Bourse : Steria fait mieux que prévu
La Bourse a salué les performances jugées remarquables de
Groupe Stéria en 2003 sur le marché pourtant difficile des services informatiques, auxquelles
viennent se cumuler une trésorerie positive, mais surtout des perspectives encourageantes. Le titre
gagne 4,17%. Evènement sans précédant en France, les actionnaires contestataires d’Eurotunnel
ont renversé la direction du groupe. Jacques Maillot est élu à la présidence du conseil
d’administration. La fronde, saluée lors de la séance de mercredi par une progression du titre, n’a
pu empêcher que ce dernier ne reprenne le cours de son évolution : il perd 13,33%. Bien orientée
en début de séance, la Bourse de Paris, tout comme ses homologue européennes, a finalement
cédé à la pression américaine, et en particulier a la publication du chiffre du niveau des stocks en
augmentation chez les grossistes américains, mais termine cependant sur une note positive. Le
CAC40 gagne 0,15% à 3.740,11 points. Les valeurs technologiques ont été particulièrement bien
orientées au cours de la séance, entraînées par leurs homologues américaines. En particulier
Yahoo et Dell. Thomson gagne 1,09%, Alcatel 0,87% et France Telecom reste stable. La Bourse
de New York termine en ordre dispersé. Le Dow Jones perd 0,36% à 10.442,03 points, tandis que le
Nasdaq profite de la santé des valeurs technologiques pour gagner 0,13% à 2.052,86 points. Le
dollar en profite et se reprend. L’euro repasse sous la barre des 1,21 dollar avec le recul de la
production industrielle en Allemagne. Les résultats exceptionnels de Yahoo ont emporté les
valeurs technologiques américaines. Le chiffre d’affaires du portail au premier trimestre est passé
de 234 à 758 millions de dollars, les bénéfices de 47 à 101 millions de dollars, et le titre a progressé
de 16,26%. C’est à l’acquisition du service de liens sponsorisés Overture que Yahoo doit ses
résultats, et révise ses objectifs 2004 à la hausse. Le fabricant d’ordinateurs Dell révise à la hausse
sont objectif de chiffre d’affaires trimestriel, qui passe de 11,2 à 11,4 milliards de dollars. Le titre
progresse de 2,33%.

