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Entrées / Sorties

Cours de clôture au 
04/09/2018

ALTRAN ALT 9,29€
GL EVENTS GLO 24,00€
GROUPE OPEN OPN 29,90€
LNA SANTE LNA 56,30€
TRIGANO TRI 123,0€

+

‐
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LNA SANTE 
GROUPE OPEN
TRIGANO

ACTIA GROUP – Suite au très beau parcours boursier, nous retirons le titre de notre liste.
HIGHCO ‐ Nous restons positifs après la hausse de cet été mais il n'y a pas de newsflow attendu en septembre.
MANITOU – Pas de newsflow attendu.



ALTRAN Retour à la rationalité ? 

Page 3

La réaction du marché suite à la découverte de bons de commande fictifs chez Aricent nous semble excessive

• 13/07/2018 – Découverte de bons de commande fictifs chez Aricent entraînant :

 Perte de 10M$ de CA reconnus à 100% dans la marge (vente de licences)

 Des impacts sur les coûts (directs > 5M$ et indirects ~10M$)

 Révision du CA LTM juin 18 à 675M$ et de la MOC à 15,6%

 Chute de -28% du cours de bourse (capitalisation -870M€)

• Réaction excessive selon nous car :

 La plupart des coûts directs peuvent être récupérés dès le S2

 Worst case : dégradation permanente de la marge d'Aricent à 15,6% vs 18,7% proforma =>perte de 20,3M$ EBIT x Multiples

secteur 11-15x = 220-300M$ de perte de valeur

 Le risque d'une autre découverte est assez faible (agissement d'un employé senior, auprès d'un client, sur un type de contrat)

• Même si nous attendons des résultats S1 en demi-teinte, les premiers résultats de l'audit interne enclenché chez Aricent devraient réaligner

la valorisation de la société avec la réalité.

• Nous avons revu à la baisse notre scénario 2018 de croissance (+3,5%e pcc vs 6,5%e) et de MOC (14,6% vs 19,0%) chez Aricent, mais la

valorisation du groupe Altran fait toujours ressortir un potentiel d'upside important (valorisation DCF 11,7€ + valorisation comparables 13,5€).

Le mois de septembre devrait apporter plus de clarté 

Rédacteur : Anthony DICK Achevé de rédiger le 04/09/18 à 17h45 Historique des recommandations : http://www.midcaps.portzamparc.fr/fileadmin/pubt/avertissements.pdf
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Objectif de cours : 12,1€/action vs cours de clôture au 04/09/2018 à 9,3€, Acheter(1) 
Multiples de valorisation Pro Forma : VE/EBITDA 18e : 9,5x VE/ROC 18e 11,0x



GL EVENTS Un regain de confiance après le S1?

Objectif de cours : 28,5€/action vs cours de clôture au 04/09/18 à 24€, Acheter (1)
Multiples de valorisation : PER18 14,8x, VE/ROP18 11,3x
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Un excellent S1

 Croissance organique supérieure à nos attentes (+9,3% vs +7,0%e). 

 Par division, c'est Live (52%CA) qui tire la croissance (+23,6%, +17,8%pcc), principalement grâce aux jeux du Communwealth, aux 

finales FEI de jumping et de dressage, au Grand prix de Formule 1 du Castellet, au Mondial de football en Russie et à la construction des 

Jeux asiatiques de Djakarta. 

 Exhibition (18% CA, CA -2,2%, +1,1% à tcc) et Venues (30% CA, CA -1,8%, +1,2% à tcc) sont stables hors effets devises.

 La marge opérationnelle du S1 est en progrès, à 9,8% (+30bp)

 La guidance de CA est améliorée à +8% si le BRL et le TRY ne se dégradent pas davantage.

 Poursuite de la croissance externe avec l'acquisition d'Even Pro, FISA et ZhongZhiXing. 

 Mise en place attendue de la cession en plusieurs fois du sujet Gerland.

 Le deleveraging devrait être perçu comme plus crédible par la communauté financière à partir de ce moment.

 Nous trouvons toujours le titre sous-valorisé et trouvons infondées les craintes sur le niveau de dette dont environ 60% est lié à des actifs 

de long terme et de qualité pour la division Venues en particulier.

Un déleveraging plutôt au S2, des craintes qui devraient se lever?

Rédacteur : Geoffroy Michalet. Achevé de rédiger le 04/09/18 à 17h45                                                   Historique des recommandations : http://www.midcaps.portzamparc.fr/fileadmin/pubt/avertissements.pdf
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GROUPE OPEN Une trajectoire de marge qui devrait se confirmer

Objectif de cours : 41,8€/action vs cours de clôture au 04/09/18 à 29,9€, Acheter (1)
Multiples de valorisation : 2018e VE/ROP 9,0x, PE 15,6x
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Une rentabilité en forte hausse ces dernières années 

 Elimination des foyers de perte (PEA Consulting, Chine, Belgique…)

 Développement des centres de services

 Hausse du taux d'activité

→ MOC de 8% atteinte dès 2017 (vs cible initiale 2018) :  +360bp vs 2013

 Nouvelle progression des centres de services

 Poches d'optimisation sur le taux d'activité et hausse du TJM

 Développement de l'applicatif

Encore des leviers à exploiter

 Effet de saisonnalité défavorable au S1 pour le secteur (-1 jour et nombreux ponts en mai vs +2 jours au S2) mais Groupe Open devrait 

tirer son épingle du jeu avec une croissance de 5% principalement tirée par les prix et le taux d'activité.

→ ROC S1 13,0M€, MOC S1 7,9%

Une bonne publication attendue au S1

Rédacteur : Maxence Dhoury. Achevé de rédiger le 04/09/18 à 17h45                                                    Historique des recommandations : http://www.midcaps.portzamparc.fr/fileadmin/pubt/avertissements.pdf
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LNA Santé Le plan stratégique en ligne de mire

Objectif de cours : 63€/action vs cours de clôture au 04/09/2018 à 56,3€, Acheter (1)
Multiples de valorisation : PER18e 17,2x, VE/EBIT18e 17,4x. 

Page 6

 Les objectifs annuels (CA +3,5%, Marge Opérationnelle qualifiée de "solide") sont dépassés sur le S1 (pour le CA) mais pas encore 

relevés en attendant le nouveau plan stratégique "Grandir Ensemble 2022" qui sera présenté lors de la SFAF, jeudi 13 septembre. 

 L'annonce du plan pourrait être selon nous l'occasion pour le management de matérialiser son travail patient et discret de négociations 

avec le secteur public et associatif. 

 Le caractère itératif du processus et les enjeux politiques obligent le groupe à s'inscrire dans le temps long pour opérer cette bascule. 

Un newsflow qui se fait attendre, mais nous sommes confiants !

Des fondamentaux toujours solides

 Sur les 7 100 lits du parc, 6 161 sont en régime de croisière, soit un taux de maturité de 87%. 

 Le TO (taux d'occupation) moyen est de 97,9% sur le semestre, un niveau extrêmement satisfaisant dans le secteur.

 Au T2, l'Exploitation ressort en croissance de 5,6% (Portzamparc 4,5%e) dont +4,5% en organique (Portzamparc +3,5%e org), 

globalement en ligne avec nos attentes à 108,6M€ (Portzamparc 107,4M€e). 

 A fin 2017, un bilan léger avec 54M€ de DFN pour la partie exploitation, soit environ 1x DFN/EBITDA contre un covenant à 4,25x. Il 

sera amené à baisser au S1 2018.

Rédacteur : Geoffroy Michalet. Achevé de rédiger le 04/09/18 à 17h45              Historique des recommandations : http://www.midcaps.portzamparc.fr/fileadmin/pubt/avertissements.pdf
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TRIGANO En rattrapage du T3…

Objectif de cours : 175€/action vs cours de clôture au 04/09/2018 à 123€, Acheter (1)
Multiples de valorisation : 2018e 1,1x VE/CA et 10,4 VE/ROP

Une fin d'exercice attendue dynamique

 Le T3 a fortement perturbé la marche en avant du titre:

 Croissance single-digit du marché du camping car (+8,1% en Allemagne; +8,7% en France),

 Décalages de livraison pour Trigano, 500 véhicules concernés par des défauts fournisseurs (concernant des modèles 2018).

 Des données rassurantes quant au cycle sur la fin de l'exercice, rattrapage à attendre pour Trigano?

 Immatriculation Allemagne +13,8% en juin, +19,2% en juillet; France +17,9% en juin,

 Rattrapage sur le T4 avec la livraison de la majorité des véhicules défectueux.

Une sanction peu justifiée à nos yeux

Page 3

Rédacteur : Arnaud DESPRE. Achevé de rédiger le 04/09/18 à 17h45 Historique des recommandations : http://www.midcaps.portzamparc.fr/fileadmin/pubt/avertissements.pdf

 Peu de changement dans notre scénario 2017/18…

 Légère révision en top line (2 319M€ vs 2 344M€ auparavant) et confirmation des attentes n+1 et n+2

 Confirmation de nos attentes de rentabilité (MOC 10,5%e +50bp)

 …mais une nette correction du titre post publication T3

 Chute de -31% depuis le pic de 180€ atteint en mai dernier

 Une valorisation attractive : 0,9x VE/Sales et 8,3x VE/EBIT 2018/19e

Short List – Septembre 2018                                                                                                     Page 7



Calendrier des publications

ALTRAN – Résultats S1 – Jeudi 06 septembre

GL EVENTS – CA T3 – Mardi 16 octobre

GROUPE OPEN  - Résultats S1 – Mercredi 12 septembre

LNA SANTE – Résultats S1 – Mercredi 12 septembre

TRIGANO – CA T4 – Mercredi 26 septembre
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Performances depuis janvier 2016
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Performances du mois précédent
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Depuis le 07 août. 2018 4,5% -0,8%

Depuis le 09 janv. 2018 12,2% -5,9%

Depuis le 03 janv. 2017 118,0% 18,0%

Depuis le 05 janv. 2016 196,6% 30,0%



Règles de fonctionnement

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

Liquidité : flottant >10 M€

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.
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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).

Historique des recommandations sur http://www.midcaps.portzamparc.fr/fileadmin/pubt/avertissements.pdf

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
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Ce document a été diffusé pour la première fois le mercredi 5 septembre 2018 à 8h30.

Détail des potentiels conflits d'intérêts BNP PARIBAS

Sociétés dans lesquelles BNP PARIBAS détient des participations : https://wealthmanagement.bnpparibas/fr/conflict-of-
interest.html
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AVERTISSEMENTS

Cette recommandation d’investissement diffusée par B*capital a été élaborée par Portzamparc. B*capital est soumis à l’interdiction d’effectuer des
transactions sur l’instrument concerné avant la diffusion de la communication. Elle s’appuie sur des informations et des études de place
considérées comme fiables à la date de leur diffusion mais aucune attestation ou garantie, expresse ou tacite, n’est donnée quant à la fiabilité ou
au caractère complet de ces informations qui ne doivent pas être exploitées comme telles. La recommandation est susceptible d’évolution ou
d’invalidation à tout moment sans que B*capital, ne puisse en informer au préalable le Client. B*capital, ne garantit donc pas ces éléments et ces
communications ne peuvent engager la responsabilité de B*capital.

Les placements sur les instruments financiers sont susceptibles de variation à la hausse et à la baisse et présentent un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps.

La communication ne constitue pas une incitation à investir. Elle ne fait pas autorité ni ne peut se substituer au jugement propre des investisseurs
et n’est pas censée être l’unique base d’évaluation des stratégies ou instruments financiers présentés. L’investisseur doit consulter avant tout
investissement le prospectus simplifié ou tout document d’information relatif à l’instrument financier.

La communication s’adresse à une clientèle autonome et avertie, disposant d’une bonne connaissance des marchés et outils boursiers, acceptant
les aléas boursiers. Le Client est seul juge de l’opportunité des opérations qu’il pourra être amenées à conclure et doit apprécier ses choix
d’investissement en fonction de sa situation financière, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement
(notamment degré d’acceptation du risque de perte et durée d’investissement envisagée).

Le présent rapport est confidentiel et reste la propriété de Portzamparc. Il n'est communiqué qu'à un nombre de destinataires sélectionnés et ne
peut être communiqué à quiconque (ni en totalité ni en partie) sans l'autorisation écrite préalable de Portzamparc ou B*capital. B*capital relève
de l’autorité de l’AMF. La politique de gestion des conflits d’intérêts de B*capital est disponible sur : www.b-capital.com


