Bourse : Soitec profite de ses résultats
La prudence affichée de Soitec, le spécialiste du silicium sur isolant, et l’abaissement de la note de
Crédit Suisse n’ont pas empêché le titre de profiter de la publication des résultats du groupe en forte
progression, ce qui lui a permis d’enregistrer la quatrième séance consécutive à la hausse avec un
bond de 3,58%.
Après avoir dépassé son sommet record de la veille, la Bourse de Paris a accusé un léger repli,
mais s’est maintenue à proximité de l’équilibre grâce à la progression de quelques valeurs. Le
CAC40 a reculé de -0,07 % à 5.858,14 points.
La Bourse de New York a terminé dans le désordre, malgré les premières publications de résultats
encourageantes chez les technos. Si le Dow Jones a progressé de 0,41 % à 12.773,04 points, frôlant
un nouveau record en séance, en revanche, le Nasdaq des valeurs technologiques a reculé de -0,05
% à 2.516,95 points.
Les cambistes ont pris leurs bénéfices sur le dollar, et celui-ci continuer de perdre du terrain, à
1,3585 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole s’est stabilisé, à 63,16 dollars le baril de brut léger
au Nymex.
Ingenico profite de son potentiel, qui semble loin d’être épuisé. Le titre a bondi de 5,52 %, même
en l’absence d’actualité.
Profitant des derniers contrats signés, Alcatel-Lucent a enregistré une nette progression de son
titre, de 1,08 %.
La Tribune a révélé l’entrée au capital de Vivendi d’un actionnaire émirati à hauteur de 3 %. Le titre
a progressé de 0,54 %.
Quelques rares progressions, Sopra Group 0,92 %, Dassault Systèmes 0,31 %, GFI Informatique 0 %.
La quasi-totalité des valeurs technologiques se sont placées dans le rouge, Altran -0,03 %, Ubi Soft
-0,03 %, Atos Origin -0,07 %, Neuf Cegetel -0,16 %, Thomson -0,27 %, Business Objects -0,29 %,
France Télécom -0,38 %, STMicroelectronics -0,46 %, EADS -0,63 %, Capgemini -0,64 %, Steria -0,68
%, Altran -0,75 %, Iliad -1,13 %, Gemalto -1,19 %, Oberthur CS -1,25 %, Infogrames -4,00 %.
A Wall Street, Sun a progressé de 1,54 %, Adobe 1,42 %, Intel 1,40 %, IBM 0,98 %, Cisco 0,83 %,
Electronic Arts 0,83 %, Applied Materials 0,62 %, Microsoft 0,42 %, eBay 0,28 %, HP 0,05 %.
A la baisse : Oracle -0,05 %, Symantec -0,17 %, Dell -0,24 %, Amazon.com -0,29 %, Google -0,31 %,
Apple -1,18 %.

