
Date : 08 juin 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 64935

Page de l'article : p.19
Journaliste : A. B.

Page 1/1

 

CHOLET 2856886500503Tous droits réservés à l'éditeur

ACTIONS

PHARMACIE-SANTÉ

Eurofins Scientific Un piratage
informatique fait chuter le titre

L• action du leader mondial
r

 du contrôle alimentaire

et environnemental, qui
dispose de positions fortes dans

le domaine de l’analyse pharma¬

ceutique, a dévissé de 10 
% sur la

semaine. La société a été victime

d’une forme de logiciel d’extor¬

sion (ransomware
), qui a perturbé

certains de ses systèmes informa¬

tiques. Des mesures immédiates

ont été prises et plusieurs ser¬

veurs mis hors ligne. «A 
l’heure

actuelle
, 

il n’existe aucune preuve

de transfert non autorisé ou d'uti¬

lisation abusive des données
 », a

indiqué le groupe, qui précise
que « les sociétés concernées

avaient notifié cet incident infor¬

matique aux autorités compéten¬

tes et coopéreraient à toute

enquête ».

Pourtant, l’année avait bien com¬

mencé pour Eurofins, permet¬

tant à l’action de sortir du trou

d’air qu’elle avait subi entre sep¬

tembre 2018 et février 2019. Le

titre avait récemment franchi

400 €, portant son rebond à près
de 40 % depuis le point bas de

302 €, touché le 11 février.

La croissance organique de seu¬

lement 2,2 %, au dernier trimes¬

tre 2018, avait semé le doute sur la
capacité du groupe à maintenir le

rythme de 5 % qu’il s’est fixé pour

les prochaines années. La perfor¬
mance du premier trimestre

(+ 4,9 %) était donc scrutée. Elle a
été d’autant mieux perçue qu’elle

a intégré l’impact négatif des

réorganisations qui font suite à la

boulimie d’acquisitions du

groupe depuis deux ans.

« Cet incident informatique fait

partie des aléas de la vie d’une

société et nous avons peu de visibi¬

lité pour le moment sur son impact

qui pourrait compromettre des

données clients ou entraver le fonc¬

tionnement normal du groupe. Ce
qui explique la surréaction du titre

à la baisse
 », observe Philippe

Lesueur, gérant chez Cholet

Dupont, qui ajoute : «Nous esti¬

mons que la société n’est pas sur¬

valorisée par rapport à ses

comparables du domaine de la
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certification. Elle est toutefois
entrée dans une période charnière

du fait de son changement de sta¬

tut boursier
.; 
passant d’une valeur

de forte croissance à une société en

phase de rationalisation à crois¬

sance raisonnable. Il reste que ses

positions dominantes sur un mar¬

ché porteur et défensif offrent tou¬

jours de belles perspectives à

moyen terme. » —A. B.

NOTRE CONSEIL

ACHETER : les objectifs

2019 d’une hausse de 18 %

des revenus (à4,5 milliards) et de

l’Ebitda ajusté (à 850 millions) sont

maintenus. Le groupe, qui va

ralentir les acquisitions, donne la

priorité à la génération de cash-

flow en maintenant une croissance

dynamique d’environ 10 % sur

2020-2021. Le marché est porteur.

Nous restons acheteurs pour jouer

la remontée des marges.

Objectif : 450 €(ERF).

Prochain rendez-vous : le 29 août,

résultats semestriels.

CRITÈRES D’INVESTISSEMENT

COMPORTEMENT DE L’ACTION

• PERFORMANCE DU TITRE

COURS AU 6-6-19: 
368,80 €

VARIATION 52 SEMAINES: 
-15,57%

2019: 
13,13%

• volatilité

BÊTA 52 S.: 1,2 FOIS

EXTRÊMES 52 S.: 492,40 €/298,20 €

CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ

• SOLIDITÉ DU BILAN

DETTE NETTE/FONDS PROPRES: 
96%

DERNIER ACTIF NET PAR ACTION: 
149 €

• CONSENSUS DES ANALYSTES

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE

• ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

ÉVOL. MOYENNE (2016-2018) : 
25%

ÉVOL. 2019 : 
20%

• BNPA

ÉVOL. MOYENNE (2016-2018) : 
29%

ÉVOL. 2019: 
23%

INTÉRÊT BOURSIER

• RENDEMENT

DIVIDENDE 2018: 
2,88 €

RDT2018:0,8% RDT2019:0,9%
• VALORISATION ESTIMÉE

PER 2019: 
17,6 FOIS

PER 2020: 
15,5 FOIS
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