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Amplitude Surgical (AMPLI). Le fabricant de pro-
duits pour la chirurgie orthopédique a historique-
ment privilégié la croissance pour gagner des 
parts de marché, au détriment de la rentabilité.
La succession d’exercices déficitaires et un endet-
tement devenu conséquent poussent la société à 
une meilleure discipline en privilégiant désormais 
les marges. La dernière publication va dans le bon 
sens. Viser 2 €.

Eurobio Scientific (ALERS). Le spécialiste des dia-
gnostics in vitro remplit, les uns après les autres, 

ses objectifs, dont celui de
50 millions d’euros de chiffre
d’affaires, atteint avec un an
d’avance.
Devenu leader en France, il a
acquis une taille critique et
va devenir un consolidateur
du marché. 
Le groupe est en route vers

les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Son 
modèle économique est stable et va être de plus 
en plus vertueux. Objectif : 6 €.

Hiolle Industries (ALHIO). Cette société de servi-
ces aux industries, qui réalise 65 % de son chiffre 
d’affaires dans le ferroviaire et l’aéronautique, 
affiche une croissance à la fois régulière et 
soutenue. 
Sur les neuf premiers mois de l’année, les revenus 
ont progressé de 5,5 %.
Les prochains mois bénéficieront de l’arrivée de 

contrats décalés. Le carnet de commandes offre 
une visibilité jusqu’en 2023. Le titre se paie avec 
un PER de 11 fois le bénéfice attendu pour un 
rendement de 3 %. Objectif : 6 €.

Mecelec Composites (ALMEC). Ce spécialiste des 
matériaux composites vient de boucler le refinan-
cement de sa dette par une augmentation de ca-

pital, souscrite par les fa-
milles qui le contrôlent. Cel-
les-ci ont mené une profonde
mutation de la société depuis
2016, en la repositionnant sur
des segments en croissance,
en réduisant les coûts et en
optimisant l’outil industriel.
Le carnet de commandes est

au plus haut historique. Le titre se négocie 8 fois 
le bénéfice attendu en 2020 et 6 fois 2021. 
Objectif : 3 €.

Touax (TOUP). Le groupe s’est recentré sur la 
location de matériel, en propre ou pour compte 
de tiers. L’activité Wagons est devenue le premier 
contributeur et la tendance est positive.
Le taux d’utilisation des wagons est très élevé, 
de même que celui des conteneurs et des barges. 
Le seul point noir est le coût de la dette. 
Mais si la situation opérationnelle s’améliore, une 
renégociation sera possible. 
Le titre Touax est à son niveau de 1995. La décote 
sur actif est de plus de 50 %. 
Objectif : 7 €.

Assystem (ASY). Ce groupe est spécialisé dans les 
infrastructures complexes pour le nucléaire, une ni-
che très porteuse. La croissance organique des 
ventes au troisième trimestre a été de 8 %, dont 
10 % pour la division Energy et Infrastructure. Le 
fait que le président-directeur général se soit ré-
cemment renforcé au capital au travers d’un hol-
ding lui appartenant est un signe de confiance fort 
dans les perspectives. L’effet d’une éventuelle sor-
tie de Tikehau, qui détient 4,2 % du capital après 
une opération d’échange en novembre, ne doit pas 
être surestimé. Le niveau de cours actuel est, selon 
nous, une bonne opportunité de se placer. La valo-
risation du groupe par la somme des parties se 
monte à 45 €. Mon objectif est de 40 €.

Mediawan (MDW). Cette société profite du marché 
porteur des contenus médias (films d’animation 
et séries à succès), où les prix sont bien orientés. 
Je joue un second semestre meilleur que le pre-
mier, qui a été un peu faible pour des raisons de 
saisonnalité. Le groupe grossit par acquisitions en 
Europe. Je table sur une croissance des ventes de 
10 % en 2020, assortie d’une amélioration des pro-
fits en valeur absolue. Le titre est bon marché, 
avec une valeur d’entreprise sur résultat opération-
nel courant de 10 fois. J’ai un objectif de 13 €.

Pierre & Vacances (VAC). Les résultats 2018-2019 
ont été un peu meilleurs que prévu. Yann Caillère 
semble avoir le soutien total de Gérard Brémond. 
J’attends donc que le nouveau plan stratégique soit 
le bon. Le premier trimestre de l’exercice s’annonce 
bon et la visibilité va s’améliorer. La valorisation 
est très modérée, à 0,3 fois la valeur d’entreprise 

sur le chiffre d’affaires. La décote sur l’actif net 
comptable est de 20 %. La recovery n’est donc 
pour moi pas dans les cours. Je vise 25 €.

Séché Environnement (SCHP). Avec un PER pour 
2020 de moins de 10 fois, la valeur est encore bon 
marché, d’autant que la société s’affirme comme 
un incontournable acteur de l’économie circulaire. 

La visibilité est bonne dans un
secteur qui a le vent en poupe.
Le plan stratégique à 2022 me
semble convaincant, avec un
objectif affiché de marge
d’Ebitda de 22 %. Séché béné-
ficie, en outre, d’un effet prix
positif en France sur le marché
du recyclage et du traitement,

car la demande demeure soutenue et les capacités 
sont limitées. Le développement à l’international, 
où les marges sont plus élevées, constitue enfin un 
levier significatif, notamment grâce aux acquisi-
tions Objectif : 40 €.

Verimatrix (VMX). C’est la valeur un peu plus of-
fensive de ma sélection. La société Inside Secure a 
fait l’acquisition de Verimatrix l’an dernier aux 
Etats-Unis, dont elle a pris le nom. Les synergies 
ont été immédiates et importantes. En outre, le 
groupe, en cédant son hardware, s’est recentré sur 
la protection des contenus vidéo et la sécurité des 
données. Le fonds One Equity Partners, qui détient 
25,6 % du capital, est, selon moi, susceptible de 
prendre le contrôle. La valorisation est faible pour 
le secteur, à 11 fois la valeur d’entreprise sur résul-
tat opérationnel. Mon objectif est de 2,50 €.

Décollecte
Des cessions de particuliers inquiets 
ont alimenté les flux sortants

REFLUX - L’obligation d’envoyer une lettre aux 
clients lorsque le cours baisse de plus de 10 % a ren-
forcé les craintes des particuliers vis-à-vis des peti-
tes valeurs. « La hausse rassure et la baisse inquiète,
alors qu’en Bourse, c’est le contraire : une chute doit 
susciter de l’intérêt, et une envolée, de la méfiance », 
lance Harry Wolhandler, directeur de la Gestion
Actions chez Amilton Asset Management. La 
décollecte a encore été très forte cette année. « Elle
s’est élevée à 1,2 milliard d’euros depuis six mois, sur 
un encours de 18,1 milliards », indique Nicolas Royot,
du bureau d’analyse de Portzamparc. Selon lui, ce 
mouvement pourrait se stabiliser ou s’inverser, 
mais cela ne se voit pas encore dans les chiffres. 
Cette décollecte oblige les gérants à céder des
titres. Cela pèse sur le cours des valeurs les moins 
liquides.
C’est pourquoi les performances sont souvent liées 
à la capitalisation : + 23 % en moyenne si elle 
dépasse 1 milliard d’euros, + 16 % entre 0,5 et 1 mil-
liard, + 3,5 % entre 0,1 et 0,5 milliard et – 2 % au-des-
sous de 0,1 milliard. La revue à la baisse des
bénéfices a aussi pesé. Pour l’indice Cac Mid &
Small, les bénéfices ne sont plus attendus qu’en
hausse de 3 % en 2019 au lieu de + 15 % en début 
d’année. Pour 2020, le consensus est encore à 
+ 16 %, avec des risques de déception.

Quant à Sébastien Korchia, directeur général 
adjoint et responsable des gestions collectives,
chez UBS La Maison de Gestion, il est plus nuancé :
« La croissance bénéficiaire des petites capitalisations 
peut paraître décevante par rapport au Cac 40, mais il
faut tenir compte de la composition des indices. » La 
comparaison est à l’inverse plus pertinente avec les
PME non cotées (indice Argos), les valeurs moyen-
nes se payant 30 % moins cher, avec un ratio valeur 
d’entreprise sur Ebitda de l’ordre de 7 contre
10 fois.
- S. A.

Les petites valeurs à la cave sur deux ans

Cac
Small

– 18%

Cac
40

+ 11,4 %

Variation depuis le 29 décembre 2017*

des valeurs
du Cac Small

sont
dans

le rouge

des valeurs
du Cac 40
sont
dans
le vert

* Cours arrêtés le 13 décembre 2019. Source : Amiral Gestion.
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Perspectives 2020
Des espoirs, après deux ans de sous-
performance par rapport au Cac 40

POTENTIEL - Les petites capitalisations avaient 
beaucoup progressé en 2016-2017 et leurs valorisa-
tions appelaient à une détente. La liquidité, détour-
née vers les grandes valeurs et le private equity, a
favorisé puis amplifié ce phénomène. « Deux ans
plus tard, par effet d’exagération, nous sommes dans la
configuration opposée avec un private equity cher et 
des grandes valeurs cotées bien valorisées », explique 
Sébastien Korchia. De fait, les petites sociétés ont 
retrouvé un potentiel d’appréciation réel et signifi-
catif. « Il faudra toutefois attendre le retour des flux et 
des investisseurs sur ce compartiment », ajoute-t-il.
Pour Harry Wolhandler aussi, il y a eu une exagéra-
tion dans les deux sens, à l’achat sur les grandes 
capitalisations et à la vente sur les petites valeurs.
Pour un rebond durable, il faudra un marché bour-
sier porteur et une amélioration du momentum 
économique. « Si on table sur une stabilité des taux en
2020, les valorisations les plus élevées devraient sta-
gner et ces actions seront très sensibles à toute décep-
tion, fait remarquer Régis Lefort, de Talence 
Gestion. L’an prochain, j’attends une poursuite de la 
rotation sectorielle vers la value et les cycliques, ce qui 
m’incite à avoir un portefeuille plus équilibré. Il faudra
continuer à jouer les situations particulières et les
recoverys. »
Jean-François Delcaire, gérant chez HMG 
Finance, estime toutefois que les valeurs moyennes

sont de moins en moins cycliques, avec le poids 
grandissant des sociétés de services aux entrepri-
ses, comme les SSII. De nombreuses sociétés de 
taille moyenne sont donc moins sensibles à la con-
joncture et résistent mieux que les grandes. Avec la 
baisse récente, les valeurs moyennes, qui surco-
taient de 45 % par rapport aux grandes, ne surco-
tent plus que de 10 %. Les petites offrent aussi une 
décote de 30 % sur le private equity, devenu très 
cher. « Il ne faut pas non plus oublier que la liquidité
sur le private equity est très limitée », ajoute Jean-
François Delcaire, qui attend une reprise des opé-
rations de M&A en 2020. - S. A.

Après une nouvelle année noire, espoir de rebond pour les VM
 Opportunités  Dans un vivier de valeurs décotées, 
voici 35 idées nouvelles qui pourraient combler le retard.

Jamais, au cours des vingt dernières années, les valeurs moyennes (VM) n’ont baissé trois années de
suite. Il y a donc de l’espoir pour 2020. En 2018 et 2019, ce sont surtout les toutes petites valeurs qui ont
le plus souffert. Le manque de liquidité leur a été fatal. En outre, l’effet sectoriel a joué en leur défa-
veur, avec une ruée sur le luxe et sur l’aéronautique, très représentés au Cac 40. Parallèlement, les bio-

techs ont fortement déçu. L’indice Mid & Small affiche toutefois une performance correcte grâce aux grosses
midcaps de croissance les plus liquides. Ces dernières ont pu tirer leur épingle du jeu, car elles ont profité d’un
environnement favorable de taux bas.
On perçoit une meilleure tendance depuis quelques semaines, tirée par le retour d’opérations de retrait, un 
mouvement qui pourrait se poursuivre l’an prochain, car les candidats à une sortie de la Bourse sont encore 
nombreux. Pour 2020, les estimations de bénéfice sont également plus favorables, après deux années en 
berne. Ainsi, certains titres apparaissent nettement décotés. Nos six gérants vous présentent leurs cinq 
valeurs favorites et Investir se plie aussi à cet exercice. -  SYLVIE AUBERT AVEC LA RÉDACTION FINANCIÈRE
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Une décollecte forte

Encours et collecte des fonds Mid & Small

Sources : Portzamparc, AMF, 164 fonds.
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LES CONSEILS DES SIX GÉRANTS

+ 8,3 %

– 9,9 %

Variation de la précédente sélection entre 
le 22-7 (ouverture) et 24-12-2019 (clôture)
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Aures Technologies (AURS). Après une 
période difficile liée au non-respect d’obli-
gations fiscales par les clients du groupe, 
les problèmes sont désormais derrière. Un 
rebond des résultats est attendu alors que 
le groupe a mis en place une réduction de 
ses coûts qui devrait se matérialiser dans 
les comptes. L’effet de base sera beaucoup 
plus favorable sur la seconde partie de 
l’année 2019. Objectif : 33 €.

Voyageurs du Monde (ALVDM). Ce leader 
mondial du voyage d’aventure est présent 
sur le segment haut de gamme du marché. 
Son modèle économique est très généra-
teur de cash-flow avec une faible intensité 
capitalistique. Le titre affiche un retard 
boursier par rapport à sa valorisation his-
torique, et le groupe a montré sa capacité 
à afficher une croissance solide entre 7 % 
et 8 %. Objectif : 160 €.

Gerard Perrier Industrie (PERR). Ce fa-
bricant d’équipements électriques est une 
véritable pépite au croisement de l’indus-
trie et des services. Il dispose d’une exper-
tise dans le nucléaire qui lui permet de 
profiter du vieillissement du parc français. 
Il affiche une croissance annuelle moyenne 
de 5 % à 6 %, une rentabilité stable et 
élevée ainsi qu’un ratio de retour sur in-
vestissement élevé. Viser 70 €.

Infotel (INF). Une inflexion positive des 

marges est attendue au second semes-
tre 2019 pour la société, qui génère à la 
fois une activité de SSII et d’éditeur de 
logiciels et qui a souffert depuis deux ans. 
Le retour à une croissance forte au troisiè-

me trimestre (+ 8 %),
malgré un effet de
base difficile, reflète
la stratégie d’exter-
nalisation partielle
des recrutements
dans les services et
une très bonne dyna-
mique dans les logi-

ciels. Sur la base d’un ratio de valorisation 
de 6,7 fois le résultat opérationnel 2020, la 
valorisation est redevenue très raisonna-
ble. Objectif : 50 €.

Ekinops (EKI). Malgré un très beau par-
cours boursier, marqué par un doublement 
du titre sur un an, l’histoire n’est pas ter-
minée pour l’équipementier télécoms. La 
marge opérationnelle, qui avait progressé 
au premier semestre, devrait continuer sur 
cette tendance en 2020. L’acquisition d’une 
société brésilienne dans l’OTN (réseaux de 
transport optique), un segment qui repré-
sente 30 % du chiffre d’affaires et devrait 
tripler dans les cinq ans à venir, a été bien 
perçue. La génération de trésorerie est 
très élevée. Viser 8,20 €.

OLIVIER DE 
ROYÈRE,
MONTPENSIER 
FINANCE

NICOLAS ROYOT,
PORTZAMPARC

HARRY 
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DELCAIRE,
HMG FINANCE

LES PRÉFÉRÉES 
D’INVESTIR

Notre 
sélection 
est 
renouvelée

N ous présentons égale-

ment nos cinq titres

préférés Nous renouve-
lons la totalité de nos choix par 
rapport à la dernière table
ronde.
Catering International Services 
(CTRG). Au troisième trimestre, 
la croissance s’est accélérée 
(+ 29,5 %, après + 15,6 % au 
deuxième). En outre, le groupe 
de services en milieu hostile 
vient de signer plusieurs 
contrats. La rentabilité, affectée 
en 2019 par la perte d’un gros 
projet, devrait se redresser. Il 
existe une dimension spéculative 
car la valeur pourrait sortir de 
la Bourse. La valorisation est at-
trayante, à 12 fois le bénéfice 
estimé pour 2020. Objectif : 

15 €.

Korian (KORI). Le groupe com-
mence à recueillir les fruits de 
ses efforts de réorganisation 
engagés depuis trois ans. 
L’objectif annuel d’une progres-
sion de plus de 8 % de l’activi-
té, soutenue par les acquisitions 
et d’une marge d’Ebitda de 
14,5 %, en hausse de 0,2 point, 
a été confirmé pour 2019. La di-
rection vise, à l’horizon 2021, 
4,2 milliards de facturations et 
une marge d’Ebitda à 15,5 %. 
Malgré un rebond en 2019, le 
titre présente encore une 
décote significative par rapport 
à Orpea. Objectif : 48 €.

Mediawan (MDW). Le secteur 
est très porteur grâce à la mul-
tiplication des plateformes de 
streaming vidéo. Le groupe est 
porté par la livraison de séries 
phares. Nous attendons une 
progression des ventes supé-
rieure à 10 % en organique, et 
la croissance externe devrait se 
poursuivre. Le titre a chuté à 
cause de ventes de titres de la 
part de deux fonds. 
Objectif : 15 €.

Mersen (MRN). L’expert mondial 
des spécialités électriques et des 
matériaux avancés est de plus 
en plus présent sur le segment 
des énergies renouvelables, 
alors que le marché du solaire 
est en reprise au second semes-
tre 2019. Les mégatendances 
sont très prometteuses pour le 
groupe, ce qui lui permet de di-
minuer progressivement son ex-
position au cycle. On vise 40 €.

SQLI (SQI). Le titre conserve 
une valorisation très abordable, 
à seulement 13 fois ses bénéfi-
ces estimés pour 2020. Surtout, 
l’attrait spéculatif a été renforcé 
la semaine dernière par le chan-
gement au sein du capital  : 
DBAY a racheté aux actionnaires 
principaux leurs parts et détient 
désormais 28,6 % du capital. Le 
reste est très éclaté, et même si 
DBAY ne devrait pas faire d’OPA 
dans les six mois, il pourrait 
très bien prendre le contrôle à 
terme. Nous visons 28 €.

Easyvista (ALEZV). L’éditeur de logiciels 
fournit une plateforme permettant aux 
organisations d’automatiser la résolution 
de leurs problèmes informatiques cou-

rants. Le groupe a
dorénavant atteint sa
taille critique pour
devenir profitable. La
forte croissance at-
tendue sur 2019 et
2020 devrait aboutir
à une très forte amé-
lioration des marges.

Nous visons 85 €.

Envea (ALTEV). Le leader européen 
d’appareils de système de mesure et 
d’évaluation de la qualité de l’air et de 
l’eau devrait maintenir la forte dynami-
que observée au premier semestre 2019, 
notamment grâce à sa forte présence en 
Chine. La mise en place d’une réglemen-
tation contraignante sur le mercure ainsi 
que des opérations de croissance externe 
sont des leviers additionnels pour assu-
rer la croissance future. Nous visons 

115 €.

Europcar Mobility (EUCAR). Europcar 
pourrait, d’ici à la fin du semestre pro-
chain, se faire racheter par un fonds de 

private equity. Eurazeo (qui détient 
29,9 % du capital d’Europcar) a confirmé 
le 14 novembre qu’il conduisait une revue 

stratégique pouvant mener à la cession 
de tout ou partie de sa participation. 
Nous visons 6 €, soit 8 fois l’Ebit atten-
du pour 2020.
Groupe Gorgé (GOE). Le groupe devrait 
profiter de la montée en puissance de 
ses deux filiales principales. ECA, leader 
des robots terrestres, maritimes et 
aériens, bénéficie de la montée en puis-
sance d’un contrat de 450 millions 

d’euros signé avec la
marine belge en
matière de démina-
ge. De plus, Prod-
ways (impression
3D) tire parti de la
croissance de 
l’impression 3D
industrielle. Nous

visons 18 €.

Reworld Media (ALREW). A la suite de 
l’acquisition de Mondadori France, 
deuxième acteur de la presse magazine 
en France, le groupe de médias est deve-
nu un des principaux acteurs français 
dans l’édition magazine et digital. Le ma-
nagement de Reworld Media a su démon-
trer dans le passé sa capacité à dévelop-
per les activités digitales, actuel point 
faible de Mondadori France. Le potentiel 
de revalorisation du groupe reste élevé. 
Nous visons 4 €.

Reworld Media (ALREW). La société 
est devenue leader de la presse magazine 
en France à la suite de nombreuses acquisi-
tions (40 marques médias). La dernière 
acquisition, Mondadori France, est structu-
rante et a été réalisée à un prix attractif. 
L’expertise du management sera utile pour 
la restructuration et la transition vers la 
monétisation publicitaire de l’audience 
numérique des titres acquis. Les prochains 
mois devraient rassurer sur l’avancée de 
l’intégration. A 4,4 fois l’Ebitda 2020 estimé, 
le pari peut être tenté. Objectif : 4,20 €.

Wavestone (WAVE). Les prochaines publica-
tions devraient être bien accueillies. Le cabi-
net de conseil en organisation et conduite 
du changement a été rassurant sur le main-
tien des marges. Nous tablons sur le poten-
tiel de rebond de l’activité, grâce à des re-
crutements satisfaisants et un rééquilibrage 
sectoriel de l’activité (baisse du poids du 
secteur financier). Le M&A reste un moteur : 
après une belle acquisition aux Etats-Unis, le 
bilan autorise de nouvelles opérations. 
Objectif : 32,60 €.

Hexaom (HEXA). Nous attendons une forte 
hausse des résultats au second semestre, 
entraînant une augmentation sensible de la 
marge. En forte hausse de plus de 10 %, le 
carnet de commandes du spécialiste de la 

construction et de la rénovation de maisons 

individuelles donne une forte visibilité 

pour 2020. La valorisation à 4,3 fois l’Ebi-

tda est inférieure de 30 % aux multiples 

historiques. La génération de cash est sou-

tenue. Objectif : 52 €.

Eramet (ERA). Le

cours du manganèse

ne devrait pas rester

au plus bas très long-

temps, au regard des

coûts de production

des concurrents. Son

rebond entraînera celui des résultats et de 

la génération de cash, d’autant plus 

qu’Eramet va augmenter de 50 % sa capa-

cité de production de manganèse lors des 

prochains semestres. Par ailleurs, la filiale 

SNL (nickel) va bénéficier des effets de sa 

restructuration, qui réduit significative-

ment ses coûts de production. 

Objectif : 73 €.

LDC (LOUP). La valorisation du producteur 

de volailles et de plats cuisinés, à moins de 

7 fois l’Ebit 2020, est inférieure à la 

moyenne du secteur agroalimentaire. Ce 

constat est d’autant plus étonnant que LDC 

bénéficie d’une tendance structurelle très 

favorable sur le marché de la volaille. Nous 

attendons toujours de la croissance exter-

ne, dont le management a l’expérience. 

Objectif : 152 €.

CS Group (SX). Cette petite société de 

conseil en technologie spécialisée dans les 

systèmes critiques bénéficie toujours 

d’une demande soutenue, surtout dans 

ses activités de cybersécurité et de lutte 

antidrone. Il y a eu un accident de par-

cours dans une des filiales, avec des délais 

d’exécution de deux contrats, mais cela ne 

remet pas en question les bonnes pers-

pectives à moyen terme. L’année devrait 

être dynamique. La valorisation est encore 

raisonnable et l’aspect spéculatif reste 

non négligeable (Sopra Steria Group est 

actionnaire).

Esi Group (ESI). La société, leader dans 

les logiciels de simulations industrielles, a 

eu une croissance décevante, mais une 

nouvelle direction a été mise en place, qui 

vient de lancer un plan d’excellence opé-

rationnelle. Le groupe LSTC, une entrepri-

se du secteur comparable, a été racheté 

en septembre à 11,9 fois le chiffre d’affai-

res, contre une valorisation de 1,4 fois 

seulement pour Esi Group. Objectif : 42 €.

Groupe Partouche (PARP). Le groupe est 

sorti avec trois ans d’avance de la procé-

dure de sauvegarde. La croissance est 

bonne, la fréquentation des casinos ayant 

augmenté. Il possède aussi des hôtels et 

des restaurants. Un dividende pourrait 

reprendre et le fonds Butler, actionnaire 

minoritaire, devra sortir, mais en 

mai 2021. Objectif : 39 €.

Latécoère (LAT). Cette société construit 

des avions depuis 1917. Elle est pionnière 

de l’aéronautique industrielle, très présen-

te dans l’interconnexion (câblage), où elle 

est numéro deux au monde, derrière Sa-

fran. C’est aussi le deuxième acteur 

indépendant au monde des portes d’avion. 

Après 2010, où le groupe a évité la faillite, 

des plans de relance se sont succédé. Cet 

hiver, un fonds américain a fait une OPA à 

un prix opportuniste et beaucoup d’ac-

tionnaires n’ont pas

apporté leurs titres.

Une nouvelle histoire

commence, avec le

projet de rachat des

activités câblage de

Bombardier. La socié-

té vaut 11 fois le ré-

sultat d’exploitation

attendu en 2020, sans oublier 250 mil-

lions de reports fiscaux déficitaires… Mon 

objectif est de 5 €.

X-Fab (XFAB). Cette société belge est 

cotée à Paris. C’est un fabricant de semi-

conducteurs pour l’automobile, la 5G et le 

médical. Le développement des voitures 

électriques, de nouvelles technologies 

comme le SiC (carbure de silicium, un 

substrat céramique très isolant) vont 

pousser l’activité. La valorisation est 

faible, à 7 fois l’excédent brut d’exploita-

tion de 2020. Je vise 6 €.

Après une nouvelle année noire, espoir de rebond pour les VM

En €

Déc. 2018 Déc. 2019

75
En €

2014 Déc. 2019

16,96

En €

2014 Déc. 2019

39,20

En €

2014 Déc. 2019

3,66

En €

2014 Déc. 2019

34,40

LES CONSEILS DES SIX GÉRANTS

+ 0,2 %

+ 7,6 % – 4,6 %

– 9,1 %

+ 6,7 %


