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Du point de vue graphique, la dynamique de court
terme d'EUROFINS SCIENTIFIC s'est retournée à la
baisse après l'inscription d'un sommet historique à
559.85€. La vague de baisse qui s'en est suivie a
permis la rupture de l'ancien support devenu
résistance majeure à 525.20€, et de combler le gap de
mi-septembre. Depuis, les cours consolidaient entre
la résistance à 517.90€ et le support à 505.88€, rompu
il y a maintenant une séance. La rupture anticipée du
soutien à 495€ (confondu à un ratio de 62%), validera
la poursuite de la dynamique baissière vers les
supports de septembre.
Les prochains objectifs sont le support à 477.47€,
puis en cas de rupture celui à 452€ (plus bas du
second semestre 2017). Le seuil d'invalidation est
situé au-dessus de la résistance majeure à 525.20€.

Les statistiques du jour

Aucune
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particulièrement attendue cette après-midi.
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