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Bienvenue dans votre univers Small & Mid Caps 



 

Entrées / Sorties 
 

  
  

Cours au  
06/09/2016 

    
Akka Technologies AKA 31,78 
CS Comm. Systemes SX 5,26 
Heurtey Petrochem ALHPC 17,00 
Korian KORI 32,76 
Maisons Fr. Confort MFC 43,49 

+ 

- 
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Akka Technologie 
CS 
Heurtey Petrochem 
Korian 

Albioma – Acheter (1), dernier objectif 19,5€ - pas de newsflow attendu sur la période 

 
Bastide – Renforcer (2), dernier objectif 23,0€ - après avoir bien performé ces derniers mois, nous sortons Bastide de notre Short-List en 

attendant des signaux d'accélération de croissance externe et la finalisation des négociations avec le gouvernement sur les potentielles baisses 

de tarif. 

 

Biomerieux –  Renforcer (2), dernier objectif 145,2€ - pas de newsflow attendu sur la période 

 

Pierre & Vacances - Renforcer (2), dernier objectif 47,2€ - en l'absence de catalyseur à court terme 



 

AKKA TECHNOLOGIES Regain de dynamique et hausse des marges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de cours : 34,9€/action vs cours actuel à 31,78€, Renforcer (2) 

Multiples de valorisation : PER16e 13,1x, VE/ROP16e 9,1x. /MD 

Le redressement des marges semble acté 

§ Effet de base favorable sur la publication RN S1 (MOC S1 2015 -40bp) 

§ Le groupe a clairement retrouvé le chemin de la croissance organique (S1 +7,9% vs +1,3% en n-1) 

§ Cette dynamique organique concerne l'ensemble des zones géographiques (France +5,1%, Allemagne +13,0%, International +5,5%) 

§ Le taux d'activité est orienté à la hausse (+120bp vs S1 2015), là aussi sur l'ensemble des zones 

§ Le redressement de Matis semble se dérouler comme prévu (41,2M€ de contribution au CA S1) 
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Une politique d'acquisitions porteuse 

§ Opérations opportunistes qui permettent de grossir à bon compte et avec des leviers de redressement bien identifiés (Matis) 

§ Opérations ciblées qui permettent de soutenir la diversification du groupe (Epsco et Corialis dans l'énergie par exemple) 

Une décote toujours présente 

Le redressement des marges devrait selon nous permettre de combler une partie de la décote du titre qui reste  : 

§ faiblement valorisé dans l'absolu (PE ~13x , VE/ROP ~9x pour 2016) 

§ décoté de ~25% en VE/EBIT par rapport à Alten et Altran  
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CS La recovery devrait se faire nettement sentir sur la publication S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de cours : 6,0€/action vs cours actuel à 5,26€, Acheter (1) 

Eligible PEA-PME - Multiples de valorisation : PER16e 21,2x, VE/ROP16e 12,3x. /MD 

Une recovery crédible depuis les résultats 2015 

La refonte de la stratégie du groupe depuis 2013, avec un focus des commerciaux sur 4 secteurs stratégiques (Défense, Espace, Aéronautique, Energie) et 

un recentrage des efforts R&D sur les projets différenciants, porte ses fruits  

§ CA 2015 +4,7% pc, une performance inédite pour le groupe depuis une dizaine d'années 

§ Book-to-bill 2015 1,16x avec une hausse de 52% des prises de commandes 

§ Les trois divisions sont en croissance en 2015 et affichent toutes une progression à deux chiffres des prises de commandes 

§ Gain du méga-contrat MG2S avec la DGA (15 à 20M€ de CA par an sur 14 années) 

§ L'amélioration de la productivité et les nombreux chantiers d'optimisation des coûts portent leurs fruits avec une MOC de 5,8% (+140bp) 
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Un effet de base favorable sur la publication S1 

§ Effet de base favorable avec au S1 2015 un CA et une MOC stables 

§ Dynamique enclenchée à partir du S2 2015, CA +8,8%, MOC +280bp 

§ Les fortes prises de commandes de 2015 militent pour une poursuite de la dynamique sur le S1 2016 

§ CA S1 2016 88,8M€e +7,0% 

§ MOC 5,5%e +110bp 

§ ROP 3,4M€ x2, RNPG 0,9M€ x2 
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KORIAN Parier sur les annonces du plan stratégique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de cours : 33,5€/action vs cours actuel à 32,76€, Renforcer (2) 

Multiples de valorisation : PER16e : 21,5x ; VE/ROP16e 17,7x. /GMI 

Croissance, Acquisitions tactiques, marges 

§ CA S1 1 470,4M€: +4% à pc 

§ Après Casa Reha, l'acquisition de Foyer de Lork en Belgique (70M€), permet de poursuivre la dynamique de croissance externe 

§ Au S1 nous tablons sur un taux de marge sensiblement similaire au S1 2015, avec i/Casa Reha qui a un effet dilutif sur la marge d'EBITDA mais ii/ les 

synergies, meilleures allocations de ressources, process de gestion qui viendront améliorer la rentabilité.. 

Plan stratégique : les attentes 

§ Le plan stratégique sera annoncé par la nouvelle CEO, Sophie Boissard, le 15 septembre, les attentes concernent 2 points majeurs :  

1. La stratégie mise en œuvre pour booster la croissance organique en France, plus faible qu'Orpea. 

2. Une clarification de la stratégie immobilière, vers de la détention ou de la cession, Orpéa et LNA ayant chacun défini la leur 

3. Intégration de Casa Reha en Allemagne 

4. Point sur le parc de lit et le cadencement des modernisations à apporter (et les coûts afférents) 
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Une valorisation sans surchauffe 

§ La décote avec Orpéa, bien que justifiée (croissance organique, détention de l'immobilier, …), devrait continuer à s'atténuer, l'incertitude managériale 

s'estompant. 
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HEURTEY PETROCHEM Réorganisé et résistant en bas de cycle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de cours : 19,6€/action vs cours actuel à 17,00€, Acheter (1) 

Multiples de valorisation : PAN 16e 0,9x, VE/CA16e 0,2x. /NRO 

Un S1 en baisse maitrisée 

§ CA S1 177M€ : -15% à tcc 

§ Le carnet de commandes atteint 340M€ (dont 107M€ au Venezuela actuellement gelés) fin juin 2016, en légère hausse par rapport à fin mars (323M€) 

mais en nette baisse sur un an glissant (500M€).  

§ Il n'intègre pas le contrat de Prosernat, annoncé en juillet, qui pourrait atteindre 100M€.  

§ Quelques projets significatifs (CA >50M€) pourraient être attribués cette année. 

§ Nous attendons confirmation des guidances annuelles (CA entre 320 et 340M€, RO à l'équilibre après coûts de restructuration). 

§ Au S1 nous tablons sur des pertes de -0,5M€ en RO et de -1,6M€ en RNPG, sous l'hypothèse que l'intégralité des coûts de restructuration sont passés 

sur ce semestre. 

Baisse du point mort = levier sur la rentabilité lors de la reprise  

§ Le groupe a annoncé début 2016 la mise en place d’un plan de restructuration, destiné à abaisser les coûts de 10M€ en année pleine.  

§ Réduction des frais généraux et suppression d’une centaine d’emplois, essentiellement en ingénierie (15% des postes).  

§ Le coût de ce plan sera de 4,7M€ (en 2016) soit un pay-back rapide au regard des économies envisagées. 

§ Complément des mesures prises fin 2014 : développement de partenariats technologiques et commerciaux locaux (Chine, Iran, Arabie Saoudite), 

fermeture de filiales (dont Afrique du Sud), diversification des approvisionnements (effet volume et baisse de coût par projet), montée en puissance de 

l’usine indienne. 
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MAISONS FR.CONFORT Vers une amélioration de la rentabilité au S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de cours : 49,0€/action vs cours actuel à 43,49€, Renforcer (2) 

Eligible PEA-PME - Multiples de valorisation : PER16e 15,2x, VE/ROP16e 8,3x. /MP 

Une activité soutenue au S1 

§ Une activité S1 dynamique (CA S1 312,2M€e +24,6%, +17,4% pc) profitant : 

1. de la hausse des prises de commandes en 2015 (+15,3% en valeur et en nombre) 

2. de la contribution des acquisitions Camif Habitat et Illico Travaux (+23M€) consolidées depuis le 1er octobre 2015 

§ La publication du CA S1 a renforcé la visibilité sur l'année 2017 avec un carnet de commandes en hausse de +17,8% en nombre et +19,9% en valeur 

La valorisation reste attractive 

§ Malgré une visibilité sur la croissance de l'exercice en cours et l'année 2017, des marges en progression mais en dessous de leur niveau normatif 

(~6%), la valorisation actuelle (VE/ROP16e 8,3x ; FCFyield 16e 6,1%) nous parait attractive 
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 Améliorera la rentabilité au S1 

§ En considération 1/ de la hausse de l'activité, 2/ de la stabilité attendue a minima des délais de réalisations et du taux d'annulation et 3/ d'une 

capacité à générer de la croissance sans augmenter les coûts fixes (le management annonce être actuellement structuré pour réaliser 10 à 15% 

d'activité supplémentaire), le groupe devrait être en mesure de faire sensiblement progresser sa MOP. Alors que la MOP était de 2,4% en 2015, nous 

tablons sur une MOP S1 2016 de 4,5%e 
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Calendrier des publications  

 

Akka Technologies RN S1 le 21/09/2016 

CS Comm. Systemes – CA + RN S1 le 09/09/2016 

Heurtey Petrochem  - RN S1 le 14/09/2016 

Korian - RN S1 le 14/09/2016 

Maisons Fr. Confort – RN S1 le 20/09/2016 
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Performances depuis janvier 2013  
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Short List CAC Mid&Small

Selection août. 2016 1,2% 5,1%

Depuis janv. 2016 16,9% 4,5%

Depuis janv. 2015 132,0% 24,2%

Depuis janv. 2014 219,0% 30,9%

Depuis janv. 2013 339,3% 62,2%

Depuis janv. 2009 1210,3% 147,9%
100

200
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2013 2014 2015 2016

Shortlist Portzamparc CAC M&S base 100



 

Règles de fonctionnement  
 

Les 5 valeurs sont sélectionnées sur la base de deux approches complémentaires : excellents 
fondamentaux et potentiel boursier  court terme 

Liquidité : flottant >10M€ 

La performance indiquée est calculée sur les cours de clôture de la veille de la publication. Elle 
est donnée à titre indicatif et ne correspond pas à une performance de gestion (cours moyen 
d'achat / vente des titres, frais de Bourse, coupon) 

Pondération : 20% pour chaque valeur 

Entrées/Sorties : tous les mois 

Une sortie de la Short List ne constitue pas une dégradation de la valeur. Son évolution 
boursière à court terme est simplement jugée moins attractive que celle des 5 autres valeurs 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Avertissements  

 

L'ensemble des avertissements concernant la recherche Portzamparc (engagement de transparence, politique de gestion des conflits d'intérêt, système 
de recommandation, répartition par recommandation) est accessible sur 

www.midcaps.portzamparc.fr/ (clientèle institutionnelle) ou auprès de votre conseiller habituel (clientèle privée). 
 

Le Groupe Portzamparc se positionne sur l'éligibilité des actions au PEA-PME sur la base des informations émises par les émetteurs et du Décret n  
2014-283 du 4 mars 2014 pris pour l'application de l'article 70 de la loi n  2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 fixant 

l'éligibilité des entreprises au PEA-PME soit : moins de 5 000 salariés, d'une part, chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 500 millions d'euros ou total de 
bilan inférieur à 2 000 millions d'euros, d'autre part. La responsabilité du Groupe Portzamparc ne saurait être engagée dans l'hypothèse où les données 

utilisées pour l'analyse s'avèreraient inexactes  

  

Intérêt personnel de 
l’analyste 

Conflit d’intérêt 
Portzamparc/Emetteur 

Intérêt financier 
Portzamparc/Emetteur 

Contrat de liquidité 
Service 

d’investissements 
Autre conflit d'intérêt 

Akka Technologies NON NON NON NON OUI NON 

CS Comm. Systemes NON NON NON NON OUI NON 

Heurtey Petrochem NON NON NON NON NON NON 

Korian NON NON NON NON NON NON 

MAISONS FR. CONFORT NON NON NON NON NON NON 
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Contacts  

 

 
 

François Bredoux, Responsable Vente Institutionnelle, 02 40 44 95 21, bredoux@portzamparc.fr 
 

Henri Tasso, Vendeur institutionnel, 02 40 44 95 41, tasso@portzamparc.fr 
 

Henrique Cristino, Vendeur institutionnel, 02 40 44 95 31, cristino@portzamparc.fr 
 

Nitin Khednah, Vendeur institutionnel, 02 40 44 95 11, khednah@portzamparc.fr 
 

Alexandre Le Drogoff, Vendeur institutionnel, 02 40 44 95 48, ledrogoff@portzamparc.fr 
 

Franck Jaunet, Responsable Négociation Sales Trading, 02 40 44 95 26, jaunet@portzamparc.fr 
 

Reine Haslay, Analyste Risques & Performances, 02 40 44 95 40, haslay@portzamparc.fr 
 
 
 

Arnaud Guérin, Responsable Analyse Financière, 02 40 44 94 42, guerin@portzamparc.fr 
 

Nicolas Royot, CFA, Analyste Financier, 01 40 17 50 43, royot@portzamparc.fr 
 

Maxence Dhoury, Analyste Financier, 02 40 44 94 12, dhoury@portzamparc.fr 
 

Geoffroy Michalet, Analyste Financier, 02 40 44 94 68, michalet@portzamparc.fr 
 

Ricky Bhajun, PhD , Analyste Financier, 02 40 44 94 10, bhajun@portzamparc.fr 
 

Maxime Prodhomme, Analyste Financier, 02 40 44 94 54, prodhomme@portzamparc.fr 
 

Marion Ardiet, Analyste Financier, 02 40 44 94 46, ardiet@portzamparc.fr 
 

 
 
 
 
 

Vente institutionnelle 
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Analyse Financière 


