
Cette semaine, le CAC small (+4,1%) surperforme le CAC 40 (+1,9%). Sur
les 176 valeurs qui composent le CAC small, 118 sont ressorties en hausse
DMS, Chargeurs et Dedalus portent le CAC small
Esker est la pépite de la semaine de Louis de Fels, DG – Responsable de
Gestion collective chez Raymond James

Le tableau de bord des secteurs

Good

Cette semaine ce sont les secteurs biotech (+10,5%), distribution (+9,1%) et
medtech (+7,6%) qui se distinguent et surperforment le CAC small (+4,1%).
 
Du côté des biotechs, Gensight Biologics (+39,2%) bénéficie de l'annonce de
la poursuite de son étude de GS030 (pour les maladies de la rétine) après
l'avis du DSMB. Transgène (+30,4%), bénéficie de son positionnement sur les
immunothérapies sur vecteurs viraux.
Le renouveau boursier de la distribution est illustré par la tendance positive de
Groupe LDLC (+21,7%) qui a finalisé l'acquisition du fonds de commerce de
TOP Achat et le rebond spectaculaire de Jacquet Metal Service hier (+21,3%
et 16,3% sur la semaine). Le petit spécialiste de l'imagerie médicale, DMS
(+152,5%) affiche également une performance éblouissante sur la
semaine.

Not Good

A contrario ce sont les secteurs des biens d’équipement (-0,4%), des
équipementiers (-0,1%) et électronique (+0,6%) qui sous-performent le CAC
small cette semaine.

Le fabricant d'équipements de manutention, Manitou (-4,0%), continue de
subir sa forte exposition au Covid-19. Les équipementiers souffrent des
mauvaises performances des 3 plus grandes capitalisations du secteur :
Oeneo (-2,5%), Mersen (-2,2%) et LISI (-2,4%). Pour terminer, le secteur de
l’électronique subit la contre-performance d'Ekinops (-7,7%) suite à la
publication de son CA T1. 
 

TOP 
 
Cette semaine le spécialiste d’imagerie médicale DMS (+152,7%) voit son
cours de bourse flamber et prendre ainsi la tête de notre Top. Le 9 avril, le prix
de l’action est passé de 1,03 € à 1,63 €. Second sur notre podium, Chargeurs
(+50,4%), tire son épingle du jeu en produisant notamment des masques de
protection sous la marque Lainière Santé pour répondre à la forte demande. Le
carnet de commandes indicatif à moins d’un an est déjà supérieur à 150
M€. Dedalus (+44,7%), éditeur de logiciels médicaux à destination des
établissements de santé fait l’objet d’un regain d’intérêt.

FLOP

Cast (-8,3%) chute suite à la publication de ses résultats annuels, malgré une
réduction de sa perte opérationnelle et prend la tête de notre Flop. L’annonce
du CA T1 d’Ekinops (-7,7%) ne satisfait pas le marché à cause d’un net
ralentissement de la croissance lié au Covid-19. Pour finir, Aures
Technologies (-7,2%) poursuit sa tendance baissière suite à l’annonce de la
suspension des objectifs de croissance 2020 et à la réduction de son nombre
de salariés.

La pépite de la semaine

   Par Louis de Fels, DG – Responsable de Gestion
collective chez Raymond James

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de
dématérialisation des documents en mode Cloud. Le groupe accompagne
les entreprises dans la dématérialisation de leur processus de gestion
clients et fournisseurs.
Développée sur la base de technologies innovantes d’intelligence
artificielle et de robotisation, la solution Cloud d’Esker (i.e. Saas) est
utilisée par plus de 6000 entreprises dans le monde. Le groupe réalise
71% de son chiffre d‘affaires à l’international en étant présent en Europe,
en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud.
Les solutions SaaS, qui représentent 90% du chiffre d’affaires, devraient
croitre de 20% en moyenne sur les prochaines années. Enfin, la valeur de
ses nouveaux contrats est en hausse de 41% à fin 2019.
Cette forte dynamique de croissance et de visibilité nous permet de viser
un Target Price de 120€.

La semaine des smalls

Cette semaine*, le CAC small (+4,1%) surperforme le CAC 40 (+1,9%). Sur les
176 valeurs qui composent le CAC small, 118 sont ressorties en hausse.
Depuis le début de l'année, le CAC 40 (-24,3%) et le CAC small (-24,5%)
évoluent de manière similaire.

Du côté des publications ?

Akwel – Résultats annuels (perf. Bours. -47,1% depuis le 31/12/2019
(YTD)) – Après la publication d'un CA 2019  de 1 101,2 M€ (+3,7%),
l’équipementier Akwel annonce un ROC de 92,2 M€ (+19,0%) soit une marge
associée en hausse de 1,1 pts à 8,4%. Le RNpg ressort à 62,7 M€ (+2,6%). Le
groupe suspend son objectif de croissance de 5% en 2020 et propose un
dividende de 0,195€ (-35%). Le cours gagne +1,5% le jour de l'annonce

Ekinops – CA T1 2020 (-23,0% YTD) – Au titre du T1 2020, Ekinops enregistre
un CA de 21,1 M€ (+1,8%), en ralentissement compte tenu de l'impact de la
crise actuelle. La direction n’est pas encore en mesure de donner de guidance
pour 2020 à cause du manque de visibilité. Suite à cette publication, le cours
perd -7,0% le jour J.

Cast – Résultats annuels (-27,2% YTD) – L’éditeur de logiciels Cast affiche
un résultat opérationnel négatif cette année passant de -4,7 M€ à -3,7 M€ pour
un CA déjà publié de 39,7 M€ (+5,8% à tcc). La direction ne revient pas pour
l’instant sur son objectif 2019-2022 (croissance moyenne de 15% par an et une
marge de plus de 10% à partir de 2020). Le cours perd 8,3% le jour J.

Les dernières publications d'EuroLand Corporate

Medicrea - Forte amélioration de l’EBITDA + Point Covid-19
MVG - Un changement de dimension qui se confirme
Biosynex - Résultats en forte amélioration + point Covid-19

Retrouvez toutes nos analyses sur notre site internet

L'agenda des smalls

14/04/2020

Adocia – CA T1
Haulotte – CA T1

15/04/2020

Catana – CA T1

17/04/2020

Onxeo – CA T1

20/04/2020

AwoX – CA T1
Française de l’Energie – CA T1

21/04/2020

GenSight Biologics – CA T1
GL Events – CA T1
AwoX – CA T1
Pierre & Vacances – CA T1
Poxel – CA T1
Verimatrix – CA T1

Newsletter réalisée par Cécile Aboulian, Louis-Marie de Sade, avec la participation de Lucas Guillemé

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 de la clôture du mardi à la clôture du mardi suivant
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