La nano-batterie casse la baraque !
L’éditeur franco-américain de solutions de BI (
Business Intelligence) Business Objects fait l’objet de rumeurs sur son rachat par IBM ou Oracle. Le
titre a bondi de 7,56 %. Une vague de prises de bénéfices, à la suite des publications d’indices
américains, a entraîné la Bourse de Paris dans le rouge. Le CAC 40 s’est replié de -0,27 % à
5.123,85 points. La Bourse de New York a terminé sur une note négative, le Dow Jones a reculé de
-0,14 % à 11.527,39 points, l’indice technologique du Nasdaq a en revanche terminé de justesse
dans le vert, avec une progression symbolique de 0,05 % à 2.228,73 points. A Wall Street, les
publications d’indices macro économiques ont déçu : les prix à l’importation en août ont augmenté
de 0,8 % (contre 0,3 % attendus), les stocks des entreprises en juillet ont augmenté de 0,6 % (contre
0,5 %), et les ventes au détail en août ont augmenté de 0,2 % (contre un repli de -0,1 % attendu). Le
dollar continue de se replier, à 1,2721 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole est reparti à la
baisse, à 63,36 dollars le baril de brut léger au Nymex. La SSII Steria a publié des résultats
semestriels à la hausse, bénéfice net qui progresse de 34,9 % à 21,9 millions d’euros et chiffre
d’affaire en hausse de 4 % à 607,2 millions d’euros. Le titre a bondi de 5,69 %. Oberthur CS a
plongé de -6,03 % après la publication de ses résultats semestriels décevants : le bénéfice net a
chuté de -92 % à 1,3 millions d’euros malgré la progression de 2,3 % à 244,7 millions d’euros. En
dégradant sa recommandation sur le titre Alcatel, Lehman Brothers a accéléré le repli de celui-ci, de
-2,07 %. A la hausse : Infogrames 6,25 %, Sopra 2,50 %, Atos Origin 0,42 %, Dassault Systèmes 0,14
%, Capgemini 0,14 %. A la baisse : France Télécom -0,11 %, EADS -0,30 %, GFI Informatique -0,36 %,
UbiSoft -0,66 %, Altran -0,71 %, Alten -0,88 %, Thomson -1,11 %, Iliad -1,16 %, STMicroelectronics
-1,73 %, Gemalto -2,00 %, Soitec -2,58 %, Gemplus -5,34 %. A Wall Street, à la hausse : Microsoft 1,35
%, Symantec 0,77 %, Oracle 0,49 %, Adobe 0,36 %, IBM 0,32 %, Cisco 0,22 %, Sun 0,19 %, eBay 0,18
%. A la baisse : Apple -0,04 %, Dell -0,05 %, Amazon.com -0,06 %, Intel -0,25 %, HP -0,34 %, Applied
Materials -0,35 %, Yahoo -0,48 %, Google -0,64 %, Electronic Arts -1,62 %.

