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Bourse : 8 actions à acheter à la rentrée Newsletter Bourse Capi...
Découvrez dans cet article-diaporama, rédigé le 11 septembre 2019, une sélection d'actions qui devraient tirer
leur épingle du jeu à moyen terme, au-delà des incertitudes actuelles sur les fronts économique et financier.

>> Inscrivez-vous à notre newsletter Entreprises et Marchés
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Capgemini et Altran, un nouveau leader de la R&D externalisée Palmarès des fonds
Capgemini a signé un coup de maître en rachetant, début juin, Altran pour 3,6 milliards d'euros. Une
acquisition qui va permettre au géant tricolore de se renforcer sur le marché en croissance de la R&D
externalisée. “Le management de Capgemini avait évoqué à plusieurs reprises sa volonté de devenir le leader
de la digitalisation de l'industrie car ce secteur entame une vague de digitalisation de ses produits (voiture
connectée et autonome, infotainment, etc) et de ses usines (IoT - l'Internet des objets -, automatisation,
digital twin). Un phénomène qui offre des perspectives de croissance forte et de nombreuses synergies
avec les activités historiques d'intégration de plateformes de Capgemini”, souligne Arnaud Cayla, gérant
chez Cholet Dupont. Altran ressortait comme la cible parfaite grâce à son statut de leader et à une véritable
complémentarité, tant sur le plan culturel que sur le plan de la vision stratégique, juge l'expert. Cette opération
permet à CapGemini de devenir leader sur ce marché, dont “la croissance est supérieure à celle des services
IT traditionnels”, souligne-t-il.

>> Notre service - Palmarès Sicav, trackers et FCP
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GTT (Gaztransport et Technigaz SA) porté par un marché du GNL en ébullition Comparateur de courtie...
GTT est une société d'ingénierie spécialisée dans la conception des systèmes de confinement à membranes
cryogéniques, utilisés dans l'industrie navale du transport de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) mais également pour
le stockage en mer et terrestre. “Ces savoir-faire font appel à une réelle expertise, alors que ces membranes
permettent de contenir du GNL à une température de -163°C. GTT dispose de ses propres technologies
à l'appui de plus de 900 brevets”, souligne Arnaud Cayla. GTT enregistre depuis début 2018 une forte
croissance de ses commandes, qui ne s'est pas démentie au premier semestre 2019 (+37% par rapport au
premier semestre 2018). “Cela se traduira par une hausse d'environ 10% du chiffre d'affaires en 2019, et bien
plus à partir de 2020 (+23% déjà en carnet de commandes pour 2020). Dans le même temps, la croissance de
la demande de GNL reste très solide après deux années de hausse proche de 10% en 2017 et 2018”, indique
le gérant. Le marché du GNL comme carburant marin décolle, offrant un nouveau vecteur de croissance à
GTT, souligne-t-il.
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>> Notre service - Testez notre comparateur de Comptes-Titres pour passer vos ordres de Bourse au
coût le plus bas
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Bénéteau, un géant des bateaux de plaisance qui va continuer de creuser l'écart avec ses challengers Pre-IPO
Bénéteau, entreprise familiale fondée en 1884, est le deuxième producteur mondial de bateaux de plaisance.
Ses ventes ont atteint 1,29 milliards d'euros en 2018. “Son offre, qui repose sur un catalogue de plus de
200 modèles à travers 12 marques, se distingue particulièrement sur le segment de la voile : à travers des
marques mondialement connues comme Lagoon, Bénéteau ou Jeanneau, la société fait figure de leader
mondial avec une part de marché de plus de 30%”, souligne Pierrick Bauchet, cogérant de Quadrige Multicaps
(de code ISIN FR0013261807) chez Inocap Gestion. Selon l'expert, la force de Bénéteau réside à la fois dans
son large réseau de concessionnaires qui lui assure une présence commerciale dans 150 pays, et dans sa
capacité à autofinancer son innovation. Dans un marché du nautisme toujours bien orienté en 2019, “la société
devrait poursuivre ses gains de parts de marché, soutenus par un pipeline impressionnant de nouveautés :
80 nouveaux modèles depuis 3 ans, soit environ 40% du portefeuille de produits”, souligne le gérant. Malgré
les effets temporaires de la guerre commerciale sur l'activité des filiales nord-américaines, Bénéteau devrait
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ainsi afficher une croissance de 3 à 5% de ses ventes en 2019, tout en stabilisant son niveau de marge
opérationnelle, selon lui. A moyen terme, “de nombreux leviers d'amélioration de la rentabilité subsistent. La
croissance annuelle des profits pourrait ainsi renouer avec un rythme à deux chiffres dès 2020”, souligne
l'expert.

>> Notre service - Investissez dans des sociétés innovantes et à fort potentiel de valorisation avant
leur introduction en Bourse
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ECA révolutionne la guerre des mines Conseil boursier
Entreprise industrielle française familiale très innovante avec un positionnement unique dans le domaine de la
robotique mobile, ECA a vu ses ventes s'envoler de 34% au deuxième trimestre. “Un rythme très sensiblement
supérieur aux attentes et marquant une nette amélioration. Le rebond des prises de commandes enregistré
par l'activité robotique en 2018 commence
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à se refléter dans son chiffre d'affaires”, souligne Pierrick Bauchet. Et ses effets vont s'amplifier au cours des
prochains trimestres. En parallèle, le contrat historique remporté début 2019 auprès des marines belge et
néerlandaise, dont les facturations ont démarré au deuxième trimestre, “va lui aussi accroître progressivement
sa contribution. Le montant de ce contrat s'élève à 450 millions d'euros sur 8 ans, soit plus de 4 années de
chiffre d'affaires. C'est la consécration de la très grande différenciation de ses produits basée sur l'innovation
mais surtout sur une vision stratégique en complète avance de phase développée depuis maintenant plus de
5 ans : l'approche modulaire”, relève le gérant, pour qui ECA est en train de changer la donne de la guerre
des mines. “Ce n'est plus le navire qui assure la mission, mais la robotique embarquée. C'est une première !
La capacité à réaliser en complète autonomie et sans aucune intervention humaine l'intégralité d'une mission
de sécurisation des fonds marins. Ce concentré d'intelligence pourrait même se passer des navires, avec
un départ des systèmes de drones directement des ports, de rives côtières grâce à un acheminement en
modules dans des containers transportés par camion ou bien affrété par les airs”, souligne-t-il. De nouvelles
perspectives se présentent à ECA, avec la création de nouveaux marchés. ECA est en train de révolutionner
son marché… avec à la clé un potentiel considérable à l'export.

>> Retrouvez ici nos Conseils Bourse du jour
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Saint-Gobain : un profil de moins en moins cyclique Séances de Bourse
Saint-Gobain a publié de bons chiffres semestriels. La croissance organique (à taux de change et périmètre
constants) est ressortie à 3,5%, pour un résultat opérationnel en hausse de 8,3%. Il faut dire que “le
programme d'économies de coûts de la société, de 250 millions d'euros d'ici 2021, offre un levier sur la
rentabilité”, souligne Thierry Le Clercq, gérant actions chez Mandarine Gestion. Des activités dans le rouge
ont été vendues, à hauteur de pratiquement 3 milliards d'euros. “Pont-à-Mousson, l'activité de distribution
outre-Manche et Lapeyre pourraient aussi être cédés. Longtemps, le profil de Saint-Gobain est resté très
cyclique et dépendant de la conjoncture en Europe. Maintenant, le groupe réduit sa dépendance au cycle
économique. Et sa marge opérationnelle pourrait gagner 1 point”, indique l'expert.

>> Retrouvez ici tous les points sur la séance de Bourse
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Spie porté par l'industrie 4.0 et la transition énergétique Test profil épargnant
Acteur européen des services pour l'énergie et les communications, Spie profite de l'essor de l'industrie 4.0
(il aide au déploiement de solutions permettant aux industries d'être mieux connectées) et de la transition
énergétique (il installe des bornes de chargement de véhicules électriques et relie des champs éoliens ou
photovoltaïques au réseau). “Sur un marché adressable très fragmenté de 220 milliards d'euros, le groupe
réalise déjà un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros, qui pourrait s'étoffer via des acquisitions, auxquelles
est dédiée une enveloppe conséquente”, souligne Thierry Le Clercq. Par ailleurs, alors que le chantier de
Flamanville traîne en longueur, “Spie, qui y travaille, profite des retards accumulés”, ajoute-t-il. 34% des
salariés de Spie sont actionnaires de la société, permettant ainsi une implication accrue et un partage de
la valeur.

>> Notre service - Un test pour connaître son profil d'épargnant et bénéficier d'un conseil
d'investissement en ligne, gratuit, personnalisé et suivi
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Seb : mieux que bien ? Bourse : 23 erreurs à...
Via sa filiale chinoise Supor - un leader local du petit-électroménager -, Seb souffre des craintes liées à
la guerre commerciale et à la croissance de l'Empire du Milieu. Reste que Seb dispose “encore d'un gros
potentiel en Chine, où le taux d'équipement en petit-électroménager reste très faible”, souligne Thierry Le
Clercq. Le groupe lyonnais est aussi très bien positionné sur les machines à café professionnelles, via sa
filiale allemande WMF, dont “les perspectives sont favorables. D'autant que le rival chinois de Starbucks, qui
multiplie les points de vente, s'équipe en partie chez elle”, indique le gérant. Seb bénéficie d'atouts indéniables.
Leader mondial du petit équipement domestique et des machines à café professionnelles, il distance son
principal challenger, dont la part de marché est inférieure de moitié. Très en avance dans l'automatisation, il
dispose de nombreux sites de production en France. Sa croissance annuelle moyenne dépasse 8% depuis
2010. Un rythme qui s'explique en partie par les acquisitions effectuées, mais qui représente le double de
celui du marché.

>> A lire aussi - Bourse : 23 erreurs à ne surtout pas commettre
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LE CLUB DES BOURSICOTEURS Club des Boursicoteurs
Rejoignez le Club Capital des Boursicoteurs sur Facebook.
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