Bourse : Soitec, le gagnant de AMD sur les
serveurs Dell
L’annonce par
Dell de la commercialisation avant la fin de l’année de serveurs multiprocesseurs équipés de
technologies et processeurs Opteron 64 bits de AMD a fait bondir le titre Soitec de 13,6 %,
rappelant que AMD est le plus important client du spécialiste français du ‘silicium sur isolant‘. La
Bourse de Paris a terminé la semaine sur une hausse, emmenée par le bon d’Arcelor. Piètre
consolation après une semaine catastrophique qui a ramené l’indice vedette parisien en dessous
de la barre des 5000 points. Le CAC 40 s’est redressé de 0,73 % à 4.944,57 points. La Bourse de
New York, profitant des achats à bon compte, a tenté de se redresser, et termine la semaine dans
le vert. Le Dow Jones a gagné 0,14 % à 11.144,06 points et le Nasdaq 0,62 % à 2.193,88 points. Sur la
semaine, le CAC 40 a perdu -4 %, le Dow Jones se -2,1 % et le Nasdaq. 2,2 %. En France, le Produit
Intérieur Brut (PIB) calculé par l’Insee au premier trimestre a progressé de 0,5 %, marquant une évolution
sensible après les 0,3 % du dernier trimestre 2005, mais cependant inférieur aux attentes des économistes. Le
dollar a profité des ajustements de position avant le week-end pour se redresser sensiblement à 1,2770 dollar
pour 1 euro. Le cours du baril de pétrole brut léger a quant à lui perdu plus de un dollar à 68,53. Rares sont
les valeurs technologiques qui, emmenées par Soitec qui a pris largement la tête du SRD, ont repris un peu de
couleur. Alten a gagné 3,95 %, Iliad 2,99 %, Dassault Systèmes 1,68 %, Ubi Soft 0,93 %, Alcatel 0,48 %,
Oberthur CS 0,47 %, Thomson 0,27 %. Ce mouvement haussier est donc loin d’avoir fait l’unanimité. Gemplus
a perdu -3,11 %, Sopra Group -2,79 %, Atos Origine -2,38 %, Altran -2,38 %, Cap Gemini -1,55 %, GFI
Informatique -1,40 %, STMicroelectronics -1,01 %, France Télécom -0,94 %, Business Objects -0,92 %, Axalto
-0,69 %, Steria -0,02 %. À Wall Street, plus que la publication des résultats trimestriels du groupe, c’est
l’annonce de la commercialisation prochaine de serveurs sur base de processeurs AMD qui a permis au
premier fabricant mondial de PC Dell de terminer sur une belle progression, de 2,59 %. Mais c’est surtout
Advanced Micro Devices (AMD) qui a su tirer profit de l’annonce, son titre a bondi de 11,48 %.Intel en
revanche s’est replié de -1,55 %. L’accusation de violation de propriété intellectuelle portée par Symantec a
placéMicrosoft dans une position délicate, le titre a perdu -1,18 %. Amazon.com a gagné 4,08 %, Cisco 2,86
%, Apple 2,11 %, Yahoo 1,83 %, Applied Materials 1,31 %, Electronic Arts 0,71 %, Adobe 0,46 %, Symantec
0,37 %, eBay 0,20 %. Hewlett-Packard a perdu -1,42 %, Oracle -0,51 %, IBM -0,47 %, Sun -0,43 %, Google
-0,26 %.

