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12h30
SES: repli sur la résistance majeure

Les statistiques du jour.

SES est dans une tendance baissière depuis plus de
deux mois. La succession de bougies noires du
mois de juin a permis aux cours de franchir
l’ancien support à 20.70€ testé à plusieurs reprises
en tant que résistance. Le titre est entré dans une
phase de consolidation pendant le mois de juillet.
Début août, les cours se sont rapprochés une
nouvelle fois de la résistance majeure à 20.70€.
L’incapacité du courant acheteur à franchir ce
niveau, renforcé par le ratio de 24% du
mouvement précédent, nous conforte dans la
lecture baissière du titre. L’ouverture en gap
baissier aujourd’hui confirme notre hypothèse. Le
prochain objectif est le support à 17.97€. Le seuil
d’invalidation est placé au-dessus de la résistance
majeure à 20.70€.

Au chapitre des statistiques économiques, OutreAtlantique, nous aurons à 14h30 les prix à la
consommation mensuels attendus à 0.2% par les
analystes.
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