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Eric Courtin, Président et fondateur de Trilogiq répond à nos
questions
Le spécialiste du pesage industriel Precia Molen publie un chiffre
d'affaires T1 solide
Lectra est la pépite de la semaine de Benjamin Rousseau,
Gérant chez Cogefi Gestion

L'interview du dirigeant

  Eric Courtin, Président et fondateur de Trilogiq

Quel est votre métier et comment vous positionnez-vous par rapport à
vos concurrents ? 
Trilogiq est un fabricant de systèmes d’intra-logistique pour usine, ateliers et
activités logistiques et autres. Nous concevons et fabriquons des chariots,
présentoirs, flowracks, postes de travail, stations d’emballages, convoyeurs et
étagères modulaires standard et sur mesure. Les produits sont conçus sur une
base modulaire très simple et évolutive fondée sur le lean-manufacturing et le
Kaizen. Nous nous positionnons sur un rapport qualité prix très attractif. 

Quels sont les atouts que vous mettriez en avant auprès d’un
investisseur ? 
Trilogiq bénéficie de nombreux avantages : Un outil de production fiable et
compétitif, une présence en Europe, en Amérique du nord, au Brésil et en
Afrique du sud. La société dispose de 20 M€ de trésorerie et n’a pas de dettes.
Nous avons signé en 2020 un partenariat prometteur avec Manutan  qui est le
plus gros distributeur en Europe pour les équipements B2B. Notre structure de
coûts est très saine et notre plan produit est parfaitement positionné. Enfin
notre révolution numérique est bien ancrée dans la culture de vente de
l’entreprise via notre site Trilogiq.com. 

Où voyez-vous votre groupe dans 5 ans ? 
Nous espérons que notre marque sera  un acteur majeur sur le marché du
material Handling dans les pays où nous sommes présents.  Nous pensons
que la collaboration avec Manutan se sera intensifiée apportant à Trilogiq une
visibilité globale via la plateforme Manutan.  Il est probable que dans 5 ans la
plateforme e-commerce Trilogiq.com nous permettra de nous adresser
simplement à des clients du monde entier même dans des pays où nous ne
sommes pas présents.   

Êtes-vous heureux d’être en bourse ? Pourquoi ? 
La bourse apporte une visibilité et une transparence au groupe Trilogiq 

Quel est votre parcours personnel ?
J’ai créé Trilogiq en 1992 après des études à L’EM Lyon et à L’université Paris
Dauphine.  J’ai une sensibilité plutôt commerciale / Marketing  que technique.

Quel conseil donneriez-vous à un/e jeune entrepreneur/se ? 
Se demander en premier lieu quels clients vous allez/voulez capter et
comment. Apprenez tout le temps, soyez pragmatiques. 

Un livre, un film, une série ? 
Film: Le grand bleu.  
Livre business:  ‘Tilt from products to consumers’ de Niraj Dawar. 

Le mot de la fin ? 
L’entreprenariat, malgré les difficultés, est une belle aventure.

Precia Molen - L’activité démarre fort au T1

Publication du chiffre d’affaires T1 2021

Precia Molen publie un chiffre d’affaires T1 2021 de très bonne facture avec
une croissance de +18,9% à 35,4 M€. Si l’effet de base est favorable car le T1
2020 était déjà impacté par la crise sanitaire, le CA T1 2021 ressort néanmoins
en hausse de +11,5% (dont +5% en lien avec l’acquisition de Milviteka) par
rapport à la même période en 2019. A noter que la croissance organique est
ressortie en hausse de +20,0% ce trimestre mais que le Groupe a été impacté
par un effet devise (baisse de la roupie indienne et du real brésilien) à hauteur
de -1,1%. 
 

Un carnet de commandes bien orienté 
En ce début d’année le Groupe fait état d’un carnet de commandes à la fois
supérieur au niveau pré-Covid du T1 2020 mais aussi aux projections
budgétaires de 2021 tmoignant du retour à une bonne dynamique commerciale
notamment en Europe, en Inde et en Chine. 

Perspectives 
Suite à cette publication, Precia Molen confirme son attente d’un CA annuel
2021 compris entre 140 M€ et 145 M€ hors croissance externe ainsi que d’une
amélioration de son résultat opérationnel. Nous attendons pour l’année 2021
un CA de 145,3 M€, incluant la contribution de Creative IT, ainsi qu’un ROC de
14,5 M€. Le management précise cependant que la hausse des prix de l’acier
ainsi que les difficultés d’approvisionnement sur certains composants
électroniques pourraient venir perturber l’activité 

Retrouvez notre flash complet ici

La pépite de la semaine

  Benjamin Rousseau, Gérant chez Cogefi Gestion

Lectra est le leader mondial des solutions de découpe de matériaux souples
(textiles et cuirs) : le groupe français commercialise des équipements, des
logiciels et des services à destination de l’automobile, de l’ameublement et de
la mode. 

La société affiche des fondamentaux de premier plan : une croissance régulière
du CA (+6% par an en moyenne sur 2009-2019), une marge opérationnelle
proche de 15% pré-Covid 19 et maintenue à plus de 10% en 2020, un CA
récurrent aux 2/3, un BFR structurellement négatif et une structure financière
très saine même après l’acquisition de l’américain Gerber. 

Gerber : l’acquisition annoncée début 2021, soit en bas de cycle, est riche de
promesses. Les 2 groupes affichent des bases de clients et des expositions
géographiques très complémentaires (Lectra est fort en Europe, Gerber en
Amérique du Nord), ouvrant la voie à un « cross selling » important. La
rentabilité de Gerber est également perfectible, près de 2x inférieure à celle de
Lectra. 

Dès 2021, le groupe devrait afficher un solide momentum opérationnel avec un
rebond attendu des commandes de machines, dans l’automobile et la mode
notamment, et le développement de l’activité services/maintenance de Gerber,
moins développée historiquement que chez Lectra.

A moins de 15x l’Ebit 2022, la valorisation du groupe reste attractive : l’aval des
autorités américaines de la concurrence, attendu d’ici la fin du mois, devrait
permettre au titre de continuer de se revaloriser.
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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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offre d'achat ou de souscription de titres. Ni la présente newsletter, ni une quelconque partie de cette newsletter, ne constitue le
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donner accès aux valeurs mobilières émises par la Société, sans que ce fait soit de nature à remettre en cause l'indépendance
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mobilière émise par la Société, en tenant compte des mérites et des risques qui y sont associés, de sa propre stratégie
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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
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