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CPH s'envole après un avertissement positif sur résultats
Zurich (awp) - L'action CPH Chemie + Papier évoluait à contre-courant d'une bourse suisse en perdition lundi matin.
Le conglomérat lucernois indique avoir profité de perturbations dans l'offre de la concurrence et d'une vive
demande pour le papier sur les six premiers mois de l'année. La direction a dans la foulée relevé ses prévisions
d'excédents pour l'ensemble de l'exercice.

A 11h06, la nominative CPH s'appréciait de 4,4% à 72,00 francs, dans un SPI en recul marqué de 1,61%.

La marque des quelque 50 millions de francs établie jusqu'ici pour l'Ebit et le bénéfice net en 2022 se mue
désormais en seuil d'un couloir susceptible de s'élever à près de 100 millions. La perspective demeure néanmoins
conditionnée à une non péjoration des conditions de marché.

La robustesse de la demande observée amène certes Philipp Gamper, analyste pour la Banque cantonale de Zurich
(ZKB) a revoir à la hausse ses propres projections de résultat à court terme, mais l'expert doute de la durabilité de
la tendance. La visibilité réduite sur le marché du papier et la faible liquidité du titre amènent la ZKB à camper sur
une appréciation "pondérer au marché".

Recommandant le titre à l'achat avec un objectif de cours à 88 francs, les spécialistes de Baader Helvea aussi
préfèrent rester prudents sur le long terme, entre renchérissement des prix pour l'énergie et dégradation des
conditions de marché. Un affaissement des budgets publicitaires notamment risquerait de plomber la demande
pour le papier.
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