Bourse : Iliad (Free) bondit avec ses
résultats
Chiffre d’affaires 2005 en augmentation de 47 %, à 724,2 millions d’euros, résultat opérationnel
courant presque doublé de 94 %, à 107,7 millions et résultat net qui bondit de 69 %, à 68,9 millions,
le titre d’
Iliad, maison mère de Free, bondit de 7,45 %. Soitec, le spécialiste mondial du ‘silicium sur isolant‘, a
annoncé la construction d’une nouvelle usine afin de porter sa capacité de production à 1 million
de plaques de 300 mm par an. Le titre a bondi de 7,17 %. Et de cinq : cinquième séance consécutive
à la hausse pour la Bourse de Paris, avec un record de l’année enregistré dans l’année. Le CAC40 a
terminé sur une hausse de 0,21 % à 5.127,55 points. Le Bourse de New York termine elle aussi à la
hausse. Le Dow Jones a progressé de 0,52 % à 11.209,77 points et le Nasdaq de 0,69 % à 2.311,84
points. Aux Etats-Unis, en janvier, le déficit commercial a atteint le record de 68,51 milliards de
dollars, malgré l’augmentation des entrées nettes de capitaux à 66 milliards de dollars. En février,
les prix à l’importation ont augmenté de 0,5 % et les prix à l’exportation de 0,1 %. En mars, attendu
en repli, l’indice ‘Empire State‘ d’activité de la Réserve fédérale de New York a bondi à 31,16. Le
dollar a terminé une nouvelle fois en baisse, à 1,2073 dollars pour 1 euro. Le cours du pétrole s’est
replié à 62,17 dollars le baril de brut léger, avec la hausse des réserves de brut des stocks
américains. Atos Origin a gagné 1,85 %, Steria 1,23 %, STMicroelectronics 1,18 %, Alten 1,10 %,
Alcatel 0,59 %, GFI Informatique 0,55 %, Business Objects 0,29 %. Infogrames a perdu -1,35 %,
Altran -1,30 %, Sopra -1,20 %, Vivendi Universal -1,12 %, France Télécom-0,80 %, Gemplus -0,45 %,
Thomson -0,27 %, Ubi Soft -0,26 %, Dassault Systèmes -0,11 %, Axalto -0,08%. A Wall Street, Sun a
gagné 4,07 %, Electronic Arts 2,85 %, Oracle 2,16 %, HP 1,47 %, Applied Materials 1,14 %, Cisco 0,89
%, Intel 0,81 %, IBM 0,60 %, Microsoft 0,48 %. Google a perdu -1,90 %, Symantec -1,74 %, Apple -1,62
%, Yahoo -1,48 %, Adobe -0,91 %, eBay -0,48 %, Dell -0,30 %, Amazon ?0,03 %.

