Bourse : Nokia entraîne les technos à la
baisse
Le géant finlandais Nokia, premier fabricant mondial de téléphones mobiles, lance un double
avertissement, sur son objectif de marge d’exploitation révisé à la baisse et sur sa vision du marché
pour 2007, qu’il voit ralentir?
Le titre Nokia a chuté de -1,42 % et entraîné les places boursières européennes dans sa chute. La
Bourse de Paris a terminé à la baisse mais proche de son point mort, le CAC40s’est replié de -0,05
% à 5.306,24 points.
La Bourse de New York s’est redressée, le Dow Jones a progressé de 0,12 % à 12.136,45 points et le
Nasdaqde 0,28 % à 2.412,61 points.
Le dollar continue de glisser dans le rouge, à 1,3204 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole
continue de revenir sur les 61 dollars, le baril de pétrole brut a terminé à 60,99 dollars au Nymex.
A Paris, l’annonce de la démission de Pierre Barberis, directeur général délégué d’Oberthur CS, a
fait reculer le titre de -2,90 %.
Gemplus a progressé de 1,33 %, Infogrames 1,28 %, Alcatel 0,50 %, Gemalto 0,37 %, Atos Origin 0,28
%, Capgemini 0,02 %. France Télécom a reculé de -0,15 %, Vivendi -0,28 %, Alten -0,33 %, Altran
-0,59 %, STMicroelectronics -0,65 %, Dassault Systèmes -0,77 %, Steria -0,80 %, GFI Informatique
-0,83 %, Thomson -0,93 %, UbiSoft -1,02 %, Iliad -1,07 %, Soitec -1,78 %, Business Objects -1,91 %,
Sopra Group -1,94 %.
A Wall Street, Palm, fabricant d’assistants numériques et de smartphones, a révisé ses prévisions de
résultats à la baisse. En conséquence le titre a dévissé de -7,68 %.
L’accord de diffusion des vidéos de YouTubechez les abonnés de l’opérateur de téléphonie mobile
Verizon Wireless a permis à Google de se reprendre, le titre a progressé de 0,98 %.
Cisco a gagné 4,77 %, Apple 2,54 %, Symantec 1,45 %, Applied Materials 0,83 %, Electronic Arts 0,62
%, HP 0,60 %, Amazon.com 0,17 %. A la baisse : IBM% -0,11 %, Oracle -0,11 %, Sun -0,19 %, Intel
-0,19 %, Dell -0,22 %, Microsoft -0,31 %, eBay -0,37 %, Adobe -0,77 %, Yahoo -0,99 %.

