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PUMA conçoit, fabrique et vend des articles de sports et des vêtements dans le monde entier via ses filiales, distributeurs et en ventes directes.

Un secteur en croissance

L’industrie du sport, toutes disciplines confondues, représente 1 200 Milliards d’€ et génère à elle seule près de 2% du PIB mondial.
La croissance du secteur s’établit en moyenne à 4% par an et est portée par l’accroissement des classes moyennes et la popularité du sport en tant que style de vie.

Puma, l’éternel outsider qui monte en puissance

Puma est le 3ème acteur du secteur derrière Nike et Adidas et devant Under Armour et Asics.
Puma est historiquement présent dans 4 sports (football, running, fitness et golf) et s’est lancé en 2018 dans le basketball.
Une marque puissante (9ème marque tous secteurs confondus la plus influente sur les réseaux sociaux) portée par des stars comme Rihanna, Selena Gomez, Antoine
Giezmann, Nigel Ellis, Rickie Fowler et des clubs comme Arsenal, Borussia Dortmund, OM….
Un héritage sportif grâce au sponsoring de sportifs mythiques (Pelé, Maradona, Usain Bolt, Michael Schumacher, Lewis Hamilton…).

Un plan de redressement en bonne voie

Arrivé en 2013 à la tête du Groupe, Bjorn Gulden, a mis en place un plan de redressement « Forever Faster » fondé sur un modèle mixte : développement d’articles
de sport techniques et innovants et renforcement de sa culture « lifestyle » (produits en dehors de la pratique du sport).
L’objectif du management est de redresser les marges de la société pour atteindre 10% de marge d’exploitation à horizon fin 2021.
Au dernier trimestre, la marge d’exploitation a d’ores et déjà atteint 10,5% avec une progression du chiffre d’affaires de +13,9%.

Dans ce contexte porteur pour la marque PUMA, nous passons à l'achat.
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Anne-Karine MARMU, Equipe Biens de consommation B*Capital

DE0006969603 PUM

Puma SE - Achat

Dans les starting-blocks

1ère conviction

04/12/201805/12/2018 à 15h

Reuters, Oddo, JP Morgan, Kepler.

462,50 EUR

Biens de consommation
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Givaudan SA est un groupe Suisse qui fabrique des parfums et des saveurs à partir d’ingrédients naturels et synthétiques. La société vend ses produits aux fabricants de 
parfums, cosmétiques, aliments préparés et biens de consommation. Le groupe est présent dans 109 pays avec 46 sites de production et 11 000 employés. 

Un 3ème trimestre supérieur aux attentes et un plan de développement confirmé 

Le groupe publie un chiffre d’affaires sur le 3ème trimestre en hausse de 9,8% (dont 5,7% à périmètre constant contre 4,4% attendus) et en profite pour confirmer les 
objectifs de son plan quinquennal 2020 de hausse des ventes en organique de 4 à 5% par an.

Une présence accrue sur des marchés porteurs

Que ce soit en terme de zones géographiques : 45% des ventes se font sur des marchés "en forte croissance" : Asie du Sud-Est notamment et plus spécifiquement sur 
les villes de seconde taille. Ces marchés représentent 80% des Capex. 
Ou en terme de solutions : éléments naturels, compléments alimentaires, bien-être santé aux Etat-Unis, ces marchés sont attendus en croissance de 7% an d’ici 2020.
Pour maintenir son avance et mieux s’adapter aux attentes locales, la société investie en innovations à hauteur de 8,8% de ses ventes. 

Des acquisitions stratégiques

Givaudan a réalisé 8 acquisitions en 5 ans. La dernière en date, Naturex, devrait permettre au groupe de renforcer son offre sur les solutions naturelles, de diversifier 
ses sources d’approvisionnement, de lisser ses prix d’achats et d’augmenter sa présence aux Etats-Unis.  
Le marché s’attend à une poursuite des acquisitions afin d’atteindre une croissance totale de l’ordre de 7% d’ici 2020 (4,5% en organique, 2,5% de par les 
acquisitions). 

Une rentabilité attendue en hausse

Grace à une nouvelle organisation commerciale et logistique (Guivaudan Business Solutions) le groupe fluidifie le passage de commandes, ajuste mieux ses prix entre 
l’offre et la demande et vise des économies de 60 millions de francs suisses par an à horizon 2020. 

Fort de sa stratégie de développement et d’amélioration  de l’efficacité opérationnelle, Givaudan devrait accroître sa position de leader, atteindre ses objectifs et 
renforcer sa rentabilité.  
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CH0010645932 GIVN

Givaudan SA - Achat

Une stratégie qui porte ses fruits 

Achat le 31/10/2018

04/12/201805/12/2018 à 15h

2 462,00 CHF

Édouard BOURGEOIS, Equipe Biens de consommation B*Capital

Biens de consommations

Reuters, JPM, CITI, Société Générale, Kepler Cheuvreux
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Rubis, opérateur français indépendant, intervient dans le stockage de produits liquides industriels à travers sa filiale Rubis Terminal, dans la 
distribution de produits pétroliers en Europe, Caraïbes et en Afrique (GPL, fiouls, etc.) à travers sa filiale Rubis Energie mais aussi dans des 
activités d’infrastructure, de transport, d’approvisionnement et de services par le biais de son pôle "Rubis Support et Services".

Une conjoncture défavorable :

Les  activités de stockage confirment leur ralentissement. Du fait de la structure des prix (différence entre prix actuels et prix anticipés par le 
marché),  le stockage de pétrole devient moins attractif. Le chiffre d’affaires de la France et de la Turquie se replie respectivement de 4% et de 
60% sur cette division.
Rubis va devoir avant le 4 novembre prochain se retirer d’Iran et revendre l’activité bitume (acquise en janvier 2018) pour éviter les sanctions 
américaines. Une provision de 18M€ a été mise en place  pour prévenir des effets de cette opération. 
Le Résultat Net Part du groupe ressort en baisse de 7% à 129 M€ au dernier semestre, contre un consensus de +12%.

Des résultats plutôt décevants : 

Hausse du chiffre d’affaires au T3 inférieur aux attentes (1,12 contre 1,2 milliard attendu par le consensus). Cela s’explique en partie par le recul 
inattendu des volumes de distribution chez Rubis Energie. 
En outre, le couple chiffre d’affaires et volume par zone a évolué comme tel :  en Europe les revenus ont augmenté de 24% avec des volumes en 
recul de 4% ; aux Caraïbes +17% de revenus et -3% en volume ; en Afrique +24% de recettes avec un maintient des volumes. 

Nous restons à l’allégement et conseillons de réduire notre pondération sur Rubis. La visibilité à court terme reste faible. Notre position pourrait 
être revue en cas d’acquisition et/ou un retournement favorable sur les activités de stockage. 
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Yacine MOUALEK, équipe Pétrole, Gaz & Matériaux de base B*capital

FR0013269123 RUI

Alléger – Rubis

Les fondamentaux manquent de consistance et le contexte demeure peu porteur

Alléger le 28/11/2018

05/12/2018 à 15h

Pétrole & Gaz

47,22 EUR

04/12/2018

Reuters
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Le groupe SMCP est un acteur international de la vente de détail de prêt-à-porter et d'accessoires. Les produits du groupe sont commercialisés par un réseau de points 
de vente et de sites Internet sous trois marques : Sandro, Maje et Claudie Pierlot. La gamme de produits est composée de vêtements et d'accessoires tendances de haute 
qualité, le modèle du groupe associant les codes de l'industrie du luxe et ceux du "fast-fashion". 

Des résultats trimestriels jusqu’ici solides

SMCP a publié un chiffre d'affaires de 241,3 millions d‘€ contre des attentes à 238,1 millions d‘€ soit une progression de +15,2% (à taux de changes constants). A 
données comparables sur les points de ventes existants, l'activité a continué de progresser. La croissance provient également d'une forte expansion des ventes sur 
Internet (notamment chez Sandro et sur la zone Amériques) qui représentent désormais plus de 14% des ventes contre 12% à fin 2017. 

Les trois marques continuent d'afficher des taux de croissance à deux chiffres. Sandro bénéficie de dynamiques très positives en Asie et de l'accélération dans le 
digital. Maje réalise une belle performance, profitant notamment d'initiatives célébrant son 20ème anniversaire. La marque Claudie Pierlot parvient à croître de plus de 
13% malgré un biais très français grâce à son développement à l'international.

Dans le sillage de ces bonnes performances commerciales, l’excédent brut d’exploitation progresse de 14,8%, le résultat net atteint 27,4 millions d’€ contre 1,1 
millions d’€ un an plus tôt et le Bénéfice Net Par Action passe de 0,002 € à 0,347€.

Inquiétudes en provenance de Chine et sur le cycle économique mondial

Les tensions géo-politiques et commerciales entre les Etats-Unis et la Chine pèsent sur le moral des consommateurs et donc sur le niveau de la consommation. 
Les autorités chinoises renforcent les contrôles à la frontière sur les produits de luxe rapportés par les ressortissants chinois lors de leurs voyages. 
Les petites valeurs font l'objet de dégagements importants compte-tenu de leur caractère cyclique.

Dans un contexte de retournement sur le secteur du luxe, nous recommandons de réduire  les positions sur les valeurs les plus exposées à la zone Asie. Nous passons 
donc à Alléger sur le titre. 
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Anne-Karine MARMU, Equipe Biens de consommation B*capital

FR0013214145 SMCP

Alléger - SMCP

Inquiétudes sur la zone Asie

Alléger 14/11/2018

Reuters, Société Générale, Exane

16,8 EUR

Biens de consommation

04/12/201805/12/2018 à 15h
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Dassault Systèmes SE est une société technologique. Elle fournit des applications conçues pour accompagner les processus d'innovation de ses 
clients. Sa gamme de produits inclut des logiciels de conception 3D, simulation 3D et gestion du cycle de vie de produit.

Des résultats solides mais les attentes du marché semblent trop élevées

Au regard des résultats trimestriels publiés fin octobre, la croissance du chiffre d'affaires devrait s'afficher en haut d'une fourchette entre 9 et 
10% sur l'année, soit 3,4 à 3,44 milliards d’€.
Le rythme de croissance, bien que conforme aux estimations du management, reste inférieur aux attentes du marché qui anticipe 16% sur l'année 
2018 voir davantage. Sauf à battre très largement ses propres prévisions sur le dernier trimestre, le groupe risque de décevoir à la clôture de 
l'exercice. 
Dans une conjoncture économique mondiale sous pression, la forte part de l'industrie dans la clientèle du groupe nous amène à être prudent.

Dégradation de la tendance boursière

Notre modèle quantitatif indique maintenant une tendance baissière en absolue mais aussi vis à vis des grands indices européens, traduisant une 
prise de conscience du marché sur la valorisation élevée du titre.
Cette tendance s'inscrit dans un contexte de marché peu propice aux valeurs de croissance.
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Cédric MOISAN, Equipe Technologie B*capital

FR0000130650 DSY

Dassault Systemes SE - Vente

Le marché en voulait trop

04/12/201805/12/2018 à 15h

107,4 EUR

Technologie

Citigroup, JP Morgan, Oddo, Société Générale Kepler Cheuvreux, Reuters

Vente le 28/11/2018



Les valeurs "Core" sont des valeurs que nous considérons de « fond de portefeuille » ; à détenir.
Elles sont sélectionnées parmi l'univers de recommandations propre à B*capital et doivent
appartenir aux 2/3 des valeurs les plus corrélées à notre benchmark*.

Les valeurs "Satellite" sont des valeurs dont la qualité fondamentale des titres n’est plus déterminante
et qui peuvent être sujettes à un risque de variation plus élevé.
Elles sont sélectionnées parmi l'univers de recommandations propre à B*capital et appartiennent au
1/3 des valeurs les moins corrélées à notre benchmark*.

Ces idées d’investissement "core" et "satellite" doivent s’envisager dans une optique de placement à moyen
terme (6 mois/18 mois). Il se peut toutefois qu’en fonction de l’évolution des marchés, des arbitrages soient
réalisés sur de plus courtes périodes. Les destinataires de cette publication seront informés soit au travers de
cette publication soit par un « flash spécial » en cas d’invalidation rapide de la recommandation.

* indice de référence pondéré pour 50 % de valeurs du CAC40 et pour 50 % de valeurs de l'EuroStoxx50

Les opinions exprimées dans ce document résultent d'une synthèse des travaux de plusieurs bureaux de
recherche et s'appuient sur des approches fondamentales et techniques. Elles peuvent différer de l'opinion du
bureau de recherche Portzamparc .

Cette recommandation d’investissement, diffusé par Portzamparc a été élaborée par B*capital. Le présent
document constitue une communication à caractère promotionnel visée à l'article 313-25 et 313-28 du
Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers. Elle n’a pas été élaborée conformément aux
dispositions réglementaires visant à promouvoir l’indépendance des analyses financières. Portzamparc n’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 Portzamparc,ne puisse en informer au
préalable le Client. Portzamparc , ne garantit donc pas ces éléments et ces communications ne peuvent
engager la responsabilité de Portzamparc.

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.

Avertissement


