Sagem flambe et simplifie sa structure
La déclaration de
Merrill Lynch qui estime que le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics constitue une
cible de choix pour un fonds d’investissement ? après les rachats de Freescale et Philips
Semiconductors – a relancé les rumeurs autour d’une scission du groupe. Le titre a bondi de 3,07 %.
La Bourse de Paris a suivi la tendance, partagée entre l’ouverture de Wall Street à la baisse et
l’actualité des fusions-acquisitions. Le CAC40 a progressé de 0,13 % à 5.250,01 points.
Retournement de tendance en cours de séances à la Bourse de New York, qui termine pour la
cinquième fois consécutive à la hausse malgré la révision de la croissance américaine. Le Dow Jones
a progressé de 0,25 % à 11.718,45 points et le Nasdaq de 0,29 % à 2.270,02 points. Le département
du Commerce a révisé à la baisse la croissance du PIB américain au deuxième trimestre, à 2,5 % en
rythme annuel, contre 2,9 % en première estimation. Le dollar est resté stable, à 1,2704 dollar pour
1 euro. L’annonce d’un accord informel de l’Opep en vue de réduire rapidement la production pour
limiter la chute des cours du pétrole a fait bondir le baril de brut léger à 64,00 dollars au Nymex,
avant de se reprendre et de terminer en repli à 62,76 dollars. EADS pourrait faire plusieurs
annonces stratégiques au cours de son conseil d’administration demain vendredi, en particulier un
nouveau retard sur la livraison de l’Airbus A380. Le titre a progressé de 1,28 %. Gemalto a
progressé de 5,39 %, Business Objects 3,18 %, Altran 2,36 %, Oberthur CS 2,36 %, Soitec 1,78 %, GFI
Informatique 1,66 %, Sopra Group 1,64 %, Iliad 1,43 %, Alten 0,74 %, Dassault Systèmes 0,51 %,
Steria 0,38 %, Thomson 0,16 %. Atos Origin est resté stable. A la baisse, France Télécom -0,06 %,
Capgemini -0,14 %, Alcatel -0,52 %, UbiSoft -2,18 %, Infogrames -2,63 %. A Wall Street, le relèvement
d’une recommandation sur Intel, dont le titre a progressé de 1,86 %, a profité aux valeurs
technologiques. eBay a progressé de 4,76 %, Yahoo 2,76 %, Symantec 2,45 %, Dell 2,32 %, HP 1,64
%, Applied Materials 1,08 %, Apple 0,79 %, Adobe 0,71 %, Cisco 0,56 %, Oracle 0,33 %, Google 0,16
%. A la baisse, IBM -0,12 %, Microsoft -0,15 %, Sun -0,40 %, Electronic Arts -1,17 %, Amazon.com
-1,52 %.

