
Bastide Le Confort Médical est la pépite de Alban Préaubert,
Analyste-Gérant chez Sycomore AM
SII, Generix  et Partouche sont les publications de la semaine
Le passage de Xilam sur BFM Business est notre video de la
semaine

La pépite de la semaine

   Par Alban Préaubert, Analyste-Gérant chez
Sycomore AM.

Leader français des prestations de santé à domicile, Bastide propose une large
gamme de prestations dans le maintien à domicile (47% du CA), l’assistance
respiratoire (27%) et la nutrition/perfusion/stomathérapie/urologie/ cicatrisation
(26%).
Positionné sur des marchés adressables considérables (9 Milliards d’euros en
France) et en croissance structurelle, Bastide devrait bénéficier durablement
d’une démographie favorable et du virage ambulatoire souhaité par les
pouvoirs publics. L’accroissement des soins à domicile permet en effet de
réduire les coûts, avec des patients appareillées à domicile qui sont facturés
jusqu’à 3x moins par rapport à des traitements en établissement.
Bastide a ainsi été en mesure de délivrer une croissance ininterrompue au
cours des 10 dernières années, aussi bien au niveau du chiffre d’affaires que
du résultat opérationnel. Bien que la capacité en croissance externe,
historiquement créatrice de valeur dans un marché très fragmenté, soit
momentanément contrainte en raison d’un levier qui a augmenté suite aux
dernières acquisitions structurantes, le groupe dispose de nombreux atouts
pour poursuivre sa croissance profitable.
Ainsi, le groupe poursuit la densification de son réseau en accélérant le
développement des franchises, qui permettent de renforcer la notoriété de la
marque tout en immobilisant peu de ressources financières, et accélère les
développements à l’international. Les économies d’échelle, la massification des
achats et la poursuite du recentrage sur les prestations plus techniques
devraient favoriser une optimisation progressive de la rentabilité, en dépit de
baisses tarifaires potentielles sur certaines prestations.
Bastide devrait d’ailleurs une nouvelle fois démontrer son profil résilient et
défensif sur 2019/2020, en dépit de la crise sanitaire. La forte récurrence de
l’activité (autour de 75%) et le surcroit d’activité lié à la mise en place du plan
blanc pourraient ainsi compenser le ralentissement des prescriptions de la
médecine de ville durant le confinement. La croissance organique a d’ailleurs
accéléré à +9% lors du troisième trimestre clôturé fin mars.

Les opérations de la semaine

Lumibird – Le fabricant de lasers annonce avoir obtenu l’aval de l’autorité de
la concurrence australienne (ACCC) pour le projet d’acquisition des activités
laser et ultrasons de la société médicale Ellex pour un prix de 100 millions de
dollars australiens (environ 62 M€). Cette condition suspensive étant levée,
l'opération devrait être finalisée d'ici le 30 juin. Cette prise de contrôle sera
financée en partie sur fonds propres et par endettement bancaire.

Le Groupe déclare également avoir levé avec succès 36,3 M€ au lieu des 31,6
M€ prévus initialement. En raison d’une explosion de la demande, qui s’est
élevée à environ 61,6 M€, la direction de Lumibird a décidé d'exercer
intégralement la clause d’extension. Les fonds levés seront affectés en priorité
à la croissance externe, en vue notamment de l’acquisition de nouvelles
technologies lasers.

Onxeo – La société annonce la réalisation d’une augmentation de capital par
placement privé pour un montant total d’environ 7,3 M€. Souscrite par Invus
Public Equities LP et par Financière de la Montagne, dont les participations
s’élèveront respectivement à 10,7% et 13,4% du capital, cette opération
permettra d’accélérer le développement des programmes d’Onxeo et
d’améliorer sa situation de trésorerie jusqu’à horizon T1 2022.

Valneva – La société nantaise va recevoir 115,5 M€ de Pfizer suite à la levée
de la condition suspensive de droit de la concurrence qui pesait sur l’accord
entre les deux sociétés. Cette nouvelle vient confirmer le rapprochement
conclut entre Valneva et le géant pharmaceutique américain le 30 avril dernier.
L’accord franco-américain va porter sur le développement et la
commercialisation d’un vaccin contre la maladie de Lyme.

Les publications de la semaine

SII – Résultats annuels (-25,1% YTD) – Alors que SII voit son CA croître de
7,3% en organique, la société a souffert des impacts du confinement en fin
d’exercice (fin mars), se traduisant par un résultat opérationnel d’activité (ROA)
de 44,2 M€ (-8,2%) soit une MOA en recul de 1,1 pt à 6,5%. A l’image du ROA,
le résultat net part du groupe a dégringolé de 13,3% et s’établit à 26,4 M€. Pour
ce qui est des prévisions du prochain trimestre, SII revoit sa copie et table
désormais sur une baisse du CA comprise entre -8% et -10% contre autour de
-15% précédemment. Le cours gagne 8,25% à l’annonce de la publication.

Generix Group – Résultats annuels (+1,2% YTD) – Sur un CA annuel déjà
publié de 81 M€ (+6%), l’éditeur de logiciel Generix publie un EBITDA en
hausse de 60% à 13,5 M€. Le résultat opérationnel suit la même trajectoire en
augmentant de 78% à 9,5 M€ soit une marge opérationnelle de 11,7% (+4,8
pts). En terme de perspectives, le groupe anticipe un exercice similaire à celui
de 2019/2020 avec un S1 impacté par la crise et un rattrapage au S2. Suite à
cette publication, le cours prend +1,7%.

Groupe Partouche – Résultats T2 (-13,7% YTD) – Impacté par les mesures
de confinement, qui ont entraîné la fermeture des casinos, le Groupe
Partouche a vu son CA reculer de 46% à 56,9 M€ avec un produit net des jeux
(PBJ) de 86,9 M€ (-48,3%). Sur le semestre, l’exploitant de casinos atteint un
CA de 183,6 M€ (-17,3%) et un PBJ de 149,6 M€ (-16,6%). Pour améliorer sa
position de liquidité, Partouche a obtenu un PGE de 19,5 M€. Dans le flot de
ces mauvaises nouvelles, Partouche a annoncé l’exploitation des jeux de
casino en ligne à horizon été 2020. L’annonce des résultats du T2 n’a pas
eu d’incidence sur le cours du Groupe.
 

La video de la semaine

Euroland Corporate présente Xilam dans "Pépites & Pipeaux" sur BFM Business

L'agenda des smalls

16/06/2020

MedinCell - Résultats annuels
Qwamplify - Résultat S1

17/06/2020

Vente-Unqiue.com - Résultat S1

18/06/2020

Groupe LDLC - Résultats annuels
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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…).
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