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L'interview du dirigeant

   Larry Abensur, PDG de Biosynex

Quel est votre métier et comment vous positionnez-vous par rapport à
vos concurrents ?
Nous sommes dans le domaine de la biologie délocalisée et nous concevons et
produisons des tests de diagnostic rapide réalisables en cabinet médical,
pharmacies, services médicaux, urgences ou dépistage. Nos concurrents sont
en général positionnés sur des automates pour des grandes séries réalisables
en laboratoire.

Quels sont les atouts que vous mettriez en avant auprès d’un
investisseur ?
Biosynex dispose de nombreux atouts avec la maîtrise totale de la chaîne de
valeur. La société se positionne en tant que leader sur les TDR grâce à sa R&D
performante, la maitrise du process réglementaire et des certifications, la
production et la distribution de ses produits auprès de réseaux exclusifs en
laboratoires et pharmacies dans 60 pays.

Où voyez-vous votre groupe dans 5 ans ?
Leader européen sur le marché de la biologie délocalisée et une présence forte
aux USA.

Êtes-vous heureux d’être en bourse ? Pourquoi ?
Oui, cela nous donne une bonne visibilité et un accès facilité aux capitaux. Cela
nous impose de mieux communiquer et de clarifier nos stratégies.

Quel est votre parcours personnel ?
Double formation scientifique et business expérience de Marketing dans
l’industrie pharmaceutique au sein de grands groupes puis passage dans une
start up du diagnostic en tant que DG avant de fonder, avec 2 partenaires :
Thomas LAMY et Thierry PAPER, ce qui allait devenir le groupe Biosynex.

Quel conseil donneriez-vous à un/e jeune entrepreneur/se ?
De l’endurance et savoir s’entourer.

Un livre, un film, une série ?
En ce moment je suis sur Sapiens de Yuval Harari, Lion, Fauda mais je redoute
le caractère addictif et chronophage des séries

Le mot de la fin ?
Le projet de rêve : allier business et santé publique.

L'actualité de la semaine - Succès de l'IPO
d'Energisme

Pépite de la semaine dernière, Energisme a annoncé le succès de son
introduction en bourse. Alors que  l'objectif de levée de fonds était de 8 M€, la
demande globale s'est élevée à 27,6 M€ dont 23,9 M€ de la part des
investisseurs institutionnels et 3,7 M€ des particuliers soit un taux de
sursouscription global de 3,5x. Cette opération valorise le capital de la société
à 28,0 M€ sur la base du prix d'IPO de 4,65 €/action. Premier jour de cotation
ce mercredi 22 juillet.

La publication de la semaine - Delfingen

Delfingen annonce être entré en négociation exclusive pour la reprise
d’activités de Schlemmer (un de ses principaux concurrents sur la branche
VPS) qui est en procédure préliminaire de liquidation judiciaire depuis le 19
décembre 2019. Cette opération pourrait être effective dans les trois mois
(sous-réserve de la levée des conditions suspensives) et permettrait à
Delfingen : 1/ de renforcer sa présence auprès des constructeurs et
équipementiers allemands, et 2/ de bénéficier de l’intégration de ses process
sur les sites de production de Schlemmer. A ce titre, nous accueillons
favorablement cette nouvelle.

Retrouvez notre flash sur cette publication ici

La pépite de la semaine

  Hugo Mas, Equity portfolio manager chez

Erasmus Gestion

Wallix est un éditeur de logiciels spécialisé dans la protection des cyber-
attaques et des vols de données. Ses solutions sont orientées plus
précisément sur la gestion des comptes à privilèges (PAM), permettant de
protéger l’accès aux données sensibles des entreprises.
Les cyber-attaques sont un enjeu majeur pour les entreprises, elles ont
tendance à se multiplier ces dernières années, comme le montre les chiffres
publiés par l’ANSSI (Agence Nationale de Sécurité des Systèmes
d’Information) avec une hausse de 23% des signalements d’incidents en 2019.
Le marché du PAM est attendu en hausse de 18% en 2020 selon Gartner, bien
qu’il ne soit pas exclu que certains projets soient décalés à cause de la crise du
covid 19.
Wallix a réalisé un chiffre d’affaires de 16M€ en 2019, en hausse de 29%, avec
plus de 1000 clients équipés dont près de la moitié à l’international. La part
récurrente de son chiffre d’affaires s’élève à 39%. Le groupe dispose d’une
trésorerie nette de 25M€, il n’est pas encore rentable mais vise le break even
en 2021.
Le cas d’investissement repose sur l’accélération de la croissance des ventes
dès 2020, à travers deux leviers : la montée en puissance des grands contrats
pluri annuels français et le déploiement de l’offre à l’international, reposant
notamment sur la multiplication des partenaires distributeurs (Atos, Orange
cyberdéfense, Infinigate, Bechtle…).
D’autre part, l’amélioration du profil de rentabilité sera clairement suivie de près
par le marché. Enfin, le groupe est à la fois dans une position de réaliser des
acquisitions, notamment pour renforcer sa base de clients, mais pourrait
clairement faire office de cible pour un plus grand groupe.
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