Bourse : Infogrames s’avère de plus en plus
fragile
Comme attendu après son avertissement (
lire notre article), l’éditeur de jeux vidéo Infogrames s’est effondré. Le titre a chuté de -27,12 % sur le
recul du chiffre d’affaires du groupe, la dépréciation de survaleurs dans ses comptes au premier
semestre, et l’écroulement de sa filiale américaine Atari dont l’avenir est désormais plus
qu’incertain, et dont le titre a chuté de -18,18 % à Wall Street. La Bourse de Paris a terminé la
semaine sur une note négative, la majorité des valeurs se sont repliées dans le rouge. Le CAC 40 a
reculé de -0,91 % à 4.910,82 points. Longtemps dans le rouge, où elle a entraîné ses homologues
européennes, la Bourse de New York s’est finalement redressée en fin de séance, profitant du
rebond des valeurs technologiques. Le Dow Jones a gagné 0,33 % à 10.919,05, et le Nasdaq 0,27 % à
2.261,88 points. Sur la semaine, le CAC 40 a perdu -0,54 %, le Dow Jones en revanche a gagnée 1,17
%, et le Nasdaq s’est replié symboliquement de -0,03 %. Profitant d’un rebond technique, le dollar a
atteint son plus haut des cinq dernières semaines, à 1,1901 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole
continue de se replier, le baril est repassé sous la barre des 62 dollars, à 61,84 dollar le baril de brut
léger. L’annonce aux États-Unis d’un excédent budgétaire de 20,99 milliards de dollars en janvier a
participé au revirement de Wall Street et au redressement du billet vert. Malgré la forte progression
de son chiffre d’affaires en 2005, 47 % à 724,2 millions d’euros, le titre d’Iliad, la maison mère de
l’opérateur Internet Free, ne progresse symboliquement que de 0,09 %. Les techno française se
sont repliées en ordre, à quelques rares exceptions donc Axalto qui a gagné 3,18 %, Gemplus 2,43
%, Altran 0,44 %, Oberthur CS 0,43 %, Ubi Soft 0,34 % et Dassault systèmes 0,24 %. À la baisse :
STMicroelectronics -2,80 %, Steria -2,43 %, Vivendi Universal -2,12 %, Alten -1,91 %, France Télécom
-1,49 %, Soitec -1,37 %, Cap Gemini -1,32 %, Atos Origin -1,14 %, Thomson -1,10 %, Business Objets
-1,01 %, GFI Informatique -0,84 %, Unilog -0,57 %, Sopra Group -0,51 % et Alcatel -0,33 %. À Wall
Street, les valeurs technologiques ont enregistré un rebond, dans le sillage d’Apple qui a gagné 3,63
%, Dell 1,86 %, Electronic Arts 1,62 %, Adobe 1,50 %, Intel 1,43 %, Amazon.com 1,40 %, IBM 1,16 %,
Symantec 1,12 %, Cisco 1,07 %, Sun 0,23 %, Microsoft 0,11 % et Yahoo 0,03 %. Applied Materials
s’est replié de -0,60 % et Hewlett-Packard -0,28 %.

