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Après un début agité, les marchés

actions ont terminé l’année sur leur

plus haut de 12 mois, en enregis-

trant une performance de 4,86 %

pour le CAC 40, représentant à nou-

veau la classe d’actif la plus perfor-

mante. Puis, cette année encore, le

segment des petites et moyennes

entreprises a surperformé les

grosses capitalisations. 

Sur notre cote régionale, nous avons

pu à nouveau constater de très

belles performances boursières

parmi les sociétés cotées avec plus

du tiers enregistrant une perfor-

mance supérieure à 20%.

Notre optimisme a donc été de

mise et l’attrait du marché préssenti

en début d’année s’est confirmé. En

effet, la cote régionale a accueilli

4 nouvelles sociétés, dont 3 intro-

duites sur Alternext, avec un mon-

tant levé cumulé de 15 M€, porté à

plus de 100 M€ si on inclut les opé-

rations secondaires (dont 85 M€

levés par Figeac Aero). 

L’année 2017 devrait être à nouveau

une bonne année boursière, portée

par un contexte de reprise écono-

mique et d’accroissement des

bénéfices pour les entreprises.

Aussi, la persistance des taux bas

devrait inciter les investisseurs à

accroitre les flux vers les actions et

ainsi soutenir les cours. Cette dyna-

mique pourrait pour autant être

momentanément contrariée par la

résurgence du risque politique par-

ticulièrement élevé et qui pourrait

inciter à la prudence.
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Variation
5 ans

Variation 
2016

CAC 40 4 862,31 +53,88% +4,86%

CAC M&S 11 848,16 +109,62% +7,19%

Eurostoxx50 3 290,52 +42,04% +0,70%

Dow Jones 19 762,60 +61,76% +13,42%

S&P 500 2 238,83 +78,02% +9,54%

Nasdaq Comp 5 383,12 +106,63% +7,50%

Nikkei 225 19 114,37 +126,06% +0,42%
Source : Les Echos



ZOOM

Accès Industrie est spécialisée dans la location de nacelles et
chariots élévateurs à destination du secteur de la construction et
de la rénovation des bâtiments industriels et commerciaux. La
Société a souffert au cours des 3 derniers exercices d’un marché de
la construction en crise. 2016 marque le retour à une croissance
rentable avec des fondamentaux assainis.
dONNéeS FINANCIèreS :

Capitalisation Boursière = 21 M€
CA 2016(e) = 52 M€  -  CA 2017(p) = 55 M€
Évolution du cours de bourse sur 2016 : +106 %

OPINION : Restructurée et en ordre de marche, Accès Industrie
s’est engagée dans une politique d’optimisation et de
modernisation de son parc machines en diversifiant ses gammes,
et adaptant ainsi son offre aux nouvelles demandes du marché. Une
stratégie qui devrait lui permettre de confirmer son retour à une
croissance rentable et durable.
* Déclaration de conflit d’intérêt : Champeil AM est listing sponsor de la société.

OPINION : Grâce à la bonne connaissance de ses marchés et à sa
forte capacité d’innovation, le groupe a su adapter son positionne-
ment face à la baisse de ses activités historiques, ce qui lui confère
des bases solides pour son développement à venir.  
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Sogeclair conçoit des solutions et produits innovants à forte valeur
ajoutée (R&D externalisée) centrés sur l’aéronautique (85%) et le
transport (15%). Face à la baisse, forte et brutale, des développe-
ments de nouveaux programmes aéronautiques d’Airbus, le groupe
a opéré dès 2015 un virage stratégique vers l’international. Cette
stratégie s’est avèrée gagnante puisque Sogeclair réalise désormais
plus de 50% de son CA à l’export, compensant la baisse significative
du CA en France.
dONNéeS FINANCIèreS :

Capitalisation Boursière = 73,8 M€
CA 2016(e) = 135 M€  -  CA 2017(p) = 145 M€
Évolution du cours de bourse sur 2016 : +41 %
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LA COTE DU SUD-OUEST (sélection)
Sociétés Marché Localisation dépt

Cours
le 31/
12/16

CB
(M€)

var sur
2016

CA
2015
(M€)

Activités

ACCeS INduSTrIe Alternext Tonneins 47 3,60 22 105,70% 51 Location de nacelles et chariots élévateurs
FOuNTAINe PAJOT Alternext Aigrefeuille d'Aunis 17 63,22 105 67,20% 71 Constructeur de Catamarans
dOCKS PeTrOLeS d'AMBeS EUR C Carbon blanc 33 384,01 38 61,30% 16 Stockage et expédition de produits pétroliers

LeCTrA SYSTeM EUR B Paris - Centre de
prod et R&D à Cestas 33 18,02 554 48,90% 238 Leader mondial des logiciels et équipements de CFAO

ACTIA GrOuPe EUR C Toulouse 31 7,55 152 44,60% 381 Fabrication d'équipements électroniques embarqués
I2S Alternext Pessac 33 2,90 5 40,80% 14 Systèmes et équipements d'imagerie
SOGeCLAIr EUR C Blagnac 31 25,30 73 40,60% 128 Services et produits Aerospace
Le BeLIer EUR B Vérac 33 40,25 265 27,20% 31 Spécialiste en fonderie aluminium pour l'Automobile
IGe+XAO EUR C Colomiers 31 87,00 124 22,50% 28 Editeur de logiciels de Conception assisté par Ordinateur
SerMA TeCHNOLOGIeS Alternext Pessac 33 168,90 153 21,50% 86 Société de services et d'ingénierie technologique

CerINNOv Alternext Limoges 87 9,90 35 15,10% 10 Conception/ fabrication/ commercialisation de machines 
de production et de décoration pour la céramique et le verre

veXIM Alternext Balma 31 9,34 71 11,50% 14 Développement d'instruments médicaux mini invasifs 
I.CerAM Alternext Limoges 87 6,66 36 9,20% 2 Fabrication d'implants dédiés à la chirurgie orthopédique
GrOuPe PArOT Alternext Bruges 33 7,34 28 4,60% 226 Distribution de véhicules automobiles
AvIATION LATeCOere EUR C Toulouse 31 4,19 391 1,70% 712 Fabrication de structures aéronautiques et systèmes de câblages
GASCOGNe EUR C St-Paul lès Dax 40 3,00 61 0,00% 415 Fabrication et commercialisation de produits bois et papier
FIGeAC AerO EUR B Figeac 46 21,60 600 -11,00% 340 Production de pièces de structure en alliages légers pour l'aéronautique
IMMerSION Alternext Bordeaux 33 8,55 11 -21,90% 6 Leader européen des technologies 3D immersives et collaboratives
CATANA GrOuP EUR C Marans 17 0,51 12 -27,10% 37 Construction de navires de plaisance haut de gamme
IMPLANeT EUR C Martillac 33 0,80 17 -27,20% 7 Fabrication d'implants dédiés à la chirurgie orthopédique
CereNIS EUR B Labege 31 8,65 154 -32,00% 0 Biomédical, traitement des maladies cardio-vasculaires
CONCOurSMANIA Alternext Bordeaux 33 3,04 10 -32,40% 17 Spécialiste du marketing en ligne
ALPHA MOS / dMS EUR C Toulouse 31 0,50 12 -33,30% 8 Leader mondial en instrumentation d'analyse sensorielle

INNOveOX Alternext Paris - Centre de
R&D à Mérignac 33 3,66 21 -36,30% 0 Transformation des déchets toxiques en eau et énergie

FerMeNTALG EUR C Libourne 33 3,01 36 -49,90% 1 Bio producteur d'huiles et de protéines à partir de microalgues
GeNTICeL EUR C Labege 31 2,59 40 -61,20% 0 Recherche et développement de vaccins thérapeutiques
eurOPLASMA Alternext Morcenx et Pessac 33 0,21 15 -75,60% 14 Traitement et valorisation des déchets dangereux



OPÉRATIONS FINANCIÈRES 2016

Opérations secondaires

Créée en 1994, leader européen de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et des
solutions collaboratives pour le monde de l’industrie et de la recherche. Conçoit et intègre des
dispositifs d’affichage et d’interaction haut de gamme, utilisés pour tester, concevoir, simuler et
valider en temps-réel autour de la maquette numérique. A son actif : 400 installations dans le
monde - solutions sur mesure et clés en main auprès de grands groupes et instituts de recherche,
sur un marché de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée estimé à 150 milliards de dollars
en 2020 (Source : Digi-Capital). La levée de fonds vise à accélérer son développement et ainsi
confirmer sa position de leader en démocratisant ses offres pour adresser de nouveaux marchés,
mais aussi à pérenniser son activité historique et développer Shariiing, plateforme universelle
de collaboration pour connecter les systèmes de réalité virtuelle, les salles de réunion et les per-
sonnels à distance.
dONNéeS FINANCIèreS :

Capitalisation Boursière = 10,6 M€
CA 2015/2016(e) = 5,8 M€  - rn = 2,3 M€

OPINION : L’exercice 2015/2016 s’est révélé très en deçà des attentes et des projections
annoncées, impacté par une conjoncture difficile avec de nombreux reports de décision
d’investissement et de décalage de facturation. La tendance reste très positive.
* Déclaration de conflit d’intérêt : Champeil AM est listing sponsor de la société.

Créée en 1998, conçoit, fabrique et commercialise pour l’industrie de la céramique et
du verre des équipements innovants dans trois domaines : robotique & numérisation
avancée, traitement thermique de la matière, et procédés laser & décoration. Est présente
en France et à l’International. L’augmentation de capital réalisée à l’occasion de son
introduction en bourse a rencontré un très vif succès et a pour objectif d’accélérer le
développement de la société.
dONNéeS FINANCIèreS :

Capitalisation Boursière = 34,2 M€
CA 2016(e) = 15 M€ (+55% vs 2015)

OPINION : Cerinnov s’inscrit au cœur de la mutation technologique que connait
aujourd’hui l’industrie mondiale, en proposant des équipements de pointe permettant à
ses clients industriels de se réinventer pour entrer dans l’ère de « l’usine du futur ». La
société offre une bonne visibilité sur son activité avec un carnet de commandes croissant
sur un marché mondial en pleine expansion, estimé à 11 Md€ à horizon 2020.

INTrOduCTION Sur ALTerNeXT 
Le 8 jAnvier 2016* COtAtiOn direCte 

AveC pLACeMent privÉ de 2,53 M€

INTrOduCTION Sur ALTerNeXT 
Le 20 juin 2016 

Offre Au puBLiC de 9,2 M€

Acteur majeur de la distribution de véhicules particuliers et commerciaux, neufs et
occasions, à travers 12 marques, propose également un large éventail de services
associés (SAV, solutions financières, assurance…). La levée de fonds a pour objectif de
donner au groupe les moyens financiers de sa stratégie de déploiement national. A ce
titre, a fait l’acquisition en mai 2016 de VO 3000 - grossiste en véhicules d’occasion à
destination des professionnels et propriétaire d’un réseau de 90 centres experts Car&Cash
- et du Groupe Behra (nov.) - distributeurs des marques Ford et Mitsubshi à travers
7 concessions en Île-de-France, Loir-et-Cher et Loiret.
dONNéeS FINANCIèreS :

Capitalisation Boursière = 28,4 M€ - CA 2016(e) = 390 M€ (2015 : 363)
CA 2017(p) = 418 M€ - Objectif 2020 = 600 M€

OPINION : Le Groupe Parot mène un plan stratégique clairement défini : poursuivre le
développement de son réseau national, conquérir le marché des véhicules d’occasion
(3 fois plus important que celui des véhicules neufs, plus flexible et moins soumis aux
aléas conjoncturels) et développer une offre innovante 100% digital de distribution de
véhicules d’occasion totalement désintermédiée. Depuis sa création le Groupe Parot
poursuit une croissance dynamique et rentable.

INTrOduCTION Sur ALTerNeXT 
Le 24 OCtOBre 2016 

Offre Au puBLiC de 6 M€

Sociétés dept. date
Fonds 
levés

M€
Opération Marché

IMMerSION 33 Janv. 2,5 Introduction Alternext

veXIM 31 Janv. 10,4
Aug. Capital
par placement
privé

Alternext

Ô SOrBeT
d'AMOur 33 Fév. 0 Cotation

directe ML

FIGeAC AerO 46 Mars 86,2 Aug. Capital EUR B

INNOveOX 33 Mai 3,0
Aug. Capital
par placement
privé

Alternext

CerINNOv 87 Juin 9,2 Introduction Alternext
GrOuPe PArOT 33 Oct. 6,0 Introduction Alternext
IMPLANeT 33 Nov. 6,9 Aug. Capital EUR C

Afin d’accélérer son développement international et, en par-
ticulier, financer le processus réglementaire du SpineJack®

aux USA et la poursuite de son développement commercial,
Vexim a réalisé une augmentation de capital de 10,4 M€. La
technologie SpineJack®, implant unique révolutionnaire
capable de réparer une vertèbre fracturée et de restaurer
l'équilibre de la colonne vertébrale, bénéficie du soutien
d'experts scientifiques internationaux dans le domaine de
la chirurgie de la colonne vertébrale et d'une protection par
des brevets dans le monde entier jusqu'en 2029.

dONNéeS FINANCIèreS :
Capitalisation Boursière = 71 M€
CA 2016(e) = 19 M€ (+35%)

OPINION : Alors que Vexim a obtenu en juin 2016,
l'autorisation de la FDA de mener, exceptionnellement en
Europe, son étude clinique internationale en vue de
commercialiser aux États-Unis le SpineJack® - où la
société est implantée depuis 2014 - la société pourrait
obtenir l'agrément de la FDA courant 2017. Les USA
représentent 60 % du marché mondial avec un potentiel
de 500 M€. La société a confirmé atteindre la profitabilité
sur le 2nd semestre 2016.

AuGMeNTATION de CAPITAL
de 10,4 M€ PAr PLACeMeNT
PrIvé 27 JANvIer 2016

Partenaire de référence des grands industriels de l’aéro-
nautique, poursuit activement sa politique d’investissements
(49 M€ depuis le début de l’exercice 2016/2017) afin de
renforcer son outil industriel, et délivrer ses objectifs de
chiffre d’affaires d’ici 2020. Bénéficie de la bonne santé de
l’aéronautique civile et offre une bonne visibilité sur le
moyen terme avec un portefeuille de commandes bien
orienté. L’augmentation de capital a permis au Groupe de
renforcer ses capitaux propres et sa trésorerie nette.

dONNéeS FINANCIèreS :
Cap. Boursière = 639 M€    
CA 2015/16(e) = 340 M€ (+35%)
Objectif 2020 annoncé = 650/750 M€

OPINION : Depuis son introduction en bourse (déc.
2013) le groupe a réalisé 3 augmentations de capital afin
de se donner les moyens de poursuivre sa stratégie de
développement et tenir une croissance rapide et
rentable. Le titre reste attractif eu égard aux perspectives
de croissance, tirée par le programme A350 d'Airbus et
la montée en puissance des livraisons de pièces moteurs
pour le programme LEAP.

AuGMeNTATION 
de CAPITAL de 86,2 M€ 
18 MArS 2016 

NOuveLLe INSCrIPTION Sur Le MArCHé LIBre

Société Activité valorisation

Ô SOrBeT
d'AMOur Artisan Glacier 4 M€ Cotation directe le 5 février



ÉVÉNEMENTS 
• Champeil AM a organisé deux grands rendez-vous avec des

actionnaires et investisseurs privés qui ont réuni à Bordeaux (le
12 octobre) autour des sociétés Interparfums – Implanet – i2S et
Groupe Parot et à Toulouse (le 23 novembre) autour de Actia Group
– Cérenis Therapeutics et Figeac Aéro, plus de 200 personnes sur
chacune des deux villes.

CHAMPEIL AM
Champeil Asset Management est un Prestataire de
Services d’Investissement (Société de gestion de
portefeuilles) agréé par l’Autorité des marchés financiers.
Indépendante et familiale, la société, basée à Bordeaux,
fut fondée par Jean-Louis Champeil, Agent de change, et
s’inscrit dans la tradition des Officiers ministériels et des
Société de Bourse, forte d’une expérience de plus de
35 ans.

Champeil AM offre une approche sur mesure des marchés
financiers pour une clientèle privée, patrimoniale et/ou
d’entreprises. 

SAvOIr-FAIre
• Gestion sous Mandat
• Intermédiaire marché boursier
• Conseil en investissement
• Listing sponsor

CHAMPeIL ASSeT MANAGeMeNT
9, cours de Gourgue
33000 Bordeaux
Mail : champeilam@champeil.com
Tél. : 05 56 79 62 32 - Fax : 05 56 44 28 82
www.champeil.com

"Le respect des valeurs, le sens de l'action"

Bordeaux  -  Paris  -  Toulouse

Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information.

Les informations contenues dans ce document (notamment les
données chiffrées, commentaires y compris les opinions exprimées…)
sont communiquées à titre purement indicatif et ne sauraient donc
être considérées comme un élément contractuel ou un conseil en
investissement. De même ce document ne constitue en aucun cas
une sollicitation d’achat ou de vente des services financiers sur
lesquels il porte. Les informations juridiques ou fiscales auxquelles
il est fait référence ne constituent en aucun cas un conseil ou une
recommandation. Elles doivent être utilisées en conjonction avec un
avis professionnel dans la mesure où les dispositifs fiscaux cités
dépendent de la situation individuelle de chacun et sont susceptibles
d’être modifiés ultérieurement. A cette fin, Champeil AM reste à votre
disposition.

Ces informations proviennent ou reposent sur des sources estimées
fiables par Champeil AM. Toutefois, leur précision et leur exhaustivité
ne sauraient être garanties par Champeil AM.

Champeil AM décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui
pourra être faite des présentes informations générales.

Bordeaux (le 12 octobre) autour des sociétés Interparfums,
Implanet, i2S et Groupe Parot.

Toulouse (le 23 novembre) autour de Actia Group, 
Cérenis Therapeutics et Figeac Aéro.

Avril 2016 : 
Ouverture du Bureau de Toulouse.

Contact
Xavier PAULET
23, rue de la Dalbade 
31000 Toulouse
Tél. : 05 82 95 55 04


