Vivendi: Messier s’explique
Le titre de l’éditeur de jeux vidéo
Infogrames n’en finit plus de jouer au yo-yo. Après le plongeon à l’annonce de son plan de
restructuration de sa dette, le groupe profite aujourd’hui du regain d’intérêt pour les valeurs des
jeux vidéo. Le titre a bondi de 11,43%. La Bourse de Paris est repassée au dessus des 5200 points.
Le CAC40 au progressé de 1,42 % à 5.219,59 points. La Bourse de New York s’est une nouvelle fois
inscrite à la hausse, profitant de l’indice du Conference Board. Le Dow Jones a progressé de 0,81 %
à 11.669,39 points et le Nasdaq de 0,55 % à 2.261,34 points. L’indice IFO du climat des affaires en
Allemagne en septembre s’est contracté à 104,9, troisième recul d’affilé. L’indice de confiance du
consommateur américain, calculé par le Conference Board, a rebondi en septembre à 104,5, contre
un décevant 100,2 en août. Le dollar s’est raffermi face à l’euro, à 1,2690 dollar pour 1 euro. Après
la déclaration de l’Opep sur le cours ‘très bas‘ du pétrole, le baril de brut s’est maintenu au dessus
des 61 dollars, à 61,15 dollars. Vivendi a proposé une offre sur la participation de Deutsche Telekom
dans l’opérateur polonais PTC, pour 2,5 milliards d’euros. Le titre a progressé de 1,21 %. UbiSoft a
progressé de 4,81 %, Altran 3,92 %, Gemalto 3,86 %, Alcatel 3,24 %, GFI Informatique 2,63 %,
Gemplus 2,46 %, STMicroelectronics 2,46 %, Atos Origin 1,91 %, Alten 1,84 %, Soitec 1,46 %,
Business Objects 0,96 %, France Télécom 0,73 %, Thomson 0,65 %, Oberthur CS 0,64 %, Steria 0,59
%, Iliad 0,55 %, Capgemini 0,55 %, EADS 0,44 %. A la baisse : Sopra Group -0,16 %, Dassault
Systèmes -0,29 %. A Wall Street, le titre Intel a progressé de 2,83 %, après que le directeur général
du groupe Paul Otellini, en ouverture de l’IDF (Intel Developer Forum), a annoncé le lancement en
novembre du premier processeur quatre c?urs. eBay a progressé de 5,53 %, Apple 2,46 %, Dell 2,44
%, Amazon.com 2,23 %, Oracle 1,22 %, Applied Materials 1,21 %, Cisco 1,16 %, Microsoft 0,93 %,
Google 0,72 %, IBM 0,61 %. A la baisse : HP -0,03 %, Electronic Arts -0,19 %, Symantec -0,48 %, Yahoo
-0,95 %, Sun -0,97 %, Adobe -1,36 %.

