
Akka Technlogies annonce une augmentation de capital de 200
M€
Nouveau succès commercial pour StreamWIDE
Vente-unique.com est la pépite de Stéphane Pasqualetti,
Portfolio manager chez Keren Finance

L'actualité de la semaine - Akka Technologies

Le Conseil d’administration d’AKKA Technologies a approuvé la mise en œuvre
d’une opération d’augmentation de capital réservée d’un montant de 200 M€,
entraînant l’émission de nouvelles actions correspondant à 39,8% du capital de
la société. Cette opération sera souscrite à hauteur de 150 M€ par la
Compagnie Nationale à Portefeuille (« CNP ») (Groupe Frère), et par le groupe
familial Ricci qui réinvestit 50 M€. Le prix de souscription est de 22,50 € par
action extériorisant une prime de 43% par rapport au cours de clôture en date
du 5 octobre 2020, et de 33% sur le cours moyen pondéré des 30 derniers
jours de bourse.
L’augmentation de capitale permettra de renforcer la structure financière de la
société, fortement impactée par la crise du COVID-19. Au titre de ses résultats
S1, le groupe a notamment vu son ROP passer dans le rouge à -66,1 M€
contre 45,1 M€ un an plus tôt, et son endettement net à fin juin 2020 gonfler de
70 M€ pour atteindre 438,9 M€. Le calendrier prévoit la clôture de l’opération
avant la fin  de l’exercice 2020.

La publication d'EuroLand de la semaine -
StreamWIDE

Par le biais d’un communiqué de presse, StreamWIDE annonce avoir été
sélectionné par la Société du Grand Paris (SGP) au sein du consortium Engie
Solutions et Nokia. Le consortium aura pour objectif de déployer un réseau
privé 4G/LTE ainsi que les services de communication associés pour les
nouvelles lignes de métro du Grand Paris Express (68 gares et 200 km de
réseau).
Cet accord pluriannuel, de nature à renforcer le profil de croissance du Groupe,
vient, une nouvelle fois, confirmer l’avance technologique des solutions de
communication critiques développées par StreamWIDE.

Retrouvez notre flash sur cette publication ici

La pépite de la semaine

   Stéphane Pasqualetti - Portfolio manager chez Keren
Finance

Crée en 2006, Vente-unique.com est une société de vente de mobilier en
Europe, exclusivement on-line.
La société couvre actuellement 11 pays (France, Allemagne, Autriche,
Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et
Suisse).
Elle profite d’un marché de l’ameublement en pleine mutation vers la
distribution sur internet, notamment sur son cœur de cible du mobilier à prix
accessible.
Pure-player internet, la société maîtrise parfaitement les particularités de ce
canal de distribution : du marketing produit et digital à la logistique et service
clients.
Ainsi, Vente-Unique.com dispose de tous les atouts pour poursuivre sa
croissance de 10% des ventes par an.
Nous noterons l’exceptionnelle année 2020 qui verra la société afficher une
croissance supérieure à 20%. La crise sanitaire et les difficultés des réseaux de
distribution traditionnels ont entrainé une accélération de la consommation sur
internet.
La société a toujours été rentable et ses derniers développements logistiques
devraient lui permettre d’améliorer encore son taux de marge.
D'ores-et-déjà, l’internalisation de sa logistique se traduira par une rentabilité à
deux chiffres sur le second semestre de l’année.
Enfin, la bonne gestion couplée à un solide bilan permet à la société de
détacher un dividende chaque année.
Avec une hausse supérieure à 50% depuis le début de l’année, la valorisation
du groupe s’est nettement améliorée mais reste encore loin des comparables.
En anticipant une normalisation de la croissance sur 2021, la société valorise
7x son résultat opérationnel impliquant une décote de 50 et 70% sur ses 2
comparables pures-players Allemands.
La liquidité du titre mérite une décote mais celle-ci s’avère trop importante à
nos yeux !
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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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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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