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Ce mercredi, on fait le point sur les niveaux de valorisation de la
Tech française
Interparfums publie ses résultats annuels
On analyse la publication d'Ucar
Solocal est la pépite de la semaine de Jérôme Fauvel,
Responsable Small Caps & Suivi Participations chez La Française

Market Review Tech - Le bilan fin février

Les marchés prennent le large ! 

Malgré un contexte sanitaire toujours pesant et des premiers cas de
reconfinement locaux, les marchés actions ont affiché leur optimisme. La
montée en puissance des campagnes de vaccination en Europe ainsi que les
prévisions de fort rebond économique ont ainsi profité au CAC 40 qui affiche
une forte hausse de +6,0% à 5 725,17 pts sur le mois de février. Le CAC Mid &
Small sous-performe l’indice de référence mais reste très bien orienté avec
+4,6% de hausse à 13 800,73 pts.

Sur notre sélection Tech, les valeurs digitales et les ESN sont bien orientées et
affichent des performances positives avec respectivement des hausses de
8,1% et 7,1%. Les éditeurs de logiciels sont quasiment stables à -0,3%. En ytd,
les valeurs digitales et les éditeurs de logiciels ressortent dans le vert (+16,4%
et +3,3%). Les ESN restent sous pression à –0,5%. 
 

Valorisation

Les valeurs de notre portefeuille se paient au dessus de leur moyenne long-
terme. Les valeurs digitales se paient 8,4x l’EBIT fwd 12 mois (vs 7,9x sur 10
ans/hors SRP). Les ESN se paient 12,2x l’EBIT fwd 12 mois (vs 8,7x sur 10
ans), les éditeurs de logiciels 25,8x l’EBIT fwd 12 mois (vs 12,8x sur 10 ans). 

Retrouvez notre Market Review complète ici

Interparfums - Une bonne surprise pour 2020

Interparfums est une société française qui produit et distribue des parfums
depuis plus de 30 ans. Elle publie ses résultats annuels et dresse le bilan d’une
année fortement marquée par la crise sanitaire. 

Interparfums affiche un résultat part du groupe de 30,7 M€ en baisse de -39,4%
par rapport à l’année 2019. De plus, le résultat opérationnel du concepteur de
parfums s’établit à 46,9 M€ en contraction de -35,8%, soit un taux de marge de
12,8% contre 15,1% un an plus tôt. Malgré ce retrait de -2,3 pts, la
performance est nettement supérieure à la guidance de 11,0% de marge
opérationnelle communiquée en janvier ainsi qu’aux anticipations du
consensus (11,5%). 

Du côté de la trésorerie nette, Interparfums connait une hausse de 24,1 M€ à
hauteur de 208,2 M€. A noter que le groupe a annoncé post-clôture avoir signé
une promesse d’achat de son futur siège social pour un montant de 125,0 M€. 

A signaler que le conseil d’administration a annoncé le versement d’un
dividende de 0,55 € par action et une nouvelle attribution d’actions gratuites qui

aura lieu en juin, pour la 22ème année consécutive. 

Enfin, sur une note plus négative, Interparfums prévoit une baisse de sa
rentabilité en 2021. En effet, la prévision de sa marge opérationnelle pour
l’exercice en cours est de 12,0% (soit -0,8 pt par rapport à 2020) du fait d’une
augmentation significative des dépenses de marketing et publicité. 
 

Ucar - Un chiffre d’affaires 2020 en ligne avec nos
attentes

Publication du chiffre d’affaires 2020 

Ucar a publié un chiffre d’affaires 2020 de 25,1 M€ (-28,1%) environ en ligne
avec nos attentes (26,2 M€e). Les « Ventes de véhicules » de 6,6 M€ (vs 12,8
M€) ont été particulièrement impactées par les périodes de confinement.
L’activité Location (-16,7% à 12,7 M€) et Services aux réseaux (-16,1% à 5,7
M€) affichent un moindre retrait. Le Groupe annonce un RN qui devrait ressortir
à -2,0 M€ sur l’exercice 2020 compte tenu d’une baisse d’activité ne permettant
pas de couvrir les coûts fixes de la société. L’exercice 2021 est attendu en
croissance et à l’équilibre. 

Une hausse de l’activité en séquentiel  

Ucar a repris le chemin de la croissance en séquentiel sur le S2 avec un CA de
14,4 M€ (vs 10,7 M€ au S1 2020) compte tenu de la hausse des réservations
des véhicules utilitaires et particuliers et de la saisonnalité habituelle de
l’activité. 

Un réseau qui s’est étoffé  

Ucar est passé de 398 agences à la fin du S1 2020 à 409 agences avec la
rapide montée en puissance du réseau BMW en fin d’année. La tendance
devrait se poursuivre sur 2021 sur le réseau de marque blanche et de
franchises non exclusives et venir alimenter la croissance attendue par le
groupe. 

Retrouvez notre flash complet ici

La pépite de la semaine

  par Jérôme Fauvel, Responsable Small Caps & Suivi
Participations chez La Française

« En bourse, il faut savoir aimer ce que l’on a détesté »… Quand, bien sûr, il y
a des raisons à cela. 
Voilà pourquoi je vous parlerai de SOLOCAL. 

Auparavant, l’ex-PAGES JAUNES vivait essentiellement sur la distribution de
son annuaire qui, avec la montée en puissance de la digitalisation, a vu son
chiffre d’affaires diminuer notablement. 

Cette activité, dont le chiffre d’affaires est passé de 59 millions d’euros en 2019
à 27 millions en 2020, est maintenant complétement arrêtée pour laisser la
place à un nouveau business plan centré sur l’offre digitale. La direction
souhaite mettre l’accent sur le modèle par abonnement qui représente déjà
actuellement 82% des ventes, la rétention de ses clients mais aussi la gestion
de la satisfaction de ses clients. A noter que sur ces deux derniers points, la
société a commencé à améliorer ses scores durant les derniers mois de 2020. 
Il était temps, en effet, de prendre les décisions pour redresser la société qui
cumulait les plans de restructuration depuis plusieurs années avec à la clé une
dette abbysale. 

Arrivé fin 2017 à la tête de l’entreprise, M Pierre Danon s’est attelé à amorcer
cette transition entre l’ancien et le nouveau monde pour finalement relancer
une augmentation de capital en octobre 2020 afin de diminuer l’endettement et
préparer l’après Covid. L’arrivée prochaine d’un nouveau Directeur Général en
provenance du leader mondial de la relation client devrait accentuer ce
mouvement. M Danon reste dans la société et devient Président du Conseil de
Surveillance. 

Aujourd’hui Solocal c’est 315 000 clients dont 295 000 clients privés répartis
entre 195000 TPE, 75000 entreprises et 25000 grands comptes. C’est un
chiffre d’affaires de 437 millions d’euros pour 2020, un excédent brut
d’exploitation de 132 millions, un résultat net de 65 millions contre 32 millions
en 2019 et un carnet de commandes de 284 millions pour une capitalisation
boursière de 420 millions environ. 

Pour 2023, la Direction table sur 400 000 clients et 180 millions d’excédent brut
d’exploitation qui pourrait laisser augurer une disparition totale de l’endettement
et un résultat net d’environ 55 millions soit un rapport cours bénéfice très
attrayant de 6.5 fois.
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