HP et Dell envisagent des téléviseurs à
écran plat
Relèvement de la recommandation de
Friedman Billings Ramsey sur Intel, accord publicitaire entre Google et eBay, les technos américaines
ont fait l’actualité et ont entraîné leurs homologues européennes à la hausse. Le titre Intel a
progressé de 2,054 %, Google 2,06 % et eBay 1,94 %. La Bourse de Paris a su tirer profit de la
tendance, malgré un volume d’échanges particulièrement limité. Le CAC40 a progressé de
0,73 % à 5.148,52 points. La Bourse de New York a tiré profit du baril de pétrole qui est
repassé en dessous des 71 dollars. Le Dow Jones a progressé de 0,60 % à 11.352,01 points et le
Nasdaq de 0,95 % à 2.160,70 points. Les faibles chiffres de l’inflation au Japon ont desservi le
yen, et profité à l’euro qui est reparti à la hausse, à 1,2788 dollar pour 1 euro. Le
déclassement de l’ouragan Ernesto a fait reculer le cours du pétrole, à 70,61 dollars le baril
de brut léger au Nymex. Sans raison apparente, hormis la chute de -66 % du titre depuis le
début de l’année qui en fait un produit spéculatif, l’éditeur de jeux vidéo Infogrames a
enregistré un rebond de 6,98 %. Les valeurs technologiques ont suivi la tendance imprimée
par les marchés américains. Altran 5,57 %, GFI Informatique 4,70 %, Sopra Group 3,45 %, Iliad
2,59 %, Capgemini 2,05 %, Alcatel 2,04 %, Alten 1,93 %, Dassault Systèmes 1,90 %, Atos Origin
1,47 %, STMicroelectronics 1,44 %, Oberthur CS 1,38 %, Business Objects 0,98 %, France
Telecom 0,98 %, Soitec 0,90 %, Steria 0,72 %, EADS 0,67 %, UbiSoft 0,64 %, Thomson 0,40 %. A
la baisse : Gemalto -1,05 %, Gemplus -1,25 %. A Wall Street, Amazon.com a progressé de 3,14
%, Dell 2,07 %, Cisco 1,71 %, Symantec 1,53 %, Sun 1,44 %, Electronic Arts 1,34 %, Applied
Materials 1,24 %, Adobe 1,01 %, Oracle 0,84 %, IBM 0,55 %, Yahoo 0,49 %, Microsoft 0,39 %, HP
0,14 %. On notera le repli d’Apple de -2,57 %.

