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Entrées / Sorties

Cours de clôture au 
02/10/2018

HIGHCO HCO 5,07€
LDC LOUP 113€
MANITOU MTU 30,3€
REALITES ALREA 19€
SECHE ENVIRONNEMENT SCHP 26,6€

+

‐
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HIGHCO
LDC
MANITOU
REALITES
SECHE ENVIRONNEMENT

ALTRAN - Nous sommes acheteurs mais la publication du CA T3 ne lèvera pas les doutes sur la génération de
trésorerie.
GL EVENTS - L'augmentation de capital surprise nous amène à davantage de prudence sur le dossier à court
terme.
GROUPE OPEN - La réaction du marché suite à la déception sur la marge nous semble largement exagérée mais
le titre pourrait manquer de catalyseur à court-terme.
LNA SANTE - Le plan stratégique est annoncé. Bien que très positif, son déroulement sera progressif.
TRIGANO - Hormis les retours des premiers grands salons, pas de newsflow à attendre.



HIGHCO La meilleure dynamique se confirme pour 2018

Objectif de cours : 7,5€/action vs cours de clôture au 02/10/18 à 5,1€, Acheter (1)
Multiples de valorisation : VE diluée/RAO ajusté 7,5x 2018
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 Croissance organique S1 +2,2% et effet de base favorable au S2 = guidance accélération de la croissance organique 

confirmée vs 2017.

 La marge ajustée (18,1% en 2017) va continuer de progresser selon les guidances.

 Cela est confirmé par le S1 avec une marge ajustée en progression de 50bp à 26,2%.

 Message plutôt optimiste du management, en particulier sur le front du drive (poursuite de la croissance en France et 

premiers signes encourageants en Belgique).

La meilleure dynamique se confirme pour 2018

Le titre reste faiblement valorisé

 Hors BFR et impact des AGA sur le compte de résultat, tout en prenant en compte la dilution totale liée à ces AGA, 

nous calculons un ratio VE/ROC qui nous parait attractif au vu du profil du groupe : 7,5x 2018, 6,6x 2019.

 FCF Yield (hors BFR) >9%.

 Croissance soutenue par des acquisitions ciblées : montée à 100% dans Useradgents début juillet (effet périmètre de 7%

+ synergies).

 Mouvement possible de WPP (34% capital) qui prévoit de passer en revue ses participations.

Le M&A comme soutien potentiel

Rédacteur : Maxence Dhoury. Achevé de rédiger le 02/10/18 à 17h45              Historique des recommandations : http://www.midcaps.portzamparc.fr/fileadmin/pubt/avertissements.pdf
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LDC Internationalisation en cours

Objectif de cours : 152€/action vs cours de clôture au 02/10/2018 à 113€, Acheter (1)
Multiples de valorisation : 8,9x EV/EBIT 18e et 8,0x EV/EBIT 19e. 

Encore un bon trimestre à venir

 Publication du CA S1 le 04/10/18 : Après avoir enregistré une croissance au T1 de 3,0% à pc, nous prévoyons une poursuite de la

bonne dynamique commerciale dans l'ensemble des activités avec une croissance de 5,4% dont 2,8% à pc sur le T2 (contribution de

24M€ des acquisitions). Notre estimation de CA S1 ressort ainsi à 1 938,3M€ en hausse de 4,7% et de 2,9% à pc.
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Rédacteur : Nicolas  Montel. Achevé de rédiger le 02/10/18 à 17h45                     Historique des recommandations : http://www.midcaps.portzamparc.fr/fileadmin/pubt/avertissements.pdf

De solides fondamentaux

 Marché de la volaille France relativement dynamique (+2,2%) portée par la RHD en France : grâce à son leadership, ses marques

reconnues et son positionnement haut de gamme, le groupe gagne régulièrement des parts de marché sur l'ensemble des canaux de

distribution (GMS, RHD et PAI), renforcement en cours par acquisition dans les activités de canard de Barbarie.

 Solide dynamique de vente dans les activités traiteurs où le groupe surperforme son marché.

 Forte croissance dans la volaille en Pologne grâce à une amélioration constante du mix produit, poursuite de l'internationalisation avec

l'acquisition de la société Tranzit en Hongrie au business model intégré générant de fortes marges. D'autres opérations sont attendues

grâce à l'importante trésorerie du groupe.

Valorisation particulièrement attractive

 La baisse >20% du titre depuis son plus haut d'avril 2018 fait ressortir des ratios de valorisation particulièrement attractifs et offre un

bon point d'entrée pour participer au développement du groupe.



MANITOU Nouveau relèvement de la guidance ?

Objectif de cours : 40€/action vs cours de clôture au 02/10/18 à 30,3€, Acheter (1)
Multiples de valorisation : PER18 13,8x ; VE/ROP18 10,3x
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 A l'occasion de la publication CA T3, nous anticipons une croissance organique de 14,3% à 403M€. Dans le détail, nous

attendons +15% org. sur la division MHA à 266M€ (69% du CA), +16% org. sur la division CEP à 68M€ (16%) et +10%

org. sur la division S&S à 69M€ (15%).

 L'impact FX devrait être quasiment nul ce trimestre, nous anticipons un effet négatif de -0,3%.

 Pour rappel, nous attendions un relèvement de la guidance de CA aux résultats S1 2018, en juillet dernier. Le

management avait indiqué qu'un relèvement de guidance serait envisagé et quantifié si la tendance se confirmait.

 Pour 2018, nous attendons un CA en croissance organique de +16,7% vs. >15% pour la dernière guidance.

La confirmation de la tendance, moteur du relèvement de guidance

De très bons résultats S1

 CA S1 941M€ (+18,5% org.)

 ROC S1 63M€ soit 6,7% de MOC (+70bp)

 La valorisation actuelle du titre ne reflète pas son potentiel : VE/ROP /Croissance du ROP 2018 à 0,6x alors que la

moyenne des concurrents (JUNGHEINRICH, CATERPILLAR…) se traite à 1,5x.

Une valorisation attrayante

Rédacteur : Yann de Peyrelongue/Geoffroy Michalet. Achevé de rédiger le 02/10/18 à 17h45       Historique des recommandations : http://www.midcaps.portzamparc.fr/fileadmin/pubt/avertissements.pdf
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REALITES Construire 2020

Objectif de cours : 32,5€/action vs cours de clôture au 02/10/2018 à 19€, Acheter (1)
Multiples de valorisation : 10,9x EV/EBIT 18e et 9,2x EV/EBIT 19e. 

La valorisation ignore la montée en puissance
 Une top line qui sera dynamique…en n+1 et n+2 (PZP +25%e en 2019 et 2020).

 Nouvel effort de recrutement sur 2018, mais un effet positif en marge brute devrait permettre une amélioration de la MOP

(PZP 7,6%e; +90bp vs n-1).

 L'évolution du CFO sera défavorable cette année (BFR PZP -14M€e) mais en lien avec la croissance à venir en top line.

 Une valorisation qui ne tient pas compte des projets embarqués:

 EV/EBIT 18e 10,9x – EV/EBIT 19e 9,2x.
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Rédacteur : Arnaud DESPRE. Achevé de rédiger le 02/10/18 à 17h45                    Historique des recommandations : http://www.midcaps.portzamparc.fr/fileadmin/pubt/avertissements.pdf

Net développement du foncier, accélération d'Heurus
 Publication d'un CA S1 IFRS à 51,6M€, soit +2,8% vs n-1, et d'un CA économique de 56,8M€ (+3,5% vs n-1; remontée des

MEE).

 Cela peut sembler décevant au premier regard, mais le développement foncier reste l'indicateur clé.

 Développement pour 201M€ au S1, soit +60% vs n-1. Confirmation de la dynamique à venir en termes de top line.

 Heurus : accord tripartite récent entre Réalités / Heurus / InfraRed :

 Garantir 250M€ de CA en maîtrise d'ouvrage.

 Accélérer en maîtrise d'usage (cible LT CA 80M€ avec 9 à 10% de marge nette; MEE).



SECHE ENVIRONNEMENT Une année 2018 dynamique

Objectif de cours : 38€/action vs cours de clôture au 02/10/2018 à 26,6€, Acheter (1)
Multiples de valorisation : PER 11,3x2018e, VE/EBITDA 4,8x2018e 

Focus sur la génération de cash
 Augmentation de l'EBITDA (+21% au S1 18)

 La hausse du poids de l'international (11% du CA 17 vs 5% du CA 16) va soutenir la croissance organique et la 

rentabilité

 Retournement de l'effet BFR

 Retour à un niveau d'investissement normatif (<8% du CA au S1 18)

 CFO >75M€ et FCF >25M€ à partir de 2018

 CA T3 le 23 octobre: nous attendons un CA contributif de 131,6M€ +8,5%

 La guidance de CA annuel a été récemment relevée

La qualité à un prix abordable

 Rendement >3,5%

 PER 11,3x2018e, 10,4x2019e, VE/EBITDA 4,8x 2018e et 4,5x 2019e

 FCF yield >12% à partir de 2018,

 PAN 0,8x.
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Prochain catalyseur

Rédacteur : Nicolas ROYOT. Achevé de rédiger le 02/10/18 à 17h45              Historique des recommandations : http://www.midcaps.portzamparc.fr/fileadmin/pubt/avertissements.pdf



Calendrier des publications

HIGHCO – CA T3 – Mercredi 17 octobre

LDC – CA T2 – Jeudi 04 octobre

MANITOU – CA T3 – Jeudi 18 octobre

REALITES – Résultats S1 – Lundi 08 octobre

SECHE ENVIRONNEMENT – CA – Mardi 23 octobre

Short List – Octobre 2018 Page 8



Performances depuis janvier 2016
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Performances du mois précédent

Short List CAC Mid&Small

Depuis le 04 sept. 2018 -16,6% -1,5%

Depuis le 09 janv. 2018 -2,2% -8,0%

Depuis le 03 janv. 2017 90,0% 15,3%

Depuis le 05 janv. 2016 158,5% 27,0% 0
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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 3 octobre 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


