
Cette semaine, le CAC small (+3,4%) sous-performe le CAC 40 (+4,9%). Sur
les 176 valeurs qui composent le CAC small, 118 sont ressorties en hausse.
Amoeba, ERYTech Pharma et Showroomprivé portent le CAC small
Abc Arbitrage est la pépite de la semaine de Harry Wolhandler, DGD et
Directeur de la Gestion Actions chez Amilton AM

Le tableau de bord des secteurs

Good

Cette semaine ce sont les secteurs électronique (+11,5%), immobilier
(+8,3%) et biotech (+7,2%) qui se distinguent et surperforment le CAC small
(+3,4%).
 
Du côté du secteur de l’électronique, X-Fab (+23,6%) remporte les faveurs de
la bourse et emmène son secteur avec lui. Ce dernier poursuit sa tendance
boursière positive depuis sa publication du CA T1. La performance positive de
l’immobilier s’explique par l’envolée de Kaufman & Broad (+31,9%) retraçant
sa baisse et par la progression de Carmila (+8,0%) qui a communiqué ses
chiffres du T1. Enfin, le succès des biotechs est justifié par le rebond
spectaculaire d’EryTech Pharma (+63,9%) qui annonce publier des résultats
d’une étude contre le cancer du pancréas en fin d’année ainsi que la montée
des cours de Valneva (+16,6%) collaborant avec le groupe Dynavax depuis le
23/04 pour développer un vaccin contre le Covid-19.

Not Good

A contrario ce sont les secteurs divers (-1,8%), biens d’équipement (+0,3%)
et distribution (+0,3%) qui sous performent le CAC small cette semaine.

Le secteur divers accuse le coup de la performance boursière d’Orapi (-19,6%)
qui ne satisfait pas le marché avec son chiffre d’affaires en décroissance sur

son 1er trimestre. Par ailleurs, les biens d’équipement s’inscrivent dans les Not
Good cette semaine avec la baisse de Delta Plus Group (-2,1%) qui prévient
d'un impact négatif de la crise sanitaire sur son T2 lors de son dernier
communiqué. Pour terminer, la distribution complète le podium des Not Good
avec la légère baisse du cours de SMCP (-1,6%) fortement impacté par la crise
sanitaire.

TOP 
 
Amoeba (+108,9%) profite d’une signature de contrat de transfert de matériel
avec Bayer. Ce contrat a pour but "d’évaluer les performances des solutions de
biocontrôle d’Amoeba et, si les tests sont concluants, favoriser un éventuel
partenariat de développement commercial". ERYTech Pharma (+63,9%)
poursuit son rebond suite à l'annonce des résultats d’une étude contre le
cancer du pancréas. Showroomprive (+51,4%) prend la dernière place de
notre Top en faisant l’objet d’un regain d’intérêt grâce à un newsflow positif en
matière de gestion de crise face à la pandémie actuelle.

FLOP

Le cours du spécialiste de l’imagerie médicale orthopédique EOS Imaging
(-27,4%) dégringole à l’annonce de la résiliation de l’accord portant sur le projet
d’offre public d'Alphatec Holding sur EOS. Lysogène (-19,3%) prend la suite
de notre flop et ne convainc pas le marché malgré la publication d'une forte
réduction de la perte opérationnelle en 2019 comparée à l’exercice
passé. Solocal (-14,3%) termine notre Flop suite à la publication de son CA
T1.

La pépite de la semaine

  Par Harry Wolhandler, DGD et Directeur de la
Gestion Actions chez Amilton AM

Abc Arbitrage, le spécialiste des opérations de stratégies d’arbitrage sur les
actions et les dérivés actions est une des rares sociétés qui devraient profiter
du regain de volatilité sur les marchés financiers. En effet, le résultat net 2019
s’inscrivait comme attendu en recul modéré de -7%, impacté par une très
faiblesse persistante de la volatilité et des opérations de fusions et acquisitions.
2020 s’annonce en revanche sous de bien meilleures auspices  en raison  du
retour d’une forte volatilité sur les marchés depuis février. La direction du
groupe a ainsi fait l’état d’un développement significatif de son activité qui est
de bonne  augure pour les résultats de l’exercice.

Par ailleurs, le groupe a récemment présenté son nouveau plan stratégique à
l’horizon 2022 et envisage notamment de réaliser un résultat net de 90 millions
d’euros sur les trois prochains exercices. Nous restons positifs sur cette valeur
de croissance extrêmement bien gérée et qui affiche de surcroit un rendement
appréciable. Le dividende par action pour l’exercice 2019 s’élève à 0,33 euros 
soit un rendement  actuel de l’ordre de +5,3%. Pour l’exercice en cours un
résultat net de 30 millions d’euros nous parait tout à fait atteignable à
rapprocher d’une capitalisation boursière actuelle de 365 millions d’euros.
Notre objectif de cours pour fin 2020 est de 6,8 euros.

La semaine des smalls

Cette semaine*, le CAC small (+3,4%) sous-performe le CAC 40 (+4,9%). Sur
les 176 valeurs qui composent le CAC small, 118 sont ressorties en hausse.
Depuis le début de l'année, le CAC 40 (-23,6%) et le CAC small (-24,2%)
évoluent de manière similaire.

Du côté des opérations ?

PSB Industries : En raison de l’épidémie du coronavirus, PSB Industries a
annoncé le lundi 20 avril, la fin des négociations exclusives avec le Groupe
Pochet en vue de l'acquisition de son pôle plasturgie et métal Qualipac. Cette
opération aurait permis à PSB Industries de doubler de taille. D’après le
communiqué: "Les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19 ont
sensiblement modifié les conditions et les perspectives initialement envisagées
pour la reprise de Qualipac et n'ont pas permis de trouver un nouvel accord".

Et du côté des publications ?

Aubay – CA T1 (perf. Bours. +% depuis le 31/12/2019 (YTD)) – Aubay
affiche un CA T1 solide de 111,4 M€ (+5,9% et +1,7% à pc). Le groupe
donnera des objectifs chaque trimestre pour le trimestre suivant. Le
cours prend +5,4% le jour J.

Axway Software – CA T1 (+ % YTD) – Axway enregistre un CA T1 de 64,4M€
(-4%). Les Licences ressortent en baisse de 57,2% à 3,9 M€, les souscriptions
affichent une hausse de 44,4% à 15,7 M€, la maintenance affiche un léger
recul de 2,1% à 35,4 M€ et les services reculent de 14,6% à 9,3 M€.  Ce
communiqué n’a pas d’impact sur le cours.
 
Boiron – CA T1 (+ % YTD) – Boiron publie un CA T1 de 156,6 M€ en hausse
de 9,3%. La part provenant de l’étranger est en forte croissance à 83,9 M€
contrairement à la France en baisse de 12,7% à 72,8 M€. Le groupe prévoit
une activité en baisse cette année. Suite à cette publication, le cours stagne
de +0,5%.

Compagnie des Alpes – CA T2 (+ % YTD) – Compagnie des Alpes réalise un
CA T2 en baisse de 12% à 327 M€. Le groupe anticipe une baisse d’activité
des Domaines Skiables d’environ 20% cette année par rapport à l’exercice
passé. Le cours gagne 2,9% le jour J.
 
Interparfums – CA T1 (+ % YTD) – Interparfums annonce un CA T1 en
diminution de 18,2% à 103,5 M€. Le groupe ne donne pas de guidances pour
la suite. Le jour de la publication, le cours progresse de 3,6% mais recule
de -3,0% le jour suivant.
 
LISI – CA T1 (+ % YTD) – L’équipementier LISI a un CA T1 en repli de 10,6%
à 397,9 M€ (-7,9% à pcc). Chaque pôle (Aerospace, Automotive, Medical)
souffre de la crise sanitaire. Le management prévoit un creux d’activité en avril-
mai. Le cours demeure à un niveau bas et perd 2,1% le jour J.

Maurel et Prom – CA T1 (+ % YTD) – La compagnie pétrolière connait un
ralentissement de son activité au T1. Elle publie un CA de 80 M$ soit -22% par
rapport à l’an passé. Le Groupe ne donne pas de perspectives. Le
cours gagne 4,1% après le communiqué.

Sword Group – CA T1 (+ % YTD) – Sword Group enregistre un CA T1 de 57,1
M€ (+13,1% en publié et +10,3% à pc). La marge d’EBITDA s’élève quant à
elle à 11,9%. Ces chiffres sont inférieurs à la guidance annuelle du
management hors Coronavirus qui reste à +12% pc pour le CA et marge
d’EBITDA > 13%. Compte tenu du manque de visibilité, le Groupe ne donne
pas de nouvelle guidance. Le cours diminue légèrement de 0,8% le jour J.
 
Vilmorin & Cie – CA T3 (+ % YTD) – Au titre de son exercice 2019-2020,
Vilmorin & Cie réalise un CA T3 de 571 M€ (+5,5%). Sur l’ensemble des 3
premiers trimestres, l’activité ressort à 1 062 M€ (+6% en publié et +4,2% en
organique). Le communiqué n’influe pas sur le cours de la société.

Jacques Bogart – Résultats annuels (+ % YTD) – Après avoir déjà publié un
CA 2019 de 303 M€ (-1,7%), le Groupe dévoile un résultat opérationnel en forte
hausse à 17,6 M€ (vs 6,3 M€ proforma). Le résultat net affiché est de 10,1 M€
(vs 2,2 M€). Le cours bondit de 8,0% suite à cette publication.
 
Albioma – CA T1 (+ % YTD) – Albioma enregistre un CA T1 de 130,9 M€
(+13%). Le groupe maintient ses objectifs de 2020 soit un EBITDA compris
entre 200 M€ et 210 M€ et un RNpg compris entre 48 M€ et 54 M€. Le cours
progresse de 4,4%.

Bigben Interactive – CA T4 (+ % YTD) – Du fait de la crise sanitaire, le CA T4
de Bigben Interactive ressort en retrait de 13,8% à 51,1 M€, inférieur aux
attentes du groupe. La direction révise à la baisse son objectif de MOC à 9%.
Le cours perd 5,1% le jour J.
 
Delta Plus Group – Résultats annuels (+ % YTD) – Delta Plus Group publie
un ROC de 36,1 M€ (+12,8%) pour un CA de 263,3 M€ (+9,5%) soit une MOC
qui ressort à 13,7% (+0,4 pt). Le RNpg croît de 27,2% à 26,8 M€. La société a
revu à la baisse son dividende de 0,85 € à 0,70 € par action. Le cours perd
7,4%.
 
Generix Group – CA T4 (+ % YTD) – Generix publie un CA T4, impacté par la
crise sanitaire, en légère croissance de +2% à 20,4 M€. Sur l’exercice, le chiffre
d’affaires ressort à 81,1 M€ soutenu par le SaaS (+14% sur l’exercice). Le
Management confirme son attente d’amélioration de sa marge d’EBITDA pour
l’exercice 2019/2020. Le cours recule de 2,9%.
 
Lumibird – CA T1 (+ % YTD) – Pénalisé par un effet de base négatif, Lumibird
publie un CA T1 en retrait à 21,9 M€ (-9,4% en publié et -16,5% à pc). Le
groupe ne communique pas de prévisions par manque de visibilité. Le cours
gagne 1,5%. 

Les dernières publications d'EuroLand Corporate

Ordissimo - Situation toujours aussi compliquée à cause de Téléshopping
SES-imagotag - Un repli modéré du T1 – un retour à la croissance
attendu au S2
Sword Group - Des atouts pour affronter la crise
Micropole - Amélioration des marges. Ambitions maintenues à terme
Visiativ - Une visibilité réduite pour 2020 mais des éléments rassurants
pour la suite
MVG - Des achats qui viennent ponctuellement peser sur les marges
Witbe - Une superbe année 2019, de belles opportunités pour la suite

Retrouvez toutes nos analyses sur notre site internet

L'agenda des smalls

29/04/2020

Beneteau – Résultats S1
Lectra – CA T1
Mersen – CA T1
SMCP – CA T1

30/04/2020

Nanobiotix – CA T1
Recylex – CA T1
X-FAB – CA T1
 

04/05/2020

Bonduelle – CA T3
Oeneo – CA T4

05/05/2020

Hopscotch Groupe – CA T1
LNA Santé – 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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titre purement informatif. 
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comme ayant été autorisées ou approuvées par toute autre personne. 
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d'EuroLand Corporate à la date à laquelle elle est publiée, et il ne peut être garanti que les résultats ou évènements futurs
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que ses dirigeants ou salariés possèdent à titre personnel des valeurs mobilières ou des instruments financiers susceptibles de
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d'EuroLand Corporate dans le cadre de l'établissement de cette newsletter. 
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d'investissement et de sa situation légale, fiscale et financière. 

EuroLand Corporate n'a pas vérifié de manière indépendante les informations fournies dans cette newsletter. A ce titre, aucune

déclaration ou garantie, implicite ou explicite, n'est donnée quant à la sincérité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la véracité des

informations, opinions, prévisions, projections et/ou estimations contenues dans la présente newsletter. EuroLand Corporate, ni

aucun de ses membres, dirigeants, employés ou conseillers, ni toute autre personne n’accepte d’être tenu d’une quelconque

responsabilité (en raison d’une négligence ou autrement) pour tout préjudice de quelque nature que ce soit qui résulterait de

l'utilisation de la présente newsletter, de son contenu, de son exactitude, de toute omission dans la présente newsletter, ou

encore lié d'une quelconque manière à la présente newsletter.

La présente newsletter ne peut être reproduite, communiquée ou diffusée, directement ou indirectement, dans son intégralité

ou en partie, de quelque façon que ce soit sans l'accord d'EuroLand Corporate. 

Ce document ne peut être diffusé auprès de personnes soumises à certaines restrictions. Ainsi, en particulier, au Royaume-
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de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur,

ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated

associations etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une
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Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement

communiquée, directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées

»). Ce document s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une

Personne Habilitée. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent

document et les informations qu’il contient. 

Ni ce document ni aucune copie de celui-ci ne peut être transmis ou distribué aux Etats-Unis d’Amérique, ou être distribués,

directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique. Tout manquement à cette restriction peut constituer une violation de

la règlementation boursière des Etats-Unis d’Amérique. 

Ni le présent document ni aucune copie de celui-ci ne peut être transmis ou distribué au Canada, en Australie, ou au Japon. La
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