Bourse : l’action Alcatel-Lucent remonte
suite aux suppressions de postes
L’évocation par L’Expansion d’un nombre de suppressions d’emploi supérieur aux prévisions chez
Alcatel-Lucent a suffi pour faire progresser le titre de 0,51 %.
L’orage est passé sur les SSII, Atos Origin a rebondi de 3,95 % ainsi que Steria de 3,07 %, profitant
de bons résultats.
Nouvelle séance à la Bourse de Paris marquée par la stabilité de son principal indice, qui peine à
franchir la barre des 5700 points. Le CAC40 a terminé quasi inchangé avec un repli symbolique de
-0,08 % à 5.676,78 points.
La pause a été sensible des deux côtés de l’Atlantique. La Bourse de New York a elle aussi joué la
stabilité sur tous ses indices, le Dow Jones n’a progressé que de 0,04 % à 12.666,31 points, de même
que le Nasdaqde 0,04 % à 2.471,49 points.
Wall Street, en l’absence de réelle actualité, se cherche et hésite sur la direction à prendre, et
finalement il ne se passe rien ! En revanche, le moindre incident, comme le ‘profit warning‘ de
National Semiconductor sur ses prévisions de chiffre d’affaires, le titre a plongé de -2,74 %, suffit
à faire frémir les valeurs, avant de se faire rapidement oublier pour revenir au statu quo !
Même Ben Bernanke, le président de la Fed (Réserve fédérale américaine), dans un discours prononcé
au Nebraska, s’est révélé incapable d’imprimer une direction, qu’il s’agisse de l’économique ou du
monétaire.
L’indécision américaine a profité à l’euro qui s’est repris, à 1,2987 dollar pour 1 euro. Le cours du
pétrole se maintient au dessus des 59 dollars, avec le baril de brut léger au Nymex à 59,37 dollars.
Iliad a progressé de 1,65 %, Alten 1,32 %, Sopra Group 0,61 %, Oberthur CS 0,55 %, Vivendi 0,38 %,
EADS 0,36 %, Altran 0,30 %, Thomson 0,21 %, France Télécom 0,09 %, Business Objects 0,07 %,
Dassault Systèmes 0,02 %. Sont restés stables : Ingenico, Infogrames et Gemplus.
A la baisse : GFI Informatique -0,14 %, STMicroelectronics -0,35 %, Capgemini -0,89 %, Gemalto -0,93
%, Ubi Soft -1,23 %, Soitec -1,42 %.
A Wall Street, le lancement par Kodak d’une nouvelle gamme d’imprimantes est venu chatouiller HP,
le numéro un mondial de ce marché, dont le titre a chuté de -1,87 %.
Amazon.com a progressé de 2,99 %, Yahoo 2,77 %, eBay 1,86 %, Google 0,92 %, Apple 0,25 %,
Electronic Arts 0,14 %, Intel 0,14 %, Applied Materials 0,11 %, Adobe 0,05 %.
Microsoft a perdu -0,34 %, IBM -0,53 %, Oracle -0,82 %, Symantec -0,90 %, Dell -1,05 %, Sun -1,66 %.

