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Avec une actualité politique chargée
en Europe, avec de nombreuses
échéances électorales et au lende-
main des incertitudes portées par
l’élection de Donald Trump aux États-
Unis, la prudence était de mise en
début d’année sur les marchés finan-
ciers. C’est donc une agréable surprise
de voir les marchés actions enregis-
trer une hausse de 9,26% (CAC 40),
avec une mention toute particulière
pour les small et mid caps qui ont vu
leurs cours s’accroîtrent de plus de
20%.

Au-delà du contexte politique, la
macroéconomie était et reste bien
orientée, avec une reprise écono-
mique, dans un univers de taux tou-
jours bas, favorisant la prise de risque.

En France, tout  particulièrement, la
politique du nouveau gouvernement
semble tournée vers l’investissement
et l’entreprise et nous nous en félici-
tons. Les mesures les plus symbo-
liques sont la suppression de l’ISF et
la mise en place d’une flat tax sur les
revenus du capital. A noter égale-
ment, indépendamment, la réforme
des marchés d’Euronext en juillet der-
nier, au bénéfice des émetteurs et
investisseurs.

Dans ce contexte, l’intérêt de l’inves-
tissement en actions se renforce et
nous pouvons être optimistes quant à
la poursuite du mouvement haussier.

Concernant l’actualité de la cote régio-
nale, elle a été également riche, avec
4 nouvelles inscriptions, près de 40 M€

levés et de belles performances bour-
sières à l’instar de Catana (+523% !),
de Sogeclair (+114%) et Lectra (+40%),
cette dernière cumulant les records
boursiers (x3 en 3 ans). 

Ce dynamisme s’est également
retrouvé dans les opérations finan-
cières avec les OPA-OPR sur Vexim,
IGE-XAO et Acces Industrie, venant de
fait appauvrir la cote, déjà endeuillée
par les retraits de Technoflex, Telecom
Design sur Euronext Access et la
liquidation d’Innoveox. 

Nous entamons donc une année
2018, avec une cote régionale renou-
velée, offrant de belles opportunités
d’investissements et d’espérance de
rendement.
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Indices Valeur au
31/12/2017

Variation 
5 ans

Variation 
2017

CAC 40 5 312,56 +45,91% +9,26%

CAC M&S 14 456,36 +112,23% +22,01%

Eurostoxx50 3 503,96 +32,93% +6,49%

Dow Jones 24 719,22 +88,60% +25,08%

S&P 500 2 673,61 +87,47% +17,07%

Nasdaq Comp. 6 903,39 +128,63% +28,24%

Nikkei 225 22 764,94 +119,00% +19,10%



ZOOM

Le Groupe est spécialisé dans la conception, construction et
commercialisation de navires de plaisance haut de gamme,
notamment de catamarans. Après une profonde refonte stratégique
- autour de la vente de bateaux neufs (70% du pôle bateaux) - et
une importante restructuration financière, le groupe renoue avec
la croissance et les résultats, porté par le succès de sa nouvelle
gamme de catamarans Bali et la bonne tenue de sa marque
historique Catana.
donnéEs fInanCIèrEs :

Capitalisation Boursière = 93 M€
CA 2016/17 = 43 M€ (au 31.08) -  CA 2017/18(p) = 54 M€ (+25%)

Évolution du cours de bourse sur 2017 : +523 %

oPInIon : Restructuré et en ordre de marche, Catana Group évolue
dans un marché des multicoques dynamique. Le Groupe a su imposer
sa nouvelle gamme Bali avec un concept très novateur et s’est doté
d’une base plus large de son activité de ventes de bateaux neufs. Il offre
un fort potentiel de développement, durable et rentable.

oPInIon : En autofinancement depuis l’origine, son entrée en
bourse en octobre 2016 avec une levée de fonds de 6 M€, lui a per-
mis de passer à la vitesse supérieure en se donnant les moyens de
sa croissance et de saisir les opportunités de développement dans
un marché en mutation. La nouvelle levée de fonds de 7,35 M€, réa-
lisée fin décembre, vient renforcer ses moyens financiers pour
accélérer son déploiement national. Depuis sa création le Groupe
Parot poursuit une croissance dynamique et rentable. Son dévelop-
pement dans la vente en ligne offre un levier intéressant pour ce
groupe positionné dans un secteur traditionnel.
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Acteur majeur de la distribution de véhicules particuliers et commer-
ciaux, neufs et occasions, le Groupe est entré depuis 2014 dans une
stratégie de déploiement national avec l’ambition d’intégrer le top
10 des groupes de distribution automobile à horizon 2020. Après
2 opérations en 2016 (VO 3000 et Behra), le groupe a acquis en 2017
Brienne Auto à Bordeaux. Il a lancé une offre digitale de ventes de
véhicules d’occasion (zanzibar.com) un concept novateur basé sur
une totale désintermédiation, et vient de signer un partenariat avec
Norauto pour déployer un réseau national de points de livraisons.
donnéEs fInanCIèrEs :

Capitalisation Boursière = 39 M€
CA 2016 = 370 M€ -  CA 2017(p) = 435-445 M€
Évolution du cours de bourse sur 2017 : +36 %

EuronEXT GrowTH
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LA COTE DU SUD-OUEST (sélection)
soCIéTés Cotation Localisation dépt

Cours
le 29/
12/17

Capi
Bours.

(K€)

varia-
tion
2017

Ca
2016
(M€)

activités

CaTana GrouP Compart C Marans 17 3,18 93 045 523,50% 33,8 Construction de navires de plaisance haut de gamme
vEXIM Euronext Growth Balma 31 20 162 483 114,10% 13,9 Développement d'instruments médicaux invasifs 
soGECLaIr Compart C Blagnac 31 47,75 138 475 88,70% 136,5 Services et produits aérospaces
founTaInE PaJoT Euronext Growth Aigrefeuille d'Aunis 17 100,86 168 126 59,50% 70,6 Constructeur de Catamarans
doCKs PETroLEs d'aMBEs Compart C Carbon blanc 33 555 54 279 44,50% 16,1 Stockage et expédition de produits pétroliers

LECTra sYsTEM Compart B Paris - Centre de pro-
duction et R&D à Cestas 33 25,15 773 770 39,60% 260,2 Leader mondial des logiciels et d'équipements de CFAO

LaTECoErE Compart C Toulouse 31 5,71 533 012 36,30% 655,2 Fabrication de structures aéronautiques et systèmes de câblages
GrouPE ParoT Euronext Growth Bruges 33 9,98 38 663 36,00% 290,2 Spécialisé dans la distribution de véhicules automobiles
sErMa TECHnoLoGIEs Euronext Growth Pessac 33 227,01 206 151 34,40% 90 Société de services et d'ingénierie technologique
GasCoGnE Compart C St-Paul-lès-Dax 40 3,98 81 182 32,70% 406,8 Fabrication et commercialisation de produits bois et papier
LE BELIEr Compart B Vérac 33 50,01 329 172 24,20% 312,1 Spécialiste en fonderie aluminium pour l'Automobile
I.CEraM Euronext Growth Limoges 87 7,05 37 652 5,90% 1,5 Fabrication d'implants dédiés à la chirurgie orthopédique
fErMEnTaLG Compart C Libourne 33 3,15 54 007 4,65% 0,1 Bioproducteur d'huiles et de protéines à partir de microalgues
I2s Euronext Growth Pessac 33 2,77 5 088 -4,50% 14,4 Systèmes et équipements d'imagerie
EuroPLasMa Euronext Growth Morcenx et Pessac 33 0,2 13 885 -4,80% 9,7 Traitement et valorisation des déchets dangereux
aCTIa GrouPE Compart C Balma 31 6,98 140 298 -7,50% 431,6 Fabrication d'équipements électroniques embarqués
fIGEaC aEro Compart B Figeac 46 18,89 524 528 -12,50% 324,7 Production de pièces de structure en alliages légers pour l'aéronautique

CErInnov Euronext Growth Limoges 87 8,41 29 336 -15,10% 18,7 Conception, fabrication et commercialisation de machines de produc-
tion et de décoration pour la céramique et le verre

uv GErMI Euronext Growth Saint Viance 19 4,45 11 460 -18,00% 4,4 Spécialiste des rayons ultraviolets à des fins de dépollution
IMMErsIon Euronext Growth Bordeaux 33 6,82 8 430 -20,20% 8 Leader européen des technologies 3D immersives et collaboratives
aLPHa M.o.s Compart C Toulouse 31 0,37 8 523 -26,00% 7,5 Leader mondial en instrumentation d'analyse sensorielle
GEnKYoTEX Compart C Labège 31 1,66 25 690 -35,90% 0 Recherche et Développement de vaccins thérapeutiques
vaLBIoTIs Euronext Growth La Rochelle 17 6,4 23 341 -39,00% 0 Spécialiste des solutions nutritionnelles visant à prévenir le diabète
aCTIPLaY Euronext Growth Bordeaux 33 1,7 5 633 -44,10% 13,8 Spécialiste du marketing en ligne
IMPLanET Compart C Martillac 33 0,42 9 535 -47,50% 7,8 Fabrication d'implants dédiés à la chirurgie orthopédique
CErEnIs Compart B Labège 31 1,91 33 977 -77,90% 0 Biomédical, traitement des maladies cardio-vasculaires



OPÉRATIONS FINANCIÈRES 2017

Opérations secondaires

Créée en 2010, basée à Brive, UVGermi est spécialisée dans les Ultra-Violets de
haute technologie à des fins de dépollution, de désinfection et de décontami-
nation de l’eau, de l’air et des surfaces. UVGermi occupe une place de leader en
France sur le marché de la déchloramination en piscines publiques. Elle est
également un acteur de référence pour le traitement de l’eau potable et l’eau
usée.

donnéEs fInanCIèrEs :
Capitalisation Boursière = 11,3 M€
CA 2017(e) = 4,9 M€  - rn = 0,25 M€  - Objectif 2019 = 10 M€

oPInIon : Positionnée sur un marché porteur avec une réglementation envi-
ronnementale de plus en plus contraignante et favorable au traitement UV,
UVGermi veut étendre rapidement ses positions et imposer sa technologie
innovante dans le traitement des eaux. Aussi, le succès de la levée de fonds vise
à accompagner ses programmes d’investissement R&D, commerciaux et de
production et à accélérer son implantation à l’international. UVGermi anticipe à
horizon 2019 un CA proche des 10 M€ et un équilibre d’exploitation.

Créée en 2014, basée à La Rochelle, la société s’est spécialisée dans le dévelop-
pement de solutions nutritionnelles dédiées à la prévention des pathologies
métaboliques chroniques, développées à partir d’extraits de plantes. Valbiotis a
en particulier développé des compléments santé dans la prévention du diabète
de type 2 et des compléments alimentaires pour accompagner des patients
atteints de certaines pathologies nécessitant une alimentation spécifique.
Valbiotis dispose d’un portefeuille de 5 produits, tous en développement clinique.

donnéEs fInanCIèrEs :
Capitalisation Boursière = 23,3 M€
CA 2017(e) = 0 M€  - Objectif 2020 CA> = 30 M€

oPInIon : Valbiotis offre une approche innovante des solutions nutritionnelles
préventives de certaines pathologies. Sa levée de fonds doit lui permettre d’ac-
compagner l’intensification de ses programmes cliniques et la recherche de
partenaires pharmaceutiques ou agroalimentaires. Déjà fin 2017, la société a
annoncé des résultats pré cliniques positifs du principe actif de VAL-63 NAFLD
sur la stéatose hépatique non alcoolique (NASH), la réalisation définitive des
produits offrant un fort potentiel commercial à la société. 

 

InTroduCTIon sur EuronEXT GrowTH  
Le 18 juiLLet 

AugmentAtiOn de CApitAL de 6,0 m€

InTroduCTIon sur EuronEXT GrowTH  
Le 24 OCtOBre

AugmentAtiOn de CApitAL de 10,0 m€

Créée en 1991, basée à Léognan à coté de Bordeaux, Air Marine est une société
de services et d’intégration à l’usage métiers, spécialisée dans l’acquisition et
l’exploitation de données par voie aérienne. Seul acteur doté d’une double
compétence avion et drone, Air Marine accomplit des missions aériennes sur
l’ensemble du territoire français principalement pour des clients grands comptes
publics et privés.

donnéEs fInanCIèrEs :
Capitalisation Boursière = 11,3 M€
CA 2017(e) = 2,3 M€  -  Objectif 2020 = 16 M€

oPInIon : Air Marine est devenue en 25 ans d’activité un leader de la prestation
aérienne et se trouve aujourd’hui à un tournant historique de son développement,
avec un plan stratégique ambitieux qui doit conduire la société à multiplier par
cinq son volume d’activité en 5 ans. Air Marine opère sur un marché des drones
professionnels en fort développement et dispose des atouts nécessaires pour
s’inscrire en leader grâce à sa très bonne connaissance du milieu aéronautique, sa
double compétence avion/drone et son offre de solutions logicielles métiers.
* Champeil est listing sponsor de la société

InTroduCTIon sur EuronEXT aCCEss* 
Le 11 dÉCemBre - pAr COtAtiOn direCte 

Après un pLACement privÉ de 584 K€

Acteur français des micro-algues pour la nutrition et la santé,
Fermentalg très en retard sur son plan de marche (introduction
en bourse en 2014), a opéré une refonte complète de son mana-
gement en 2016 et un recentrage de ses activités sur ses projets
phares. 2017, marque une nouvelle étape clé pour la société : son
1er produit, la DHA350 (huiles algales riche en oméga 3) a été mis
sur le marché en mai – d’autres produits devraient suivre en 2018
– et a initié des discussions pour constituer un réseau international
de partenaires distributeurs. L’augmentation de capital vise à accé-
lérer son développement et la commercialisation de la DHA350.

donnéEs fInanCIèrEs :
Capitalisation Boursière = 54 M€
CA 2017(e) = 0,4 M€  - Objectif 2019 = 6 M€

oPInIon : La stratégie de la nouvelle direction semble
cohérente pour capitaliser sur les atouts de la société. Le
succès de la levée de fonds permettra de financer son plan de
marche, en particulier dans le cadre de son partenariat avec le
japonais DIC Corporation pour développer une nouvelle
génération de colorants alimentaires naturels.

auGMEnTaTIon dE CaPITaL 
dE 12,6 M€ avEC dPs
oCToBrE 2017

Spécialiste des implants vertébraux et des implants de chirurgie
du genou, Implanet a confirmé au cours des derniers trimestres
le succès de sa technologie Jazz sur l’ensemble des territoires, en
dépit d’une pénétration du marché américain plus lente qu’at-
tendue. Afin d’y accélérer son implantation, la société a noué des
accords de partenariats commerciaux avec des acteurs de taille
plus significative qui commencent à porter leurs fruits. L’augmen-
tation de capital réalisée aux Etats-Unis s’inscrit dans cette logique
et devrait permettre de recruter de nouveaux partenaires com-
merciaux et ainsi pérenniser le chiffre d’affaires sur le marché
américain très porteur. 

donnéEs fInanCIèrEs :
Cap. Boursière = 9,5 M€    
CA 2017(e) = 7,2 M€  - CA 2018(p) = 10 M€

oPInIon : Implanet poursuit son développement et se donne
les moyens d’accélérer la croissance de sa plateforme Jazz très
bien accueillie par le marché. Les récents accords
commerciaux, à l’instar du récent partenariat signé avec la
société coréenne L&K Biomed, bénéficiant d’un ancrage
historique au Japon et aux Etats-Unis, offrent une opportunité
unique à Implanet d’accélérer son développement. A noter le
transfert des titres sur Euronext Growth depuis avril 2017.

auGMEnTaTIon dE CaPITaL 
dE 1,75 M€ Par PLaCEMEnT PrIvé
auPrès d’InvEsTIssEurs
aMérICaIns novEMBrE 2017 

sociétés dépt. date
fonds
levés
(M€)

opération Marché

MMC 33 Janv. Cotation directe Euronext Access
vaLBIoTIs 16 Juin 10 Introduction Euronext Growth
uvGErMI 19 Juil. 6 Introduction Euronext Growth
aCCEs
IndusTrIE 46 Sept. OPA-OPR Euronext Growth

InnovEoX 33 Sept. Liquidation Euronext Growth
fErMEnTaLG 33 Oct. 12,6 Aug. Capital Euronext Growth
vEXIM 31 Oct. OPA-OPR Euronext Growth
IMPLanET 33 Nov. 1,75 Aug. Capital Euronext Growth
aIr MarInE 33 Déc. Cotation directe Euronext Access
Groupe ParoT 33 Déc 7,35 Placement privé Euronext Growth



ÉVÉNEMENTS 
CHAMPEIL A 35 ANS !

Le 14 juin dernier, CHAMPEIL a fêté ses 35 ans de métier, dans les
salons de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, haut
lieu symbolique, qui abritait l’ancienne Bourse de Bordeaux. Vous
étiez près de 250 personnes à célébrer cet évènement avec nous.

CHAMPEIL
Champeil est un Prestataire de Services d’Investissement
agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution (ACPR). 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 Entreprise d’Investissement offre une approche
sur mesure des marchés financiers pour une clientèle
privée, patrimoniale et/ou d’entreprises. 

savoIr-faIrE
• Gestion sous Mandat
• Intermédiation boursière
• Conseil en investissement
• Listing sponsor et services aux émetteurs

CHaMPEIL s.a.
9, cours de Gourgue
33000 Bordeaux
Mail : contact@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 reste à votre
disposition.

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

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

Champeil devient Entreprise d’Investissement
Prestataire de Services d’Investissement (PSI), la société familiale
fondée par Jean-Louis CHAMPEIL, migre du statut de Société de
Gestion de Portefeuille vers celui d’Entreprise d’Investissement sous
la double tutelle de l’ACPR et de l’AMF. 

Ce changement règlementaire s’inscrit dans la volonté de la société
de poursuivre sa montée en gamme et sa structuration, et ainsi de
confirmer son indépendance. 


