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8 actions à potentiel à jouer à la rentrée selon Mandarine Gestion
et Cholet Dupont

8 actions qui devraient tirer leur épingle du jeu à moyen terme
Dans un contexte économique et politique incertain, mieux vaut miser sur les actions de sociétés disposant
de solides atouts et bénéficiant de leviers de croissance structurels. Découvrez dans cet article diaporama,
rédigé le 7 septembre 2020, 8 actions auxquelles les investisseurs pourraient s’intéresser, selon les gérants
de Mandarine gestion et Cholet Dupont.

>> Retrouvez ici nos Conseils Bourse du jour
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Michelin
Leader mondial des pneus radiaux économes en énergie, Michelin a 7 pôles de R&D à travers le monde, 69
sites de production pour la filière pneus et une présence commerciale dans 171 pays. Michelin demeure au
sein du secteur des pneumatiques une action à privilégier compte tenu de “son exposition au remplacement
(environ 75% du chiffres d’affaires), activité moins cyclique que la première monte”, souligne Thierry Le Clercq,
gérant actions chez Mandarine Gestion. L’expert souligne “la montée en gamme technologique vers le pneu
premium, qui permet de gagner en pricing power et de doper la rentabilité”, un “moindre risque de disruption
que les constructeurs et autres équipementiers”, un “rôle clé à jouer dans la voiture autonome et le véhicule
électrique (qui consomme plus de pneus dès lors qu’il produit du couple à l’accélération et à la décélération)
et la “discipline prix” du géant du pneu. A coup de fusions et acquisitions, Michelin se diversifie. Et le groupe
devient de plus en plus compétitif, alors que les efforts de baisse des coûts devraient accélérer sur les 18
prochains mois.

>> Inscrivez-vous à notre newsletter Entreprises et Marchés
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GTT
GTT est une société d’ingénierie spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membranes
cryogéniques pour le transport par bateaux et le stockage sur terre et mer du GNL (gaz naturel liquéfié). Le
groupe a publié des résultats de très bonne facture au titre du premier semestre et a confirmé ses prévisions
pour l’exercice 2020. “La valorisation du titre demeure attractive au regard du potentiel de croissance à moyen
terme, de la qualité du business model ainsi que d’une certaine résilience dans le contexte actuel”, souligne
Arnaud Cayla, directeur général adjoint de Cholet Dupont AM. Cerise sur le gâteau : l’important potentiel en
provenance du Qatar, avec l’extension des champs de production de GNL pouvant générer des commandes
de l’ordre de 100 méthaniers additionnels (soit 20% de la production mondiale actuelle).
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>> Notre service - Faites des économies sur vos factures d’électricité et de gaz avec notre comparateur
Énergie
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Ipsen
Fondé en 1929 par H. Beaufour, Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial engagé en oncologie,
neurosciences et maladies rares. Un nouveau PDG, David Loew (auparavant responsable de Sanofi Pasteur,
après avoir passé 12 ans chez Roche), a pris les rênes de la société le 1er juillet 2020. Le produit phare
est Somatuline (847 millions d’euros, soit 38% du chiffre d’affaires) dans les tumeurs neuroendocrines.
“Les craintes sur ce produit semblent excessives car la complexité du processus de synthèse des peptides
rend sa fabrication difficile à génériquer”, souligne Thierry Leclercq. Les autres produits en oncologie sont
Decapeptyl (traitement du cancer de la prostate), Cabometyx (traitement du carcinome avancé du rein) et
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Onivyde (traitement du cancer du pancréas métastatique). “Les résultats très prometteurs de l'étude clinique
Checkmate-9er rendent crédible l'utilisation de Cabometyx comme traitement de 1er rang dans le traitement
du cancer du rein (en combinaison avec Optivo, détenu par BMS), notamment en raison d'une amélioration
significative de la survie et d'un profil de tolérance favorable. En cas de confirmation, les ventes de Cabometyx
dépasseraient 700 millions”, selon le gérant.

>> Notre service - Faites des économies en testant notre comparateur d’Assurances Santé
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Michelin
Leader mondial des pneus radiaux économes en énergie, Michelin a 7 pôles de R&D à travers le monde, 69
sites de production pour la filière pneus et une présence commerciale dans 171 pays. Michelin demeure au
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sein du secteur des pneumatiques une action à privilégier compte tenu de “son exposition au remplacement
(environ 75% du chiffres d’affaires), activité moins cyclique que la première monte”, souligne Thierry Le Clercq,
gérant actions chez Mandarine Gestion. L’expert souligne “la montée en gamme technologique vers le pneu
premium, qui permet de gagner en pricing power et de doper la rentabilité”, un “moindre risque de disruption
que les constructeurs et autres équipementiers”, un “rôle clé à jouer dans la voiture autonome et le véhicule
électrique (qui consomme plus de pneus dès lors qu’il produit du couple à l’accélération et à la décélération)
et la “discipline prix” du géant du pneu. A coup de fusions et acquisitions, Michelin se diversifie. Et le groupe
devient de plus en plus compétitif, alors que les efforts de baisse des coûts devraient accélérer sur les 18
prochains mois.

>> Inscrivez-vous à notre newsletter Entreprises et Marchés
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Orpéa
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Avec 1.014 établissements (pour plus de 104.000 lits), Orpéa est un des acteurs européens de référence
du secteur de la dépendance : maisons de retraite (Ehpad : 75% du chiffre d’affaires) et cliniques de moyen
séjour et de psychiatrie (dépendance temporaire : 25% du chiffre d’affaires). “Le groupe a subi de plein fouet
la crise sanitaire et ses implications négatives dans les Ehpad, néanmoins, les dynamiques de long terme
sont toujours présentes (vieillissement de la population). A plus court terme, signe que le marché est fluide
et la demande consistante, Orpéa indique que la remontée des taux d’occupation est plus rapide que prévu,
puisque ceux-ci ont quasiment retrouvé leur niveau d’avant la crise du Covid-19”, souligne Arnaud Cayla.

>> Notre service - Palmarès Sicav, trackers et FCP

Photo 6/11© Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

Tous droits réservés à l'éditeur CHOLET 344171847

http://photo.capital.fr
https://photo.capital.fr/8-actions-a-potentiel-a-jouer-a-la-rentree-selon-mandarine-gestion-et-cholet-dupont-42536
https://www.capital.fr/page/palmares-sicav-fcp-trackers
user1
Texte surligné 



Date : 07/09/2020
Heure : 17:44:30

photo.capital.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 8/12

Visualiser l'article

Schneider Electric
Leader mondial dans les produits et solutions pour la basse et moyenne tension et pour l’automatisation
industrielle, Schneider Electric occupe une position de leader ou de n°2 dans presque tous ses métiers. Le
groupe se développe aussi dans le software (logiciel) industriel et les services. Schneider est une valeur
cyclique pouvant bénéficier de la reprise post-Covid. “Avec 40% de chiffre d’affaires sur des activités à
cycle court, le groupe devrait immédiatement capter la reprise. Le groupe, qui répond à une tendance
cruciale de gestion de l’énergie (76% du chiffre d’affaires), n’est pas insensible à la remontée potentielle
des cours du pétrole post-Covid, qui favorise sa proposition en matière d’efficacité énergétique”, souligne
Thierry Le Clercq. Pour l’expert, l’automation industrielle (24% du chiffre d’affaires) sera très sollicitée dans
l’après-Covid, segment sur lequel le groupe évolue en leader. Les ambitions du groupe à moyen terme
sont une croissance organique de 3 à 6%, des niveaux de marge EBITA (marge opérationnelle avant
amortissements des survaleurs) plus élevés et une forte génération de FCF (flux de trésorerie opérationnels
après investissements) dans les années à venir de l’ordre de 3 milliards d’euros par an en moyenne sur
l’ensemble du cycle économique. Schneider a prouvé qu’il était capable de gagner des parts de marché et
d’améliorer sa profitabilité.

>> Retrouvez ici tous les points sur la séance de Bourse
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Spie
Spie est leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines du génie électrique,
mécanique et climatique et des systèmes de communication ainsi que des services spécialisés liés à l'énergie.
“Le groupe a publié des résultats au titre du premier semestre plutôt rassurants avec une tendance qui devrait
s’améliorer progressivement sur le second semestre. Bien que la profitabilité ait été sous pression sur les 6
premiers mois de l’année (impact de la crise sanitaire), le groupe conserve une capacité à ajuster ses coûts au
second semestre (meilleure absorption des coûts fixes, liée à la reprise de l’activité)”, juge Arnaud Cayla. La
structure financière est saine avec un ratio Dette nette / EBITDA (marge opérationnelle avant amortissements)
2021 qui devrait être équivalent à celui de 2019.

>> Notre service - Faites des économies en testant notre comparateur d’Assurances Auto
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Worldline
Le géant du paiement Worldline a dernièrement acquis Ingenico. “Nous restons positifs au regard du bien-
fondé de l’acquisition, d’un secteur devant bénéficier d’une digitalisation accrue des transactions post-
épidémie et d’une valorisation attractive pour le nouvel ensemble”, souligne arnaud Cayla. Avec environ
5 milliards d’euros de chiffre d’affaires prévisionnel, le nouveau Worldline “va définitivement sécuriser son
leadership en Europe parmi les payment service providers et renforcer significativement ses positions sur les
marchés prometteurs du Online et de l’Allemagne”, note le gérant. D’importantes synergies sont promises
(250 millions d’euros à horizon 2024), “sur des niveaux conformes aux opérations précédentes du groupe et
prudents par rapport aux autres méga-fusions observées aux Etats-Unis”, relève-t-il.

>> A lire aussi - Bourse, or, obligations… 9 placements financiers à faire à la rentrée
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LE CLUB DES BOURSICOTEURS
Rejoignez le Club Capital des Boursicoteurs sur Facebook.

Photo 10/11© Pixabay

Tous droits réservés à l'éditeur CHOLET 344171847

http://photo.capital.fr
https://photo.capital.fr/8-actions-a-potentiel-a-jouer-a-la-rentree-selon-mandarine-gestion-et-cholet-dupont-42536
https://www.facebook.com/groups/1246709222098529/


Date : 07/09/2020
Heure : 17:44:30

photo.capital.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 12/12

Visualiser l'article

LE CLUB DU BITCOIN
Rejoignez le Club Capital du Bitcoin sur Facebook.
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