Bourse : l’action Soitec rebondit, EADS
chute
Passée la tempête de vendredi dernier, qui a vu le titre plonger de -18 %, Soitec est revenu sur une
position plus optimiste. Le groupe a confirmé son objectif de chiffre d’affaires annuel de 400
millions d’euros. Le titre a rebondi de 12,89 %.
La Bourse de Paris est restée prudente, le CAC40 n’a progressé que très symboliquement de 0,045
% à 5.584,74 points.
La Bourse de New York, déstabilisée par l’essai nucléaire nord coréen, mais aussi boudée par les
investisseurs ce lundi de Colombus Day férié aux USA, a terminé elle aussi proche de l’équilibre. Le
Dow Jones a progressé symboliquement de 0,06 % à 11.857,81 points, et le Nasdaq de 0,51 % à
2.311,77 points.
EADS a continué de reculer tandis que la rumeur du départ de Christian Streiff, le directeur général
d’Airbus, se précisait. Il serait remplacé par Louis Gallois, qui cependant conserverait son poste de
co-président du groupe. Le titre EADS a reculé de -1,32 %.
Le dollar est reparti à la baisse, face au yen japonais, mais aussi face à l’euro, à 1,2591 dollar pour 1
euro.
Le dollar est reparti à la baisse, face au yen japonais et won chinois déstabilisés par la Corée du
Nord, mais aussi face à l’euro, à 1,2601 dollar pour 1 euro.
Rendu nerveux par l’essai nucléaire de la Corée du Nord, et anticipant la réduction de la production
de l’Opep, le cours du pétrole est reparti à la hausse, franchi un temps la barre des 60 dollars,
avant de terminer à 59,96 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Iliad a gagné 3,73 %, Steria 1,78 %, Capgemini 1,39 %, Business Objects 0,70 %, STMicroelectronics
0,60 %, Atos Origin 0,51 %, Gemalto 0,37 %. Infogrames, Gemplus et GFI Informatique sont restés
stables.
Dassault Systèmes a reculé de -0,12 %, Alten -0,31 %, Sopra Group -0,64 %, Vivendi -0,67 %, Alcatel
-0,75 %, France Télécom -1,02 %, UbiSoft -1,04 %, Thomson -1,36 %, Altran -1,37 %, Oberthur CS
-1,67 %.
A Wall Street, le titre Google a progressé de 2,02 % sur la rumeur du rachat du site YouTube,
rumeur confirmée après clôture pour un montant de 1,65 milliard de dollars en échange d’actions.
Les technos américaines ont elles aussi évolué en ordre dispersé. Amazon.com a progressé de 2,30
%, Oracle 1,98 %, Dell 1,33 %, IBM 1,03 %, Applied Materials 0,93 %, Cisco 0,91 %, HP 0,74 %, Apple
0,55 %, eBay 0,34 %, et Sun est resté stable.
Intel a reculé de -0,05 %, Microsoft -0,54 %, Electronic Arts -1,52 %, Yahoo -1,73 %, Adobe -1,99 %,
Symantec -2,02 %.

