
Cette semaine on vous parle du Baromètre Risque Pays et
Secteurs du T2 2020 de Coface et des effets de la crise sur les
smalls
Qwamplify - Nouvelle acquisition sur le pôle Media
Bilendi est la pépite de Benjamin Rousseau, Gérant chez Cogefi

L'actualité de la semaine

La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (ou Coface)
a sorti son « Baromètre Risque Pays et Secteurs » du T2 2020.

D’après les prévisions de Coface, la reprise progressive et partielle de
l’économie ne gommera pas les effets du confinement sur la croissance :
l’ampleur de la récession cette année sera plus forte qu’en 2009 avec une
baisse du PIB mondial de 4,4 %.

Malgré la reprise attendue en 2021 de +5,1 %, et en absence d’une 2e vague
épidémique, le PIB resterait 2 à 5 points inférieur à celui de 2019 aux USA, en
zone euro, au Japon ou encore au R-U. Le PIB des pays émergents devrait
reculer de 1,4 % cette année avant de progresser de 5,6 % en 2021.
L’Amérique latine serait la zone la plus touchée par cette crise mondiale (-6,5
% en 2020), suivie de l’Europe centrale et orientale (-5,8 %).

Les défaillances d’entreprises devraient par ailleurs augmenter d’un tiers dans
le monde d’ici 2021 par rapport à 2019. Cette tendance devrait toucher toutes
les principales économies matures. En France, les faillites devraient augmenter
de 21 %. Cela concerne plus de 60 000 entreprises et représentent près de
200 000 emplois directs. Les secteurs les plus concernés seront ceux les plus
affectés par la crise : le tourisme, la restauration, les transports, le commerce,
et notamment l’habillement-textile.

Dans ce contexte, nous avons déjà vu, Orchestra-Prémaman être placé en
redressement judiciaire en avril, Europcar être sauvé par l’Etat et des plans de
réorganisation être communiqués (Verallia). Dans ce contexte, ce sont les
smalls caps les plus endettées qui demeurent les plus fragiles.

Découvrez toute l’étude de Coface dans son intégralité

La publication de la semaine

Le premier semestre 2019/20 de Qwamplify a été marqué par des activités
digitales moins dynamiques compte tenu de soldes de janvier plus courtes et
des premiers impacts de la crise de Covid-19 entrainant une baisse de la
marge brute de -0,5% et de -8,6% à périmètre comparable. Ainsi, sous l’effet
de la baisse de la marge brute et de la poursuite des investissements
(renforcement des équipes, dépenses marketing plus élevées) le ROC ressort
en baisse de 36,2% à 1,3 M€. Le RNpg bénéficie de la plus-value de cession
des titres Bilendi (4,8 M€) malgré une dépréciation de 3,0 M€ des fonds de
commerce d’activation et ressort en progression de 48,6 % à 2,6 M€.

Concernant les perspectives, l’activité devrait rester sous pression sur le S2. Le
management s’attend à une baisse d’au moins 10% de l’activité sur l’ensemble
de l’année. Le groupe devrait néanmoins rester profitable sur le S2 à la faveur
1/des mesures de réduction de coûts, 2/ du recours au chômage partiel et 3/ de
la contribution des nouvelles acquisitions.

Après la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours ressort à 7,50 €
(vs 7,20€) et notre recommandation reste à Achat.

Découvrez notre flash sur les résultats du S1 2020 de Qwamplify

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 ».
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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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