
View this email in your browser

Wavestone est la pépite de la semaine de Harry Wolhander,
DGD et Directeur de la Gestion Actions chez Amilton AM
Plusieurs opérations avec McPhy Energy, Bonduelle et Akka
Technologies
Des publications saluées avec celles de Wavestone, Generix ou
encore la Française de l'Energie
Cécile Aboulian, responsable de l'analyse financière chez Euroland
Corporate, présente le Top/Flop de la semaine passée

La pépite de la semaine

  Harry Wolhander, DGD et Directeur de la Gestion
Actions chez Amilton AM

Wavestone, issu de la fusion en 2016 de Solucom et des activités européennes
de Kurt Salmon est un des principaux cabinets de conseil en transformation
d’entreprises en France où il réalise encore près de 85% de son chiffre
d’affaires. 

Le cabinet rassemble près de 3 500 collaborateurs répartis dans 8 pays. Le
groupe a publié fin avril son chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre
affichant une hausse de +7% à taux de change et périmètre constants et
nettement au-dessus des attentes du consensus. Wavestone a constaté de
plus une nette amélioration de son environnement et devrait profiter des
nombreux projets de transformation digitale de ses clients. Par ailleurs,
l’amélioration de sa marge opérationnelle, attendue pour l’exercice en cours à
13% pour un chiffre d’affaires estimé à 450 millions d’euros sera également
rendu possible par les réductions de ses coûts de loyers suite à la mise en
place avec succès du télétravail et du coworking. Sa forte rentabilité et sa
situation financière solide devrait permettre à Wavestone de poursuivre sa
politique de croissance externe notamment dans les pays anglo-saxons. Nous
visons un objectif de cours de 42 euros à horizon fin 2021 hors opérations de
croissance externe.

Les opérations de la semaine

Micropole - Alteca – L’ESN proposant des solutions de transformation digitale
pour les entreprises rachète cette semaine l’agence lilloise de Micropole
(société de consulting en transformation digitale) et compte désormais un
effectif de 80 personnes dans cette région. Cette opération de croissance
externe permet à l’entreprise lyonnaise d’élargir son portefeuille clients dans les
secteurs de la distribution et de l’assurance et d’engranger une expértise en
data science et en intelligence artificielle. Dans cette optique, Alteca ouvre à
Lille un pôle de compétences dédié aux data et un centre d’excellence Google
Cloud Platform. 
  
McPhy energy – Le spécialiste des équipements de production et distribution
d’hydrogène propre annonce avoir signé un partenariat technologique avec
Plastic Omnium, société qui concoit des pièces de carrosseries et des
systèmes d’énergie propres. Cet accord a pour objectif la collaboration sur les
protocoles et les interfaces de remplissage entre stations hydrogène et
réservoirs haute pression. La mutualisation des expertises devrait tendre à
améliorer les performances et la compatibilité des équipements pour sécuriser
et fiabiliser la recharge. La collaboration prendra effet sous forme d’un pôle
commun de R&D, de formations aux technologies des deux groupes ainsi que
de partenariats commerciaux. 
  
Bonduelle – Le géant des conserves et surgelés annonce cette semaine une
augmentation de capital (prévu depuis fin février) avec suppression du droit
préférentiel de souscription, d’un montant nominal de 185 690,75€. Cette
augmentation de capital a pour but de permettre à des partenaires agricoles de
partager la création de valeur de Bonduelle et de renforcer les liens durables et
étroits avec la société en les associant à son capital. La direction annonce un
prix d’émission des actions ordinaires à 19,41€, au nombre de 106 109. 
  
Akka Technologies – Le groupe d’ingénierie et de conseil technologie révèle
cette semaine un nouveau partenariat avec l’avionneur toulousain, Aura Aero,
pour le développement de deux avions électriques : ERA (Electrical Regional
Aircraft) et Integral-E (un avion de voltige). Plus de 40 ingénieurs devraient être
mobilisés au sein d’une équipe R&D, basée à Toulouse. Plus précisément, les
équipes d’Akka développeront le socle du futur ERA et travailleront à
l’intégration du BMS (Battery Management System), pièce centrale de tout
avion électrique, sur l’avion Integral-E.

Les publications de la semaine

Chargeurs - CA T1 (+22,4% YTD) – La société industrielle publie un chiffre
d’affaires au T1 de 180,8 M€ en hausse de 14,8% par rapport à l’exercice
précédent. Ce bon trimestre résulte de la nouvelle activité Healthcare solutions
qui compte pour 41,7 M€, portée par la vente des masques depuis le T2 2020.
Cependant, en considérant uniquement les activités historiques, le chiffre
d’affaires a reculé de -11,7%. Le cours perd -8,5% le jour de la publication. 

Jacquet Metals – CA T1 (+57,9% YTD) – Le distributeur d’aciers spéciaux
réalise un premier semestre convaincant avec un chiffre d’affaires en
progression de +7,7% à hauteur de 413 M€. Cette bonne performance est le
résultat d’un effet volume de 6,6% couplé à un effet prix de +1,2%. Cette
hausse de production s’accompagne d’une amélioration de la rentabilité avec
un EBITDA multiplié par plus de 2x à 35 M€ contre 16 M€ et un ROC multiplié
par 4x à 28 M€. Jacquet Metals prévoit un second trimestre de même qualité
avec des conditions de marché sensiblement équivalentes. Enfin, le groupe
proposera le versement d’un dividende de 0,40€ par action (vs 0,20€ l’an
dernier). Le cours gagne +5,9% le jour J. 
  
Vicat – CA T1 (+26,5% YTD) – Le cimentier voit ses ventes augmenter de 22%
en organique et annonce un chiffre d’affaires de 707 M€, soit une amélioration
de 15%. Son activité progresse sur l’ensemble des zones géographiques, avec
des chiffres d’affaires de 255 M€ pour France, 87 M€ pour Europe (hors
France), 142 M€ pour Amériques, 100 M€ pour Asie, 43 M€ pour Méditerranée
et 80 M€ pour Afrique. Le groupe annonce des belles perspectives avec une
progression de son EBITDA à pcc sur l’ensemble de l’exercice. Le cours
gagne +3,7% le jour J. 
  
Akka Technologies – CA T1 (-0,19% YTD) – Le groupe international
d'ingénierie et de conseil technologique annonce une baisse organique de son
CA T1 de -16% à hauteur de 385,2 M€. Aucune zone géographique n’est
épargnée avec des diminutions respectives en organique de -19,4%, -21,6%,
-13,6% et -6,4% pour la France (123,1 M€), l’Allemagne (83,7 M€), l’Amérique
du Nord (61,3 M€) et l’International (65,1 M€). En revanche, le groupe indique
attendre un retour à la croissance au T2 et mettre l’accent sur la rentabilité pour
2021 avec des réductions de coûts attendues. Le cours gagne +6,9% le jour
de sa publication. 
 

La vidéo de la semaine

Cécile Aboulian, responsable de l’analyse financière chez Euroland Corporate, vous
présente les Top/Flop valeurs et sectoriels de la semaine, fait un point sur les

niveaux de valorisation des small caps et sur les opportunités à saisir en bourse.

L'agenda de la semaine

10/05/2021 
Aurea – CA T1 
Lacroix – CA T1 

  
11/05/2021 
Beneteau – CA T1 
Claranova – CA T1

12/05/2021 
Media 6 – CA T2 
Pharmagest Inter@ctive – CA T1 

 

Newsletter réalisée par Cécile Aboulian, Louis-Marie de Sade, avec la participation de Cyril Cohen et
Tanguy Barbier

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…).

"La présente newsletter a été préparée par EuroLand Corporate indépendamment des sociétés mentionnées et est diffusée à

titre purement informatif.  

Cette newsletter ne constitue ni ne fait partie d'aucune offre de cession ou de souscription de titres ni d'aucune invitation à une

offre d'achat ou de souscription de titres. Ni la présente newsletter, ni une quelconque partie de cette newsletter, ne constitue le

fondement d'un quelconque contrat ou engagement, et ne doit être utilisé à l'appui d'un tel contrat ou engagement ou constituer

une incitation pour conclure un tel contrat ou engagement.  

Toutes opinions, prévisions, projections et/ou estimations éventuellement formulées dans ce document sont entièrement celles

d'EuroLand Corporate et sont données dans le cadre de ses activités usuelles de recherche et ne doivent pas être considérées

comme ayant été autorisées ou approuvées par toute autre personne.  

Toutes opinions, prévisions, projections et/ou estimations éventuellement contenues dans cette newsletter reflètent le jugement

d'EuroLand Corporate à la date à laquelle elle est publiée, et il ne peut être garanti que les résultats ou évènements futurs

soient en ligne avec ces opinions, prévisions, projections et/ou estimations. Ces opinions, prévisions, projections et/ou

estimations peuvent faire l'objet de modifications par la suite sans préavis ni notification, leur exactitude n'est pas garantie et

elles peuvent être incomplètes ou synthétisées. Ce document peut donc ne pas contenir toutes les informations relatives à la

Société.  

EuroLand Corporate attire l'attention du lecteur sur le fait que dans le respect de la réglementation en vigueur, il peut arriver

que ses dirigeants ou salariés possèdent à titre personnel des valeurs mobilières ou des instruments financiers susceptibles de

donner accès aux valeurs mobilières émises par la Société, sans que ce fait soit de nature à remettre en cause l'indépendance

d'EuroLand Corporate dans le cadre de l'établissement de cette newsletter.  

Tout investisseur doit se faire son propre jugement quant à la pertinence d'un investissement dans une quelconque valeur

mobilière émise par la Société, en tenant compte des mérites et des risques qui y sont associés, de sa propre stratégie

d'investissement et de sa situation légale, fiscale et financière.  

EuroLand Corporate n'a pas vérifié de manière indépendante les informations fournies dans cette newsletter. A ce titre, aucune

déclaration ou garantie, implicite ou explicite, n'est donnée quant à la sincérité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la véracité des

informations, opinions, prévisions, projections et/ou estimations contenues dans la présente newsletter. EuroLand Corporate, ni

aucun de ses membres, dirigeants, employés ou conseillers, ni toute autre personne n’accepte d’être tenu d’une quelconque

responsabilité (en raison d’une négligence ou autrement) pour tout préjudice de quelque nature que ce soit qui résulterait de

l'utilisation de la présente newsletter, de son contenu, de son exactitude, de toute omission dans la présente newsletter, ou

encore lié d'une quelconque manière à la présente newsletter. 

La présente newsletter ne peut être reproduite, communiquée ou diffusée, directement ou indirectement, dans son intégralité

ou en partie, de quelque façon que ce soit sans l'accord d'EuroLand Corporate.  

Ce document ne peut être diffusé auprès de personnes soumises à certaines restrictions. Ainsi, en particulier, au Royaume-

Uni, ce document s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens

de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur,

ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated

associations etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une

invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and

Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement

communiquée, directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées

»). Ce document s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une

Personne Habilitée. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent

document et les informations qu’il contient.  

Ni ce document ni aucune copie de celui-ci ne peut être transmis ou distribué aux Etats-Unis d’Amérique, ou être distribués,

directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique. Tout manquement à cette restriction peut constituer une violation de

la règlementation boursière des Etats-Unis d’Amérique.  

Ni le présent document ni aucune copie de celui-ci ne peut être transmis ou distribué au Canada, en Australie, ou au Japon. La

distribution du présent document dans d’autres juridictions peut constituer une violation des dispositions légales et

règlementaires en vigueur. Les personnes entrant en possession de ce document doivent s’informer et se conformer à ces lois

et règlements. En acceptant de recevoir cette note de recherche, vous acceptez d’être lié par les restrictions visées ci-dessus."
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