
Cette semaine, le CAC small (+0,3%) et le CAC 40 (+0,2%) restent stables.
Sur les 178 valeurs qui composent le CAC small, 80 sont ressorties en
hausse.
AB Science et Pierre & Vacances portent le CAC small
Memscap est la pépite de la semaine par Olivier Marinot, Gérant chez
MCA Finance
Les particularités d'Euronext Growth c'est le thème de la vidéo de la
semaine
Notre Market Review Tech fait le bilan du mois du janvier

Le tableau de bord des secteurs

Cette semaine ce sont les secteurs biotech (+3,8%), électronique (+2,7%) et
services financiers (+3,4%) qui se distinguent et surperforment le CAC small
(-0,3%). Du côté des biotech, AB Science (+32,6%) continue d’être volatile et
se distingue grâce à l’autorisation de la FDA concernant la poursuite de l’étude
de phase 3 sur son mastinib. Les sociétés Valnea (+7,4%) et Abivax (+6,1%)
contribuent aussi fortement à cette évolution. Le succès du secteur
électronique est justifié en partie par X-FAB (+4,5%) qui remporte les faveurs
de la bourse. Technicolor (+7,9%) et la société Aures Technologies (+11,6%)
soutiennent le secteur. Enfin, la performance positive des services
financiers est essentiellement expliqué par Tikehau Capital (+9,3%) qui
officialise le poste de François Fillon en tant que Senior Advisor.

A contrario ce sont les secteurs agroalimentaire (-2,2%), énergie (-2,1%), et
ESN (-2,7%) qui sous performent le CAC small cette semaine. Le secteur
agroalimentaire souffre de la mauvaise performance de Vilmorin & Cie (-3,0%)
qui représente plus de la moitié du secteur. Par ailleurs, le secteur de
l’énergie accuse le coup de la performance du producteur d’énergies
renouvelables, Neoen (-4,4%). Pour terminer, la publication de l’ESN Aubay
(-7,7%) d’un CA 2019 en dessous des attentes a emporté le cours et celui de
Devoteam (-6,3%).

 
TOP 
 
AB Science (+32,6%) bondit en bourse cette semaine. Le titre continue à se
distinguer grâce à l’autorisation de la poursuite d’une étude par la FDA
concernant son masitinib au début d’année. Pierre & Vacances (+17,5%) a
présenté un nouveau plan stratégique bien accueilli par les marchés. L’objectif
est de générer une croissance annuelle moyenne du CA hébergement de 6% et
une MOC de 5% horizon 2022. Pour finir, l’éditeur de logiciel Ateme (+21,2%)
remporte aussi les faveurs de la bourse après la publication d’une croissance

de son CA pour la 8e année consécutive.

 
FLOP
 
Riber (-12,5%), le fabriquant d'équipements à destination de l'industrie des
semi-conducteurs, chute en bourse après la publication de son CA annuel de
33,4 M€ (+7%). Enfin Antalis (-13,7%) et Keyrus (-9,9%) complètent notre flop.

La pépite de la semaine

    Par Olivier Marinot, Gérant chez MCA Finance

Memscap conçoit, développe, fabrique et commercialise des composants
fondés sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS). La société
regroupe aujourd’hui 65 personnes et réalise 12,8M€ de chiffre d’affaires en
2019.
 
Les 3 marchés principaux adressés sont l’avionique (53%), l’optique (27%) et le
médical (13%).
 
Dans les produits proposés par la société on retrouve par exemple des capteurs
de pression, d’altitude et de vitesse pour ses clients dans l’avionique, et des
capteurs de pression sanguine pour ses clients du médical.
 
La société dispose d’une usine de production en Norvège (plus de 80%
d’avionique sur 8,3M€ de CA), d’une autre aux Etats Unis (plus de 80%
d’optique sur 4,3M€ de CA) et d’un siège en France (0,2M€ de CA de
redevance IOMA).
 
Le chiffre d’affaires dans l’usine américaine couvre les couts fixes (activité à
l’équilibre) alors que l’activité en Norvège est très bien margée. De plus,
l’avionique est un marché de croissance à forte visibilité (6,8M€ représentant
53,1% du CA en 2019 contre 5,7M€ représentant 48,7% du CA en 2016).
 
L’année 2019 a été décevante sur l’optique qui a été impacté par les droits de

douane instaurés par les Etats-Unis, particulièrement sur le 3ème trimestre. Les
activités avioniques sont quant à elles en hausse de près de 10%, mais ont subi

une hausse ponctuelle des couts salariaux au 4ème trimestre sur un programme
de test d’un grand équipementier avionique qui a subi du retard. Cela explique
que la marge brute se dégrade ponctuellement au dernier trimestre (la MB
diffusée par la société comprend les couts usine, dont les salaires).
 
La valorisation boursière (11,4M€ de capitalisation) est faible au vu de la
trésorerie nette du groupe (2,3M€ à fin 2018) et de la valeur du site norvégien,
ainsi que la licence de la marque IOMA (estimé à 3,5 M€).

La semaine des smalls

Cette semaine*, le CAC small (+0,3%) et le CAC 40 (+0,2%) restent stables
toujours sur fond de Coronavirus. Sur les 178 valeurs qui composent le CAC
small, 80 sont ressorties en hausse. Depuis le début de l'année, le CAC 40
(-0,7%) surperforme le CAC small (-1,3%), tous deux dans le rouge.

Du côté des opérations ?

genOway - La société qui développe des modèles pré-cliniques auprès de
grands groupes pharmaceutiques ou des biotechs, se finance à hauteur de 6,2
M€ avec un apport en fonds propres de 1,7 M€ à 1,60€ par action (-8,6% du
cours spot), une contribution de la BPI et de leurs partenaires bancaires pour un
montant total de 4,5 M€. GENOWAY finance ainsi sa nouvelle stratégie, en
proposant, d'ici à fin 2021, un portefeuille de 30 modèles de recherche en
immuno-oncologie. Elle souhaite aussi répéter la même approche dans les
maladies neuro-dénégatives à partir de 2022. La société prévoit une croissance
annuelle moyenne entre 25% et 35% ces 5 prochaines années.

Valneva - La biotech Valneva a annoncé l’accord d’un financement avec deux
fonds US spécialistes du secteur de la santé, Deerfield Management Company
et OrbiMed. L’accord inclut un emprunt à taux fixe de 60 M$ et la possibilité de
procéder à des tirages supplémentaires jusqu’à 25 M$ au cours des douze
prochains mois. Le remboursement de l’emprunt débutera dans trois ans et le
prêt arrivera à maturité dans six ans. Valneva prévoit d’utiliser les fonds pour
poursuivre l’avancée de ses deux principaux programmes cliniques contre la
maladie de Lyme et le chikungunya ainsi que pour rembourser un emprunt
existant.

 
Et du côté des publications ?

Interparfums – CA T4 –  (perf. Bours. -3,0% depuis le 31/12/2019 (YTD)) : La
société affiche un CA T4 de 116,7 M€ (-1,1%) en léger retrait par rapport au T4
2018. Sur l’ensemble de l’exercice, le groupe génère un CA de 484 M€
(+6,4%). Cette progression tient surtout aux ventes de la marque Montblanc qui
bondit de +29% pour atteindre 140,7 M€. Le cours gagne +1,86% le jour J.

McPhy Energy – CA 2019 – (+44,8% YTD) : Le spécialiste de l’hydrogène
vert, a réalisé une accélération séquentielle de son CA au S2 : 7,1M€ (+58%).
Le CA 2019 ressort à 11,4 M€ (+43%). Le groupe poursuit sa stratégie de
développement à l’international. Le titre grimpe de +5,15% le jour de la
publication.

Riber – CA T4 – (-27,8% YTD) : L’équipementier pour l'industrie des semi-
conducteurs, publie un CA T4 de 12,7 M€ (+31%) et un CA de 33,4 M€ (+7%)
sur l’année. Avec un carnet de commandes stable à 28,7 M€,  Riber souhaite
consolider son CA en 2020.  Le cours présente un gain de +2,20% le jour J.

Navya – Résultats annuels – (-6,6% YTD) : Le groupe a délivré 44 navettes
autonomes cette année contre 68 en 2018. Navya enregistre un CA en baisse à
15,0 M€ en 2019 (-21%). La direction entend continuer son déploiement à
l’international. Le cours de l’action ressort en baisse de 0,41% à la clôture du
jour de la publication.

Anevia – CA 2019 – (-2,8% YTD) : Anevia publie un CA de 15,8 M€ en
croissance de +11,4%. La croissance est principalement portée par l’activité
Telecom en croissance de +14,2% en CA (l’activité Entreprise croît de +3,8%).
Le cours de l’action stagne à 2,25€ le jour de la publication.

Aubay – CA T4 – (-10,3% YTD) : Le groupe de services informatiques Aubay
publie un CA T4 de 110,4 M€ (+1,4%) en dessous des prévisions. Sur
l’ensemble de l’exercice, le CA est en hausse de 4% pour atteindre 417,8 M€.
Le cours chute de 6,15% à l’annonce.

Egide – CA 2019 – (-2,6% YTD) : Egide affiche un CA 2019 de 31,8 M€ (+0,2%
et -3,1% à tcc). Le groupe prévoit une augmentation en 2020 sur chacun de ses
pôles d’activité. Le cours baisse de 3%.

Groupe Crit – CA T4 – (-6,0% YTD) : Avec un CA T4 de 606,5M€ (-4,1%), le
CA 2019 ressort stable à 2 488,5 M€ (-0,4%). Le groupe entend garder un
niveau de rentabilité élevé et sera en veille d’opportunités de croissance
externe. Le titre décroît de -2,23% suite à cette annonce.

Mauna Kea Technologies – CA T4 – (+14,3% YTD) : Avec un CA T4 de 1,6
M€, le spécialiste d’imagerie médicale est en forte baisse (-20%). Le CA 2019
ressort finalement à 7,4 M€ (+10%). Il existe une faible baisse du cours de
0,94% le jour J.

Media 6 – Résultats annuels – (-0,9% YTD) : Le spécialiste des prestations de
communication sur les points de vente dégage des revenus annuels de 77,1 M€
(-6,5%). Le premier trimestre 2020 sera marqué par l’intégration du canadien
IMG (acquis le 16/12/2019), expert en points de vente de luxe sur le marché
nord-américain. Faible hausse sur le cours de 0,93%.

Orapi – CA T4 – (+91,5% YTD) : Le CA T4 2019 de 55 M€ (-11% à pc). Sur
l’ensemble de l’exercice, le CA est de 240 M€ (-3,3% à pcc). Le cours baisse de
14,73% le 30/01 et augmente de 26,1% le lendemain, une volatilité liée au
coronavirus.

Qwamplify – CA T1 – (+5,5% YTD) : Avec un exercice qui clos le 30/09,
l’acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing, annonce un
résultat opérationnel ayant presque doublé à 4,1 M€ grâce notamment à
l'amélioration de la marge brute ainsi qu'à de nombreuses économies réalisées.
Le cours se stabilise autour de 5,7€ après la publication.

Serge Ferrari Group – CA T4 – (-3,3% YTD) : Avec un incident sur la ligne de
production survenu en décembre, le CA T4 recule de 5% pour atteindre 44,4
M€. Le groupe réalise un CA 2019 de 189 M€ (+1,6% à tcc) en dessous de
leurs prévisions. Le cours de l’action baisse de 2,44% le lendemain de la
publication.

SMCP – CA T4 – (-17,8% YTD) : Malgré les mouvements sociaux en France et
le recul des ventes à Hong-Kong au T4 2019, le CA est de 317,0 M€ (+9,6% à
tcc). Sur l’année, le CA ressort à 1 131,9 M€ (+8,7% à tcc) et on observe un
rebond du cours de l’action de 3,82% le jour J mais le prix reste historiquement
faible.

Synergie – CA T4 – (-2,7% YTD) : Au dernier trimestre de l’exercice, le CA
croît de 2,3% (dont 1,4% à pc) pour s’élever à 675 M€. Le groupe d’intérim a
enregistré au cours de l’exercice 2019 un CA de 2 642 M€ (+3,6% dont 2% à
pc). La direction souhaite poursuivre l’étude d’acquisition en France et en
Europe. Le titre décline très légèrement de 0,84% le jour J.

Kaufman & Broad – Résultats annuels  – (+5,4% YTD) : Le promoteur
immobilier révèle un CA 2019 (clos au 30/11) de 1 472 M€ en recul de 5,5%
mais un résultat net en augmentation de 4,65% à 76,3 M€. Cette diminution est
justifiée par l’incitation des maires à délivrer moins de permis de construire à
l’approche des municipales. Suite au communiqué, le cours est en forte
progression de 5,05%.

Lucibel – Résultats annuels – (-19,4% YTD) : Le CA 2019 est de 20,3 M€
(+15,7% et -2,8% hors Lorenz Light Technic). Le cours de l’action gagne 6% le
30/01.

Manitou BF – CA T4 – (-21,6% YTD) : Manitou publie un CA T4 de 494 M€
(-6% et -7% à pc). Sur l’année, on note un CA 2019 qui grimpe jusqu’à 2 094
M€ (+11% et +10 à pc). Le groupe prévoit une baisse des ventes d’environ 10%
sur le prochain exercice. Le cours perd 3,61% le jour J.

Mersen – CA T4 – (-13,0% YTD) : Pour son T4 2019, Mersen enregistre 232,2
M€ de CA (+3,1% en publiée et +1,0% en organique) ce qui est plus faible que
les prévisions de la direction. Le groupe réalise un CA 2019 de 950 M€  (+8,2%
en publiée et +4,1% en organique). La marge opérationnelle se situerait entre
10,5% et 10,7% avant IFRS 16. Le groupe subit une prise de bénéfice et le
cours baisse de 4,05%.

Mint – Résultats annuels – (-2,1% YTD) : Le fournisseur Energie et Télécom
génère un CA 2019 de 45 M€ au lieu de 26 M€ l’an passé (+84%). Le groupe
compte désormais 85 000 abonnés dont 37 000 abonnés acquis en 2019. Suite
à la publication, Mint fait l’objet d’une prise de bénéfice. Le cours retrace sa
tendance haussière à court terme.

Paragon ID – CA T2 – (+3,8% YTD) : Paragon ID publie un CA S1 2019/2020
en croissance de +12% à 56,3 M€. Fort d’un T2 dynamique en hausse de +17%
porté par une croissance organique de +6% et par l’acquisition de Thames
Card Technology, le Groupe se dit confiant pour la suite de l’exercice et
confirme ses objectifs de croissance et d’amélioration de la rentabilité. Le cours
reste stable le jour j.

Signaux Girod – Résultats annuels – (-5,6% YTD) : Le groupe qui avait
précédemment publié un CA 2019 de 100,1 M€ (+2,4%), annonce un résultat
opérationnel positif de 2,7 M€ vs -5,7 M€ l’an passé. Ces résultats sont en
accord avec les prévisions de la Direction. Le cours reste stable le jour de la
publication.

Wavestone – CA T3 – (+4,6% YTD) : La société qui clôture au 31/03, affiche
un CA T3 de 112,7 M€ (+10% dont +2% en organique). Le cours gagne 2,94%
après cette annonce.

Awox – CA T4 – (+17,0% YTD) : Le spécialiste en Smart Home annonce un
CA 2019 de 20,6 M€ (+64%). Le Groupe Chacon est consolidé par intégration
globale depuis le 1er octobre 2018. Au T4, le CA est de 9,8 M€ (-8,7%). Au jour
de la publication, le cours bondit de 8,19%.

Bonduelle – CA S1 – (-6,9% YTD) : Bonduelle affiche un CA S1 en
augmentation de 2,5% (+0,6% à pcc) à 1442,3 M€. En raison de résultats
moyens en Europe et aux USA, le groupe révise à la baisse ses prévisions de
CA et de rentabilité. Le titre perd -0,9%.

Cast – CA T4 – (-15,3% YTD) : La société enregistre un CA T4 de 13,8 M€
(+22,6% à tcc). Sur l’année 2019, la performance est largement inférieure à
l’objectif d’atteindre 20% de croissance. En effet, on observe un CA annuel de
39,75 M€ (+5,8% à tcc). Le groupe réitère son souhait de faire 20% de
croissance cette année. Le cours gagne +4,9%

La vidéo de la semaine

Cécile Aboulian sur BFM Business - Les particularités d'Euronext Growth

Market Review Tech - Janvier 2020

Le coronavirus qui secoue la Chine depuis plusieurs semaines et qui touche
désormais une trentaine de pays a pénalisé les marchés actions qui
enregistrent des performances à la baisse en janvier 2020. Inquiets des
retombées sur l'économie mondiale de la propagation du virus, le CAC 40 à
dévissé de -2,8% à 5 809,58 pts tout comme le CAC Mid & small qui baisse de
2,4% à 13 175,29 pts.

Sur le portefeuille de notre sélection Tech au mois de janvier, les ESN
s’améliorent légèrement avec +0,1% tandis que les éditeurs de logiciels
reculent de -0,3% et les valeurs digitales de -2,5%.

Retrouvez la Market Review Tech sur notre site internet.

Les dernières publications d'EuroLand Corporate

Anevia - Un exercice 2019 dynamique dans les Telecom
Paragon ID - Un premier semestre dynamique
Visiativ - Le cap des 200 M€ franchit avec 1 an d’avance
Qwamplify - Fort redressement de la rentabilité
Bigben Interactive - Enregistrement du document de base de Nacon
Generix - Un CA T3 dynamique + Feedback Visite de site

Retrouvez toutes nos analyses sur notre site internet

L'agenda des smalls

05/02/2020

Sogeclair - CA T4

06/02/2020

Akka Technologies - CA T4
Aures Technologies - CA T4
Linedata Services - CA T4
Maurel et Prom - CA T4
Passat - CA S2
Pharmagest Interactive - CA T4

07/02/2020

Aurea - CA T4
Media 6 - CA T1

10/02/2020

Abeo - CA T3

11/02/2020

AST Groupe - CA T4
Claranova (ex-Avanquest) - CA T2
Delta Plus Group - CA T4
Haulotte Group - CA T4
Ige+Xao - Résultats annuels
Lectra - Résultats annuels
SII - CA T3
X-FAB - CA T4
OL Groupe - Résultats S1

EuroLand Corporate accompagne les entreprises de croissance et leurs actionnaires financiers lors
d'opérations financières telles que : levée de fonds (capital et dette), introduction en bourse, acquisition
ou cession, recomposition de capital (OBO, LBO…).

* Semaine du mardi soir à la clôture du mardi suivant
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