Bourse : Nasdaq soutenu par Dell, Paris en
hausse
A New York, le Dow Jones a terminé la séance de ce vendredi 30 mai en légère baisse de 0,06%
avec un recul de 7,90 points, à 12.638,32 points, par rapport à la clôture de la veille.
A l’inverse, le Nasdaq (valeurs technologiques) a gagné +0,57%, soit 14,34 points à 2.522,66, porté
par les bons résultats de Dell. Le constructeur a été la vedette de ce vendredi 30 mai. Le titre a fait
un bond de 5,8% à 23,06 dollars au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels,
supérieurs aux attentes, de commentaires optimistes sur ses perspectives de croissance.
Pourtant les inquiétudes subsistent, liées à la consommation et au prix du pétrole.
Sur la semaine, le Dow Jones a progressé de 1,3%, et le Nasdaq de 3,2%. Le mois de mai se solde
par une baisse de 1,4% du Dow Jones mais par une hausse de 1,1% du S&P et un bond de 4,6% du
Nasdaq, lequel enregistre son 3è mois consécutif de progression.
Les fabricants de semi-conducteurs ont, eux aussi, été bien accueillis. Ainsi, Marvell Technology a
enregistré un bond de 23,3%, à 17,36 dollars.
Autre progression à noter, celle de Cisco: +1,95% à 26,72 dollars.
A Paris, le CAC 40 a gagné 0,77% ou 38,38 points à 5.014,28 points.
EADS s’est adjugé 4,1% et Alcatel-Lucent a pris +2,8%, le groupe ayant profité de rumeurs d’un
départ imminent du tandem de dirigeants – Serge Tchuruk et Patricia Russo (lire notre article, par
ailleurs).
Serge Tchuruk a tenté de redonner espoir aux actionnaires de l’équipementier télécoms déficitaire,
en déclarant que le groupe était bien positionné pour bénéficier du potentiel de croissance
considérable du secteur, notamment dans les pays émergents.
Le titre a aussi profité du rebond général des technologiques (+1,76%), à l’instar de Capgemini à
+2,59% à 43,60 euros.
Le mois de mai s’est achevé sur une note globalement positive, avec cette 3è séance de hausse
consécutive et un progression de +1,6% sur la semaine écoulée et +0,35%, sur le mois.
Evolution des cours du 30 mai 20008 en valeur (euros) et en pourcentage. . en hausseAlcatel-Lucent:
4,86 +2,75%
Capgemini: 43,60 +2,59%
Completel: 35,00 +2,28%
Sopra: 54,35 +2,12%
Soitec Silicon: 5,38 +1,70%

Atos Origin: 37,37 +1,55%
Alten: 25,79 +1,02%
Neuf Cegetel: 36,15 +0,17%
France Télécom: 19,51 +0,96%
STMicroelectronics: 8,37 +0,87%
Gemplus: 1,37 inchangé 0,00%
Steria: 19,80 inchangé 0,00%
. en baisse
Iliad (Free): 64,38 -0,63%
Ingenico: 22,69 -0,68%
Altran: 5,86 -0,68%
Gemalto: 22,00 -1,21%
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