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La pépite de la semaine

   Par Benjamin Rousseau, Gérant chez Cogefi

Bilendi est un spécialiste des panels en ligne. Grâce à une base de données
constamment actualisée de plus de 2 millions de panélistes en ligne dans 12
pays, la société fournit aux instituts de sondage, aux cabinets de conseil et aux
agences de publicité des panels en ligne (c’est-à-dire un échantillon d’individus
sélectionnés selon une méthodologie précise) ou bien les études clés-en-main
(échantillonnage, programmation et analyse des données).

Dans un secteur des études de marché porteur, la croissance est tirée
par le « online » et les services associés ;
La force de Bilendi réside dans son savoir-faire technologique (collecte et
analyse de données) et sa présence aujourd’hui pan-européenne ;
Les enquêtes multi-pays constituent justement un moteur de croissance
pour le groupe, tout en générant une rentabilité supérieure ;
Les fondamentaux de la société sont attractifs : croissance organique
dynamique, rentabilité opérationnelle à 2 chiffres, BFR négatif et bilan
désendetté ;
La crise du Covid-19 ne devrait avoir qu’un impact limité sur les résultats
2020 ;
La sortie de Qwamplify du capital de Bilendi en début d’année devrait
permettre au management de retrouver une liberté d’action, notamment
en matière de M&A, qui fait partie intégrante de la stratégie et qui pourrait
donc constituer un catalyseur supplémentaire ces prochains mois ;
A environ 10x l’Ebit 2021, la valorisation reste très raisonnable pour cette
société aux fondamentaux « best in class ».

Les opérations de la semaine

Solocal – Après plusieurs tours de négociation, le fonds Montefiore se dit prêt
à injecter 130 M€ dans le groupe SoLocal via un plan qui lui attribuerait autour
de 50% du capital. Fortement impacté par la crise du COVID19, SoLocal
suffoque en raison des difficultés rencontrées pour faire face à ses échéances
de dette. Le fonds d’investissement propose de rembourser la moitié des 480
M€ de dette totale du Groupe, en proposant aux créanciers d’en convertir une
partie en capital.

Pixium Vision – Pixium Vision lance une augmentation de capital avec
maintien du DPS pour un montant total maximum de 7,8 M€. L’opération
entraînera l’émission d’un nombre plafond de 15 620 415 actions nouvelles au
prix de 0,50€ par action, dont 0,06€ de valeur nominal et 0,44€ de prime

d’émission. La période de souscription s’étend du 18 juin 2020 au 1er juillet
2020 inclus. L’apport en capital est destiné à financer le développement
clinique de son système Prima.

Genomic Vision – La biotech a indiqué avoir signé un contrat avec la société
américaine Winance ayant pour finalité la mise en place d’une ligne de
financement par émission d'obligations convertibles en actions assorties de
bons de souscription d’actions (OCABSA). Le montant total maximum du
contrat se chiffre à 12 M€. Ces fonds sont destinés à sécuriser la situation
financière de la société pour les 2 ou 3 prochaines années, en termes
d’investissement et de financement de la croissance. La mise en œuvre de
l’opération reste toutefois sous réserve de l’approbation de l’AGE, censée se
réunir le 24 juillet prochain.

Les publications de la semaine

Media 6 – Résultat S1 (-28,2% YTD) – Impacté par la crise du COVID19,
Media 6 a vu son CA S1 reculer de 4% pour atteindre 35,4 M€, dont 2,4 M€
provient de MEDIA 6 IMG, société intégrée le 25 janvier dernier. Le ROC
ressort à -0,2 M€ et le RN à -0,2 M€ également, contre +0,6 M€ pour ce dernier
au 31 mars 2019. Le groupe prévoit pour le S2 une dégradation du CA de
l’ordre de 30% à périmètre comparable, en partie compensée par les revenus
de MEDIA 6 IMG. Le cours plonge de 8% à la suite de l’annonce.

LDLC – Résultats annuels (+63,9% YTD) – LDLC enregistre un CA en légère
diminution à 493,4 M€ (-2,8%), mais rassure les investisseurs en constatant un
EBE de 15,7 M€ contre 1,8 M€ précédemment, soit 12,14% de plus que la
guidance. Le résultat d’exploitation ainsi que le RN reviennent, quant à eux,
dans le vert en atteignant respectivement 6,6 M€ et 8,3 M€ (-5,5M€ et -4,8M€
un an plus tôt). En plus de l’acquisition du fonds de commerce Top Achat en
avril, l’exercice 2019/20 est marqué par une réduction de 51,7 M€ (-82,2%) de
l’endettement suite à des cessions d’actifs immobiliers. LDLC se fixe comme
objectif pour l’exercice 2020/21 un CA de plus de 600 M€ (+21,5%) et un EBE
de 33 M€ (+110%). Le cours gagne 13,9% à la suite du communiqué.

L'agenda des smalls

24/06/2020

Capelli – Résultats annuels

25/06/2020

Pierre & Vacances – Résultats S1
Signaux Girod - Résultats S1
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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…).

"La présente newsletter a été préparée par EuroLand Corporate indépendamment des sociétés mentionnées et est diffusée à

titre purement informatif. 

Cette newsletter ne constitue ni ne fait partie d'aucune offre de cession ou de souscription de titres ni d'aucune invitation à une

offre d'achat ou de souscription de titres. Ni la présente newsletter, ni une quelconque partie de cette newsletter, ne constitue le

fondement d'un quelconque contrat ou engagement, et ne doit être utilisé à l'appui d'un tel contrat ou engagement ou constituer

une incitation pour conclure un tel contrat ou engagement. 

Toutes opinions, prévisions, projections et/ou estimations éventuellement formulées dans ce document sont entièrement celles

d'EuroLand Corporate et sont données dans le cadre de ses activités usuelles de recherche et ne doivent pas être considérées

comme ayant été autorisées ou approuvées par toute autre personne. 

Toutes opinions, prévisions, projections et/ou estimations éventuellement contenues dans cette newsletter reflètent le jugement

d'EuroLand Corporate à la date à laquelle elle est publiée, et il ne peut être garanti que les résultats ou évènements futurs

soient en ligne avec ces opinions, prévisions, projections et/ou estimations. Ces opinions, prévisions, projections et/ou

estimations peuvent faire l'objet de modifications par la suite sans préavis ni notification, leur exactitude n'est pas garantie et

elles peuvent être incomplètes ou synthétisées. Ce document peut donc ne pas contenir toutes les informations relatives à la

Société. 

EuroLand Corporate attire l'attention du lecteur sur le fait que dans le respect de la réglementation en vigueur, il peut arriver

que ses dirigeants ou salariés possèdent à titre personnel des valeurs mobilières ou des instruments financiers susceptibles de

donner accès aux valeurs mobilières émises par la Société, sans que ce fait soit de nature à remettre en cause l'indépendance

d'EuroLand Corporate dans le cadre de l'établissement de cette newsletter. 

Tout investisseur doit se faire son propre jugement quant à la pertinence d'un investissement dans une quelconque valeur

mobilière émise par la Société, en tenant compte des mérites et des risques qui y sont associés, de sa propre stratégie

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-

Uni, ce document s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens

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

invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and

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

distribution du présent document dans d’autres juridictions peut constituer une violation des dispositions légales et

règlementaires en vigueur. Les personnes entrant en possession de ce document doivent s’informer et se conformer à ces lois

et règlements. En acceptant de recevoir cette note de recherche, vous acceptez d’être lié par les restrictions visées ci-dessus."
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