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Jean-Charles Deconninck, Président de l'éditeur de logiciels dédié
à la supply chain Generix répond à nos questions
Après une année compliquée, Groupe Bogart devrait repartir sur
une dynamique de croissance rentable en 2021 avec de
nombreux lancements
Le cimentier Vicat publie des résultats annuels solides
ABC Arbitrage est la pépite de Augustin Lecoq, Portfolio Manager
chez Mandarine Gestion

L'interview du dirigeant

 Jean-Charles Deconninck, Président de Generix
Group

Quel est votre métier et comment vous positionnez-vous par rapport à
vos concurrents ? 
Generix Group conçoit et commercialise des services applicatifs pour les
opérations Supply Chain des acteurs des écosystèmes industriels, logistiques
et du retail. Notre mission est d’aider nos clients à tenir la promesse faite à
leurs clients. Un exemple : pour les entreprises de e-commerce, nous
proposons des solutions de gestion des flux de produits, de
l’approvisionnement jusqu’au stockage, en passant par le transport. Nous nous
positionnons sur un marché international BtoB. Nous offrons une plateforme qui
permet de gérer et piloter l’ensemble des flux digitaux entre tous les acteurs de
la Supply Chain - de la commande à la facture – et, en même temps, gérons et
pilotons son exécution physique. Nous nous engageons, contrairement à
d’autres, sur la performance de l’intégralité de la Supply Chain de nos clients,
flux logiques et physiques, du conseil métier très amont au support de leurs
opérations au quotidien. 

Quels sont les atouts que vous mettriez en avant auprès d’un
investisseur ? 
L’entreprise réalise depuis quelques années une croissance organique rentable
de près de 10% et opère sur des marchés pesant quelques milliards d’euros
d’investissements chaque année et connaissant des niveaux de croissance
similaires. De plus, nous opérons en Amérique du Nord et en Europe qui
représentent respectivement 48 % et 23 % du marché mondial. Ces derniers
mois ont démontré l’aspect stratégique de la Supply Chain. Elle est passée
d’un coût nécessaire à un moteur de compétitivité, composant majeur de la
stratégie d’acquisition et de satisfaction client. 

Où voyez-vous votre groupe dans 5 ans ? 
Nous sommes actuellement présents sur L’Europe et l’Amérique Nord, où la
dynamique Supply Chain est en pleine recomposition. Tous les secteurs
repensent leurs process, leurs solutions, à l’aune des gains de performance
promis par ces opérations. Generix Group a pour ambition d’être en expansion
sur le marché nord-américain et en consolidation sur les marchés européens.
Nos investissements sur la valeur pour nos clients associés à un modèle
récurrent à 80 % font de Generix Group une valeur de croissance rentable. 
  
Êtes-vous heureux d’être en bourse ? Pourquoi ? 
La bourse a soutenu notre développement. Il n’a pas toujours été simple
d’expliquer au marché que la transformation d’un modèle était dans un premier
temps consommateur de cash, néanmoins nos actionnaires apprécient
aujourd’hui les efforts consacrés et les résultats. 
  
Quel est votre parcours personnel ? 
Je suis Ingénieur de formation, je travaille depuis de plus de 35 ans dans le
monde des technologies de l’information. Tout d’abord, dans un grand groupe
nord-américain pendant une dizaine d’années ou j’ai eu la chance de mener
plusieurs carrières, tant dans la technologie que le software ou, le marketing.
Puis j’ai contracté le virus de l’entrepreneuriat qui m’a permis de réaliser de
belles aventures : dans le logiciel pour le secteur de la grande distribution tout
d’abord, puis avec Generix Group depuis 2005 dans le domaine de l’ERP au
début de notre aventure, pour me consacrer à partir de 2008 pleinement aux
logiciels de Supply Chain dans un mode d’usage (SaaS) et non plus
d’acquisition (on premise). 

Quel conseil donneriez-vous à un/e jeune entrepreneur/se ? 
Je lui dirais tout d’abord d’avoir confiance en elle/lui, d’oser, de créer tout en
étant soucieux de faire du « beau ». Un bon produit doit aussi être un beau
produit. Être entrepreneur c’est être responsable d’un équilibre essentiel qui
s’appuie sur le triptyque client, collaborateur et actionnaire. Chacun d’entre eux
doit trouver la promesse qui lui a été faite et du sens dans l’entreprise à
laquelle il a fait confiance. Nous sommes, en tant qu’entrepreneurs, le garant
de cet équilibre. Entreprendre c’est aussi le sel de la vie. C’est un espace infini
d’idées, d’aventures, de découvertes, de rencontres. Chaque entreprise est
unique et doit continuer d’être « terra incognita » ! 
  
Un livre, un film, une série ? 
Un livre : L’origine des espèces de Charles DARWIN 
Un Film : César et Rosalie 
Une série : Rébellion 
  
Le mot de la fin ? 
Ne voyons pas les contraintes sociales, environnementales, économiques,
scientifiques et techniques comme des freins, mais comme les catalyseurs de
notre énergie créatrice.

Groupe Bogart - De nombreux lancements en 2021

Une année 2020 impactée par la crise 

En ce début d’année 2021 et dans un contexte toujours impacté par la crise
sanitaire, le créateur de parfums et cosmétiques et distributeur Groupe Bogart
publie un CA 2020 en baisse de -26,5% à 222,9 M€. 
Dans le détail, l’activité Marques Parfums/Cosmétiques (produits créés et
commercialisés par la société) a été pénalisée par la situation sanitaire sur ses
marchés historiques (Amérique Latine, Moyen Orient, Europe de l’Ouest). Sur
l’année le CA s’inscrit en repli de -28,2% à 36,2 M€. Dans le même temps,
l’activité Boutiques en propre (réseau de magasins) reste quant à elle très
impactée par les fermetures administratives de la fin d’année dernière
notamment en Israël, en France et en Belgique. Le CA ressort ainsi en baisse
de -26,2% à 186,7 M€ sur l’année. 

Une optimisation de la structure opérationnelle 

Engagée depuis plusieurs mois dans une revue de la rentabilité de chacun de
ses points de vente, la société a décidé au cours de l’exercice de fermer 14
points de vente et d’ouvrir 7 nouvelles boutiques avec des loyers inférieurs.
Dans l’optique d’optimiser la structure, la chaîne logistique française a été
déplacée en Belgique (Distriplus) afin de disposer d’un unique centre logistique
optimisé et performant. Le Groupe s'attend ainsi à une amélioration de sa
marge opérationnelle dans les années à venir. 

De nombreux lancements en 2021 

Après une année 2020 complexe, l'année 2021 devrait être une année riche
avec la création de 800 nouveaux produits et le lancement d’une nouvelle
marque responsable visant à enrichir le portefeuille de marques de la société
tout en répondant aux nouvelles attentes des consommateurs et, côté
Boutiques en propre, l’ouverture de 3 nouvelles parfumeries April aux Emirats-
Arabes-Unis, dont une au sein du Dubaï Mall, permettant ainsi au Groupe
Bogart de s’implanter dans un 6ème pays. L'occasion de renouer avec une
solide dynamique de croissance rentable. 

Retrouvez notre dernier flash complet ici et notre analyse complète sur le
Groupe là.

Vicat - Solide performance opérationnelle

Le groupe cimentier international Vicat publie ses résultats annuels de
2020 marqués par une solide performance opérationnelle malgré un
contexte exceptionnel. 

Après un début d’année délicat (-3,2% CA S1 à pcc), en raison de disparités
dans les réponses politiques à la pandémie dans les douze pays d’implantation
du groupe, la société a connu un fort rebond de son activité (+13,8% CA S2 à
pcc) pour terminer l’année sur une note positive avec une croissance du CA de
+2,4% (+5,5% du CA à pcc sur l’exercice) atteignant 2 805 M€. 

Cette belle croissance se traduit par une nette augmentation de la rentabilité
opérationnelle avec des progressions respectives pour l’EBITDA de +5,9% à
557 M€ et de l’EBIT de +11,7% à 298 M€. La forte dynamique des zones
Amériques et Afrique a permis de compenser la dégradation des rentabilités
opérationnelles de la France et de la zone Méditerranée. 

En outre la capacité d’autofinancement atteint 461 M€ sur l’exercice (+12,9% à
pcc). La bonne santé financière de la société se ressent avec une baisse de
l’endettement net de -88 M€ à 1 202 M€ au 31 décembre 2020. 

Concernant l’année 2021, le management précise que l’activité de l’entreprise
sera toujours impactée par la crise sanitaire. A noter que l’évolution
défavorable des taux de change observée en 2020 devrait se répercuter
négativement l’exercice 2021 ainsi que les coûts de l’énergie, attendus en
hausse, qui impacteront principalement le S2. Dans ce contexte, le groupe
s’attend néanmoins à une progression de son EBITDA à pcc sur l’ensemble de
son exercice.

La pépite de la semaine

  par Augustin Lecoq, Porfolio Manager chez
Mandarine Gestion 
 

ABC Arbitrage, une société méconnue qui devrait enregistrer sa 25ème année
de résultats positifs consécutifs. Elle capitalise sur ses savoir-faire historiques
consistant à exploiter les phases de volatilité sur les marchés actions, mais
aussi de procéder à des arbitrages lors d’opérations de M&A, deux moteurs
souvent complémentaires. 
Structurellement, elle s’appuie sur un management de qualité, très investi
opérationnellement et financièrement, un bilan très sain, et une forte génération
de cash, amenant un rendement élevé. 
Sur le plan extra-financier, la société est un membre actif de Middlenext, à
l’image de son CEO et co-fondateur, Dominique Ceolin, qui était également
président de l’association jusqu’à l’été dernier. Plusieurs soutiens au sport, à la
diversité et à la jeunesse sont également en place, et son conseil
d’administration est majoritairement indépendant et laisse une place importante
à la parité. 
Conjoncturellement, les résultats 2020 qui seront annoncés fin mars 2021
devraient figurés parmi les meilleurs de son histoire. La société a également
maintenu son plan 2022, qui vise un résultat net cumulé de 90M€ en 3 ans.
Pour cela, la société continue d’investir sur des stratégies complémentaires
pour profiter de plus faibles niveaux de volatilité, dès 15 à 20 points sur le VIX.
Sa gestion pour compte de tiers, de nombreuses fois primée, a également la
capacité de doubler dans les prochaines années, avec un actif sous gestion
visé à plus de 800M€. Enfin, la société espère rapidement rentabiliser ses 3
nouveaux produits, dédiés aux cryptomonnaies, ETF et matières premières. 
Malgré l’interventionnisme toujours plus fort des banques centrales, la société a
prouvé d’année en année qu’elle reste un beau fonds de portefeuille, et une
valeur diversifiante, capable de résultats exceptionnels dans les années
turbulentes. Avec une valorisation toujours attractive en absolu avec un
rendement qui pourrait s’approcher des 10% cette année, mais aussi en relatif
vis-à-vis de sociétés plutôt comparables comme Virtu ou Flow Traders. Nous
restons donc positifs sur le titre, avec un bon profil quantitatif, des
fondamentaux solides soulignés par le fort alignement des intérêts avec le
management et les salariés, sans oublier son classement ESG parmi les bons
élèves de son secteur au sein de notre univers Européen.
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