Bourse : la fin des tubes chez Thomson
Après l’annonce officielle de la fin de son programme de restructuration sur les tubes,
Thomson recule de -1,03%. Le groupe a signé un accord définitif pour la cession de ses activités de
production de tubes à l’indien Videocon. La Bourse de Paris profite d’un climat boursiers européen
plus serein, qui a entraîné une vague d’achats, pour se reprendre et rebondir. Le CAC40 gagne
0,88% à 4.194,33 points, mais manque de peu le seuil des 4.200 points. La Bourse de New York
profite elle aussi des chiffres du pétrole, ainsi que du retour de confiance des consommateurs,
pour rebondir. Le Dow Jones se redresse de 1,12% à 10.405,63 points, et le Nasdaq de 1,21% à
2.069,89 points. L’indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board s’inscrit
à son plus haut des trois dernières années, à 105,8 en juin, et supérieur aux attentes des analystes.
Le dollar se reprend avec les cambistes qui misent sur un nouveau relèvement des taux directeurs
de la Réserve fédérale américaine qui réunit son comité politique jusqu’à jeudi. L’euro termine à
1,2076 dollar pour 1 euro. Le baril de pétrole est repassé nettement sous la barre des 60 dollars. Il
est passé d’un plus haut historique à 60,95 dollars lundi à 58,20 dollars au Nymex ce mardi. Les
valeurs technologiques suivent le mouvement et se redressent. Infogrames gagne 1,83%, Steria
1,82%, Gemplus 1,69%. Quelques replis, cependant, Sopra perd -1,83%, Unilog -1,15%, UbiSoft
-0,83%, Soitec -0,33%, Altran -0,28% ou GFI informatique -0,20%. L’attribution du contrat de
gestion du système de navigation européen par satellite Galileo à l’offre conjointe des deux
candidats profite à Alcatel, dont le titre, très chahuté ces derniers jours, se redresse et gagne
0,34%. Après la plainte d’AMD contre Intel pour violation des lois anti trust américaines, le titre
AMD progresse de 6,31%, tandis qu’Intel se replie de -1,82%. La banque d’affaires Lehman
Brothers a révisé à la hausse sa prévision de bénéfice d’Apple pour l’exercice en cours. Le titre
progresse de 0,57%.

