisation-des-resultats-Moteurs-de-croissance-intacts-

36387477/ 

https://www.zonebourse.com/cours/action/MEDIAN-TECHNOLOGIES-8023023/actualite/Median-Technologies-annonce-des-performances-exceptionnelles-pour-le-diagnostic-iBiopsy-CADx-p-36357366/
https://www.zonebourse.com/cours/action/MEDIAN-TECHNOLOGIES-8023023/actualite/Median-Technologies-annonce-des-performances-exceptionnelles-pour-le-diagnostic-iBiopsy-CADx-p-36357366/
https://www.zonebourse.com/cours/action/MEDIAN-TECHNOLOGIES-8023023/actualite/Median-Technologies-annonce-des-performances-exceptionnelles-pour-le-diagnostic-iBiopsy-CADx-p-36357366/
https://www.zonebourse.com/cours/action/RUBIS-37262425/actualite/RUBIS-Poursuite-de-la-normalisation-des-resultats-Moteurs-de-croissance-intacts-36387477/
https://www.zonebourse.com/cours/action/RUBIS-37262425/actualite/RUBIS-Poursuite-de-la-normalisation-des-resultats-Moteurs-de-croissance-intacts-36387477/
https://www.zonebourse.com/cours/action/RUBIS-37262425/actualite/RUBIS-Poursuite-de-la-normalisation-des-resultats-Moteurs-de-croissance-intacts-36387477/
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Résultats pas mal de FLEURY MICHON 

Config graphique 

 

 

 

Poursuite du REBOND d’INNATE PHARMA cette semaine …  

Revalorisation de cette biotech que j’estime sous valorisée depuis des mois.  

➢ C’est le cours aux USA, IPHA est devenu le cours directeur d’IPH.  

Les volumes journaliers IPHA sont passés de qq milliers (<10000) à plusieurs 

millions !  

2 Présentations à l’ESMO : 

https://www.zonebourse.com/cours/action/INNATE-PHARMA-

35620/actualite/Innate-Pharma-bondit-grace-a-des-perspectives-

encourageantes-36312050/ 

https://www.zonebourse.com/cours/action/INNATE-PHARMA-35620/actualite/Innate-Pharma-bondit-grace-a-des-perspectives-encourageantes-36312050/
https://www.zonebourse.com/cours/action/INNATE-PHARMA-35620/actualite/Innate-Pharma-bondit-grace-a-des-perspectives-encourageantes-36312050/
https://www.zonebourse.com/cours/action/INNATE-PHARMA-35620/actualite/Innate-Pharma-bondit-grace-a-des-perspectives-encourageantes-36312050/
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Notamment de la plateforme de cellules NK très prometteuse d’après E. Vivier, 

fondateur d’INNATE.   

Ce qui est étonnant de ce rebond > des volumes de folies aux US, notamment 

sur les séances de jeudi et vendredi …  

https://www.boursorama.com/cours/IPHA/ 

Vente de la plateforme NK ?   

Rachat ?  

Fuites sur résultats ?   

 

POSSIBLE SPECULATION A ATTENDRE SUR OSE IMMUNO ET INNATE 

PHARMA…. Mais attention, le marché pourrait ensuite vendre la nouvelle, une 

fois les présentations effectuées ! 

 

2 présentations très importantes pour OSE IMMUNO (17 au 21/09) 

https://www.boursorama.com/cours/IPHA/
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La spéculation sur VALNEVA et OSE IMMUNO est retombée  

Config graphiques 

 

 

 

 

Les valeurs pour profiter de l’inflation :  

- ARCELORMITTAL, DERICHEBOURG, JACQUET METALS, ERAMET les 

valeurs pétrolières (MAUREL PROM) et SCHLUMBERGER 
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Cf top liste  +  

MGI DIGITAL TECHNOLOGY (Aspect spéculatif avec KONICA dans le capital 

à hauteur de 42 % > probable prédateur dans les 6 – 18 mois), 

 

 

 

 

Biotechs US 

cf mise à jour de la top liste du 02/07 les valeurs biotechs US qui me 

paraissent les plus intéressantes 

CHECKPOINT THERAPEUTICS : CB de 269 M$ (65 M$ de cash) 

D’après le broker Cantor, CHECKPOINT a 90 % de chances de sortir de bons 

résultats cliniques  
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L’étude de Cantor : https://t.co/9GsEEbnBQf?amp=1 

Catalyseurs avec des résultats cliniques à venir en fin d’année.  

 >> une efficacité supérieure à Keytruda (qui vise aussi la protéine PD1) est 

envisageable (CA de la molécule anticancéreuse Keytruda : 11 MD$ / an) 

 >> pari très spéculatif (j’ai initié une position) 

 

https://t.co/9GsEEbnBQf?amp=1
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Rappel : ONCTERNAL est une des biotechs US OPAble 

https://seekingalpha.com/article/4417139-oncternal-therapeutics-opportunistic-

investment-in-ror-1-biotech 

etc 

 

J’ai toujours mes lignes PHARMATER,  MEREO,PDSB BIOTECH, 

ONCTERNAL THERAP, NUCANA, ABEONA, AFFIMED, PIERIS, MYOVANT, 

SANGAMO etc…   

 

Ces valeurs ont certes bcp baissé mais cela ne remet pas en cause ma 

confiance en ces biotechs.   

 

https://seekingalpha.com/article/4417139-oncternal-therapeutics-opportunistic-investment-in-ror-1-biotech
https://seekingalpha.com/article/4417139-oncternal-therapeutics-opportunistic-investment-in-ror-1-biotech
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MEREO PHARMA est revenu sur ses niveaux d’avant le partenariat annoncé 

début 2021 (gap comblé) !   

 

J’ai renforcé ABEONA  

 

PHARMATER HOLDINGS (2,2 % de mon capital) : parcours décevant mais 

cela ne remet pas en cause qu’elle est archi sous-évaluée par rapport à ses 

concurrents.  

CURIS PHARMA va devenir une de mes fortes convictions.   
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Cf conseils - recommandations - ce que je fais en marché baissier. V5 

(support PDF) 

Cf document Trading - mes patterns préférées (avec la vidéo explicative 

Actualités / Agenda – A venir - vidéos graphiques – breakouts). A venir 
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Agenda de la semaine du 

12/09/2021  
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News après bourse / week-end : 

RAS  

 

 

Le journal Investir recommande SANOFI, CHARGEURS et UCAR  

 

A l’achat sur JACQUET METALS, NEURONES, QUADIENT, SOMFY, 

LECTRA, COGRA, CATANA, LACROIX, HIGH CO, SFPI, ECOMIAM,  

 

 

https://www.easybourse.com/marches/agenda/semaine/ 

 

 

https://www.easybourse.com/marches/agenda/semaine/
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Congrès ESMO aux US (16->21 sept) 

 

POSSIBLE SPECULATION A ATTENDRE SUR OSE IMMUNO 

(https://www.zonebourse.com/cours/action/OSE-IMMUNOTHERAPEUTICS-

21120309/actualite/OSE-Immunotherapeutics-nouveau-brevet-pour-Tedopi-

aux-Etats-Unis-36359368/ 

) ET INNATE PHARMA (présentation préclinique de la plateforme NK et 

présentation de données cliniques du mona d’IPH + molécule AZN vendredi / 

samedi) 

Mais attention, le marché pourrait ensuite vendre la nouvelle, une fois les 

présentations effectuées ! 

 

 

 

https://www.zonebourse.com/cours/action/OSE-IMMUNOTHERAPEUTICS-21120309/actualite/OSE-Immunotherapeutics-nouveau-brevet-pour-Tedopi-aux-Etats-Unis-36359368/
https://www.zonebourse.com/cours/action/OSE-IMMUNOTHERAPEUTICS-21120309/actualite/OSE-Immunotherapeutics-nouveau-brevet-pour-Tedopi-aux-Etats-Unis-36359368/
https://www.zonebourse.com/cours/action/OSE-IMMUNOTHERAPEUTICS-21120309/actualite/OSE-Immunotherapeutics-nouveau-brevet-pour-Tedopi-aux-Etats-Unis-36359368/
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Lundi :  

 

Résultats semestriels de LINEDATA SERVICES  

https://www.zonebourse.com/cours/action/LINEDATA-SERVICES-

4770/actualite/Linedata-Services-Chiffre-d-affaires-du-1er-semestre-2021-75-

9-M-35978561/ 

ils sont attendus en hausse par rapport au S1 2020  

https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/8ad8dcec-a7c3-4f1c-

bb42-540fdb0d72c4 

RO de 11 -12 M€ ? RN de 9 M€ ? (PER de 14-15 ?) 

Je pourrais tenter qqchose sur le titre …  

 

 

https://www.zonebourse.com/cours/action/LINEDATA-SERVICES-4770/actualite/Linedata-Services-Chiffre-d-affaires-du-1er-semestre-2021-75-9-M-35978561/
https://www.zonebourse.com/cours/action/LINEDATA-SERVICES-4770/actualite/Linedata-Services-Chiffre-d-affaires-du-1er-semestre-2021-75-9-M-35978561/
https://www.zonebourse.com/cours/action/LINEDATA-SERVICES-4770/actualite/Linedata-Services-Chiffre-d-affaires-du-1er-semestre-2021-75-9-M-35978561/
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/8ad8dcec-a7c3-4f1c-bb42-540fdb0d72c4
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/8ad8dcec-a7c3-4f1c-bb42-540fdb0d72c4
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Résultats semestriels de SECHE ENVIRONNEMENT   

T1 pas mal  

https://www.zonebourse.com/cours/action/SECHE-ENVIRONNEMENT-SA-

4801/actualite/Seche-Environnement-Activite-bien-orientee-au-1er-trimestre-

2021-33082484/ 

on peut s’attendre à une performance identique aux résultats semestriels 2019  

Avec un RO S1 2021 de 21,6 M€ et un RN S1 7,6 M€  

 

Config graphique intéressante 

 

 

 

 

https://www.zonebourse.com/cours/action/SECHE-ENVIRONNEMENT-SA-4801/actualite/Seche-Environnement-Activite-bien-orientee-au-1er-trimestre-2021-33082484/
https://www.zonebourse.com/cours/action/SECHE-ENVIRONNEMENT-SA-4801/actualite/Seche-Environnement-Activite-bien-orientee-au-1er-trimestre-2021-33082484/
https://www.zonebourse.com/cours/action/SECHE-ENVIRONNEMENT-SA-4801/actualite/Seche-Environnement-Activite-bien-orientee-au-1er-trimestre-2021-33082484/
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Mardi :  

 

Résultats semestriels HIPAY (solutions de paiements en ligne) 

La spéculation est lancée, cela pourrait continuer …  mais titre peu liquide 

CA S1 +24 % à 26,8 M€  

Les pertes se réduisent de semestre en semestre  

https://www.zonebourse.com/cours/action/HIPAY-GROUP-SA-

23160245/actualite/HIPAY-en-repli-apres-la-publication-des-comptes-annuels-

32912225/ 

 

EBITDA de 1,7 M€ au S1 2020 puis S2 2020 =>>> EBITDA au-dessus des 2 

M€ au S1 2021 ?  

RN dans le vert au S1 2021 ?  

https://www.zonebourse.com/cours/action/HIPAY-GROUP-SA-23160245/actualite/HIPAY-en-repli-apres-la-publication-des-comptes-annuels-32912225/
https://www.zonebourse.com/cours/action/HIPAY-GROUP-SA-23160245/actualite/HIPAY-en-repli-apres-la-publication-des-comptes-annuels-32912225/
https://www.zonebourse.com/cours/action/HIPAY-GROUP-SA-23160245/actualite/HIPAY-en-repli-apres-la-publication-des-comptes-annuels-32912225/
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Les transactions dans ce secteur s’effectuent sur 3-8 CA …  

(CA 2021 de 55 M€ ?)  

 

 

Bémol 

Plusieurs interviews ont été donnés, on parle de consolidation du secteur …. 

Et pourtant, si la boite est sur le point de se faire racheter, ils ne vont pas le 

crier sur tous les toits ! étonnant  

AK à venir ? situation financière avec une dette nette de 13 M€ …  

 

 

Résultats semestriels GROUPE CRIT  

Difficile de faire des prévisions  
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La société ne bénéficie pas du CICE dans ses comptes 

A suivre de près 

 

 

 

Mercredi :  

 

Résultats semestriels de HAULOTTE 

Même métier que MANITOU qui a sorti des résultats semestriels incroyables  

https://www.manitou-group.com/fr/actualit%C3%A9s/resultats-du-1er-

semestre-2021/    > graphique intéressant 

(valo encore modérée et carnet de commande historiques  

MAIS  

https://www.manitou-group.com/fr/actualit%C3%A9s/resultats-du-1er-semestre-2021/
https://www.manitou-group.com/fr/actualit%C3%A9s/resultats-du-1er-semestre-2021/
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Le CA T1 HAULOTTE n’avait pas été bon (-18 %) 

https://www.zonebourse.com/cours/action/HAULOTTE-GROUP-

4684/actualite/Haulotte-chiffre-d-affaires-trimestriel-en-repli-de-18-33023867/ 

pour 2021, la société prévoit une croissance de son CA de 15 %  

Marge opé de 3-4 % (faible pour la société) 

soit par rapport à 2020, un CA 2021 de 504 M€ 

https://www.boursorama.com/cours/societe/chiffres-cles/1rPPIG/ 

un CA 2021 de 504 M€, RO 2021 de 17,6 M€ et un RN de 10 M€  

Titre intéressant mais pour la recovery, ce n’est pas gagné … surtout en 2021  

Spéculation possible …  

 

 

 

https://www.zonebourse.com/cours/action/HAULOTTE-GROUP-4684/actualite/Haulotte-chiffre-d-affaires-trimestriel-en-repli-de-18-33023867/
https://www.zonebourse.com/cours/action/HAULOTTE-GROUP-4684/actualite/Haulotte-chiffre-d-affaires-trimestriel-en-repli-de-18-33023867/
https://www.boursorama.com/cours/societe/chiffres-cles/1rPPIG/
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Résultats semestriels de TIVOLY  

https://www.zonebourse.com/cours/action/TIVOLY-5716/societe/ 

CA S1 2021 pas mal (+26,4 %)  

https://www.zonebourse.com/cours/action/TIVOLY-5716/actualite/Tivoly-2021-

07-22-Communique-financier-2T2021-35924534/ 

De nombreuses valeurs du bricolage ont publié d’excellents résultats  

Cela pourrait spéculer un peu dessus car le marché pourrait se dire la même 

chose que moi > croissance un peu décevante au T2 néanmoins …  

https://www.boursorama.com/cours/societe/chiffres-cles/1rPALTIV/ 

RN 2021 : 4 M€ ? soit un PER 2021 de 6 ??  

RN S1 2021 autour des 2 M€ ??    

titre très peu liquide 

une des publications de la semaine  

https://www.zonebourse.com/cours/action/TIVOLY-5716/societe/
https://www.zonebourse.com/cours/action/TIVOLY-5716/actualite/Tivoly-2021-07-22-Communique-financier-2T2021-35924534/
https://www.zonebourse.com/cours/action/TIVOLY-5716/actualite/Tivoly-2021-07-22-Communique-financier-2T2021-35924534/
https://www.boursorama.com/cours/societe/chiffres-cles/1rPALTIV/
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Résultats semestriels ASSYSTEM  

Belle croissance du CA S1  

https://www.zonebourse.com/cours/action/ASSYSTEM-

4614/actualite/ASSYSTEM-Forte-dynamique-de-croissance-du-chiffre-d-

affaires-au-1er-semestre-2021-36007662/ 

RN de 28 M€ en 2021 ?  

https://www.boursorama.com/cours/societe/chiffres-cles/1rPASY/ 

Modérément valorisé 

 

 

Résultats semestriels INNATE PHARMA  

Niveau de trésorerie à suivre + avancées des dév cliniques  

 

https://www.zonebourse.com/cours/action/ASSYSTEM-4614/actualite/ASSYSTEM-Forte-dynamique-de-croissance-du-chiffre-d-affaires-au-1er-semestre-2021-36007662/
https://www.zonebourse.com/cours/action/ASSYSTEM-4614/actualite/ASSYSTEM-Forte-dynamique-de-croissance-du-chiffre-d-affaires-au-1er-semestre-2021-36007662/
https://www.zonebourse.com/cours/action/ASSYSTEM-4614/actualite/ASSYSTEM-Forte-dynamique-de-croissance-du-chiffre-d-affaires-au-1er-semestre-2021-36007662/
https://www.boursorama.com/cours/societe/chiffres-cles/1rPASY/
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Résultats semestriels de AUBAY, BELIEVE (config graphique intéressante), 

VIRBAC (largement pricés selon moi), CBO TERRITORIA  

T3 PARTOUCHE 

 

 

Publications de daubes (titres pourris) 

DRONE VOLT : daube  

Mais  

Plus value de 6 M€  

https://www.zonebourse.com/cours/action/DRONE-VOLT-

25740071/actualite/DRONE-VOLT-vend-50-de-Aerialtronics-et-realise-une-

plus-value-de-6-millions-35676241/ 

https://www.zonebourse.com/cours/action/DRONE-VOLT-25740071/actualite/DRONE-VOLT-vend-50-de-Aerialtronics-et-realise-une-plus-value-de-6-millions-35676241/
https://www.zonebourse.com/cours/action/DRONE-VOLT-25740071/actualite/DRONE-VOLT-vend-50-de-Aerialtronics-et-realise-une-plus-value-de-6-millions-35676241/
https://www.zonebourse.com/cours/action/DRONE-VOLT-25740071/actualite/DRONE-VOLT-vend-50-de-Aerialtronics-et-realise-une-plus-value-de-6-millions-35676241/
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PV comptabilisée dans les résultats semestriels 2021 ? si c’est le cas, effet 

d’annonce qui pourrait faire grimper le titre  

http://www.dronevolt.com/wp-content/dv-

investors/documents/CO/20210713DRONE-VOLT-CA-S1-2021.pdf 

 

 

Résultats semestriels SPINEGUARD : lourdes pertes à attendre … comme 

d’habitude !  

Sur boursier.com, en lisant le communiqué, CA S1 en croissance  

https://www.boursier.com/actions/actualites/news/spineguard-la-position-de-

tresorerie-au-30-juin-atteint-5-2-me-853628.html 

mais la réalité est différente  

https://www.spineguard.com/wp-content/uploads/SpineGuard_CP_CA-T2-

2021_FR_vf.pdf 

http://www.dronevolt.com/wp-content/dv-investors/documents/CO/20210713DRONE-VOLT-CA-S1-2021.pdf
http://www.dronevolt.com/wp-content/dv-investors/documents/CO/20210713DRONE-VOLT-CA-S1-2021.pdf
https://www.boursier.com/actions/actualites/news/spineguard-la-position-de-tresorerie-au-30-juin-atteint-5-2-me-853628.html
https://www.boursier.com/actions/actualites/news/spineguard-la-position-de-tresorerie-au-30-juin-atteint-5-2-me-853628.html
https://www.spineguard.com/wp-content/uploads/SpineGuard_CP_CA-T2-2021_FR_vf.pdf
https://www.spineguard.com/wp-content/uploads/SpineGuard_CP_CA-T2-2021_FR_vf.pdf
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➢ Il est impératif de lire le communiqué en entier (et pas que le titre ou le 

communiqué d’un site boursier) et d’avoir le tableau du CA  / comptes de 

résultats  

 

Management margoulin, belle daube  

mais spéculation possible dessus  
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Jeudi  

 

Résultats semestriels GROUPE REALITES 

Belle valeur (cf. historique des comptes)  

https://www.boursorama.com/cours/societe/chiffres-cles/1rPALREA/ 

CA S1 excellent, en forte croissance  

https://www.zonebourse.com/cours/action/REALITES-

16441331/actualite/REALITES-Hausse-de-87-du-chiffre-d-affaires-du-S1-

2021-a-125-0-M-35902448/ 

RO autour des 7-8 ? et RN S1 2021 de 3-4 ? et PER 2021 autour des 12 ?  

(=ce qui serait modérément valorisé)  

Cf top liste (titre très intéressant pour le LT) 

Spéculation possible 

https://www.boursorama.com/cours/societe/chiffres-cles/1rPALREA/
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Résultats semestriels BASSAC  

Bon CA S1 2021 (+11 %)  

Valorisation modérée avec un PER 2021 autour des 10-13 ?  

 

 

Résultats semestriels UMANIS  

https://www.zonebourse.com/cours/action/UMANIS-S-A-

36899353/actualite/Umanis-S-A-Progression-de-20-du-chiffre-d-affaires-au-

2eme-trimestre-2021-a-60-7M-35946146/ 

Marge EBITA de 10 % ? soit un EBITDA S1 2021 de 12 M€ ?  

RO 8,5 M€ et RN au S1 2021 de 5 M€ ? en annualisé, RN de 12 M€ soit un 

PER de 23 … là aussi c’est cher  

Secteur des SSII / ESN n’a jamais été aussi cher  

https://www.zonebourse.com/cours/action/UMANIS-S-A-36899353/actualite/Umanis-S-A-Progression-de-20-du-chiffre-d-affaires-au-2eme-trimestre-2021-a-60-7M-35946146/
https://www.zonebourse.com/cours/action/UMANIS-S-A-36899353/actualite/Umanis-S-A-Progression-de-20-du-chiffre-d-affaires-au-2eme-trimestre-2021-a-60-7M-35946146/
https://www.zonebourse.com/cours/action/UMANIS-S-A-36899353/actualite/Umanis-S-A-Progression-de-20-du-chiffre-d-affaires-au-2eme-trimestre-2021-a-60-7M-35946146/
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Dans ce secteur, ECONOCOM pourrait apparaitre comme la moins chère du 

secteur des SSII / ESN. A creuser 

 

 

Résultats semestriels de LNA  

CA S1 2021 en forte croissance (+20,5 % à 308,9 M€) 

https://live.euronext.com/sites/default/files/cpr03_lesechos_16165_996977_CP

_LNA_CAT22021_VD.pdf 

Marge EBITDA de 11,5 % > https://www.lna-

sante.com/assets/file_upload/default/finance/old/COMFI%202019/CP_LNASA

NTE_RS2020_VD.pdf 

Marge RO de 9,5 % soit un RO de 29 M€ ? et RN S1 2021 de 14-15 M€ ?  

Soit en annualisé, un RN de 30 M€ et un PER de 17 ?  

ce qui serait peu cher pour ce secteur 

https://live.euronext.com/sites/default/files/cpr03_lesechos_16165_996977_CP_LNA_CAT22021_VD.pdf
https://live.euronext.com/sites/default/files/cpr03_lesechos_16165_996977_CP_LNA_CAT22021_VD.pdf
https://www.lna-sante.com/assets/file_upload/default/finance/old/COMFI%202019/CP_LNASANTE_RS2020_VD.pdf
https://www.lna-sante.com/assets/file_upload/default/finance/old/COMFI%202019/CP_LNASANTE_RS2020_VD.pdf
https://www.lna-sante.com/assets/file_upload/default/finance/old/COMFI%202019/CP_LNASANTE_RS2020_VD.pdf
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Je pense tenter un trade dessus, voire jouer ses résultats  

Config graphique intéressante, titre mou 

 

 

Possible spéculation sur ACTEOS mais résultats / perspectives 2021 ne 

devraient pas être terribles 

 

 

Résultats semestriels PRODWAYS  

Spéculation possible sur le titre cette semaine 

https://www.zonebourse.com/cours/action/PRODWAYS-GROUP-

34858210/actualite/Chiffre-d-affaires-du-2eme-trimestre-2021-acceleration-de-

la-croissance-a-54-portee-par-la-repri-35992125/ 

https://www.zonebourse.com/cours/action/PRODWAYS-GROUP-34858210/actualite/Chiffre-d-affaires-du-2eme-trimestre-2021-acceleration-de-la-croissance-a-54-portee-par-la-repri-35992125/
https://www.zonebourse.com/cours/action/PRODWAYS-GROUP-34858210/actualite/Chiffre-d-affaires-du-2eme-trimestre-2021-acceleration-de-la-croissance-a-54-portee-par-la-repri-35992125/
https://www.zonebourse.com/cours/action/PRODWAYS-GROUP-34858210/actualite/Chiffre-d-affaires-du-2eme-trimestre-2021-acceleration-de-la-croissance-a-54-portee-par-la-repri-35992125/
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Résultats semestriels GROUPE GORGE (la rentabilité est généralement 

faible), CEGEDIM (RO S1 2021 autour des 10-12 Me ?) ; PER 2021 > 30 alors 

que la rentabilité est historiquement faible  

 

 

 

Vendredi  

 

Résultats semestriels CATERING INTERNATIONAL SERVICES  

Rentabilité faible 
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Ma performance 2021 (à partir du mercredi 30 décembre 2020) 

 

Petite hausse de mon portefeuille cette semaine (+ 36,5 % depuis le 30 

décembre 2020) grâce au rebond et à des trades sur INNATE PHARMA, 

CHARGEURS, JACQUET METALS, MEDIAN TECH, SERGE FERRARI, 

PIERIS PHARMA, ABIVAX, ATOS, BRIACELL THER., etc  


