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LE GRAND RETOUR DES IPO
L’année 2021 aura confirmé la dynamique de reprise
des marchés financiers, avec

élevées sur les actions

des performances

(CAC 40 +28,85% et CAC

Mid&Small +16,48%). Les tendances observées ces
dernières

années

se

confirment,

avec

l’accroissement du nombre d'investisseurs individuels
qui

viennent

animer

les

marchés,

notamment

des

petites

et

HDF

Energy

et

Groupe

Berkem,

sociétés

bordelaises,

€.

avec

des

ce
sont plus de 400 M€ qui ont été levés, sur les marchés primaires
et secondaires, par les entreprises du Sud-Ouest de notre panel,
offres au public respectivement de 132,2 et 45,9 M

Au total

montant multiplié par plus de 10 par rapport à l’année précédente.
Le

réveil des marchés boursiers en Région est bien une réalité et

nous

pouvons

raisonnablement

penser

que

le

mouvement

sera

moyennes capitalisations. Cela semble créer un cercle vertueux. La

durable. Bien que le système financier et l’économie soient fragilisés

liquidité qu’ils apportent à ces titres font revenir les investisseurs

par les niveaux d’endettement élevés, les besoins de financement

institutionnels sur les plus petites valeurs de la cote. Phénomène

des entreprises seront d’autant plus importants et les investisseurs

accompagné

de

pourraient continuer à répondre présents, attirés par la liquidité et

revalorisation de sociétés qui avaient été délaissées. On peut ainsi

les primes de risques encore offertes, dans un contexte de taux bas

relever,

et de retour de l’inflation.

pour

aussi

la

par

deuxième

la

poursuite

année

d’un

mouvement

consécutive,

les

excellentes

performances de Klarsen (+190% vs +406% en 2020), d’Immersion

Les opérations financières devraient être importantes cette année

(+186% vs +128% en 2020), d’Abionyx Pharma (+147% vs +193% en

encore

2020), conséquences des nouvelles positives annoncées par ces

Après les importantes hausses des valorisations, cela pourrait venir

entreprises. Et d’ordre plus général,

les performances des valeurs

apporter un certain assainissement de l’évolution des cours, avec

régionales ont été excellentes

avec

+30%,

une croissance de l’offre de titres ; en tout cas, cela est à espérer

moyenne impactée par les sociétés ayant recours à des moyens de

afin de consolider la tendance positive actuelle et les perspectives

financement dilutifs.

de gains pour les investisseurs. En effet, on peut regretter que la

Au-delà

des

revalorisations

des

une

sociétés

moyenne

cotées,

cet

de

afflux

de

liquidité aura bénéficié aux entreprises qui ont choisi la bourse pour

le nombre d’IPO est largement reparti à la
hausse avec plus d'une soixantaine d'opérations en France pour 4
Md€ levés. La région Sud-Ouest n’a pas échappé à ce mouvement,
se financer. En effet,

avec

notamment

deux

nouvelles

arrivées

à

la

cote

d'Euronext,

et

majorité

les

des

investisseurs

IPO

de

devraient

2021

cote

y

en

répondre

dessous

favorablement.

de

leur

prix

d’introduction, ce qui est paradoxal dans un marché haussier et
peut laisser penser à un certain opportunisme dans les valorisations
proposées. Il faudra être vigilant sur les valorisations et attendre de
voir réapparaître les décotes d’introduction qui étaient l’usage par
le passé.

....

Axel CHAMPEIL
Président-Directeur Général

INDICATEURS DE MARCHÉ

(au 31/12/2021)

PERFORMANCES DES INDICES ACTIONS

PERFORMANCES DES PLACEMENTS EN 2021

LA COTE DU SUD-OUEST (sélection)

ZOOM INTRODUCTION EN BOURSE 2021

EURONEXT B

EURONEXT GROWTH

IPO le 24 juin

IPO le 13 décembre

Hydrogène de France – HDF Energy, basée à Bordeaux, fait figure de

Expert de la chimie verte depuis plus de 25 ans, Groupe Berkem a

pionnier mondial dans le développement d’infrastructures permettant

acquis

la

utilisant des technologies nouvelles d’extraction et de purification,

production

d’électricité

continue

ou

à

la

demande,

à

partir

d’hydrogène issu d’énergies renouvelables (éolien ou solaire).
Ses

centrales

décarboné

Hydrogen-Power

seront

associées

à

à
des

partir
piles

d’hydrogène

à

combustible

un

savoir-faire

de

ou

forte

-

alimentaires,

marché. L'augmentation de capital réalisée à l'IPO a d'ailleurs permis

-

d'accueillir

performance

:

Rubis

et

Téréga,

avec

La

comme

formulation
des

CA)

matériaux

peinture et des encres d’imprimerie.

OPINION :

€

passant

de

et

à

les

l’amélioration

construction

résines

compléments

pour

les

(filière

de

du

industries

la

bois
de

la

hydrogène,

le

le

sourcing,

la

gestion

de

la

qualité

et

les

aspects

Groupe Berkem offre un historique de croissance et de rentabilité

réalisée au moment

développement

par

règlementaires.

de l’IPO doit permettre à la Société d’accélérer ses capacités de
projets

en

de la chaîne de valeur, de l’innovation à la commercialisation, en

364 M€ – Flottant = 16,8 %

L’augmentation de capital de 115 m

des

végétale,

Pure player de la chimie végétale, Groupe Berkem maîtrise l’ensemble

100 m€ de CA en 2025 – Marge d’EBITDA 35%

développement

synthèse

destinée
de

notamment)

Objectif :

la

cosmétiques

pour le développement de ses projets.

Capitalisation Boursière =

et

(65%

les

lesquels le Groupe a signé des partenariats stratégiques d’envergure

DONNÉES FINANCIÈRES :

l’extraction

L'extraction végétale (35% CA) consistant à promouvoir l'utilisation

consommation

industriels

de

d’extraits de plantes de haute qualité dans les produits de grande

HDF a pour ambition de se positionner comme un leader sur son

partenaires

autour

déployé au travers de deux expertises :
vert

puissance fournies par Hydrogène de France.

deux

unique

des

capacités de production et le renforcement dans le domaine des
piles à combustible de forte puissance.
Fort de moyens financiers confortables, l'enjeu de la société sera

avec une croissance annuelle moyenne du CA de +11,9% depuis 2013.

DONNÉES FINANCIÈRES :

163 M€ - Flottant = 28 %
46 M€ - EBITDA = 19 %
Objectif : 65 m€ de CA en 2024 – EBITDA 25 %
Capitalisation Boursière =
CA 2021 (e) =

l'exécution opérationnelle de son plan ambitieux. Il reste beaucoup à
construire, ce qui confère à la valeur un profil boursier risqué.

OPINION :

Malgré une valorisation élevée, le marché mondial des

produits chimiques biosourcés bénéficie d’une forte dynamique de
croissance

dont

devrait

profiter

le

Groupe

Berkem,

qui

entend

participer activement à la transformation de l’industrie de la chimie.

€

L’augmentation de capital de 44 m
permettre

d’accélérer

son

réalisée lors de son IPO doit lui

développement,

notamment

l'international et via des opérations de croissance externe.

à

OPÉRATIONS FINANCIÈRES
AUGMENTATION DE CAPITAL DE 4,2 M€

OPÉRATIONS FINANCIÈRES 2021

Abionyx, société biotech spécialisée sur le développement de thérapies
innovantes, se concentre sur la valorisation de CER-001 utilisé dans le cadre
de maladies rénales ultra rares.
Les premières conclusions sur le critère d’efficacité de la molécule CER-001
laissaient espérer de nouvelles opportunités pour son utilisation dans le
traitement

d’autres

pathologies

rénales.

Ses

développements

dans

le

domaine de l’ophtalmologie ont pu valider l’efficacité de CER-001 dans ces
nouvelles indications.
Aussi, l’acquisition de la société Iris Pharma (annoncée début décembre)
apporte à Abionyx un savoir-faire de plus de 30 ans dans le développement
de médicaments et dispositifs médicaux à destination des pathologies
ophtalmiques, et affirme ainsi ses ambitions pour devenir un spécialiste des
biomédicaments en ophtalmologie en plus des maladies rénales. Iris Pharma
apporte un portefeuille potentiel de 3 nouveaux bio médicaments candidats
pouvant entrer en phase clinique et 14 indications en ophtalmologie. Cette
opération

stratégique

majeure

a

été

entièrement

€

rémunérée

par

l’augmentation de capital en placement privé de 4,2m .

OPAS SUIVIE D’UNE OPR
€

Après une première OPA début 2018 au prix de 132 /action, qui lui avait
permis de prendre le contrôle de l'éditeur de logiciels CAO, Schneider
Electric a réitéré son opération en juillet dernier en proposant le double du
prix, avec l'intention de retirer le titre de la cote.
Après trois ans de participation majoritaire, Schneider Electric souhaite
maintenant positionner la société comme entité opérationnelle de sa Division
Energy

Management

Software.

Dans

ce

contexte,

IGE+XAO

n’a

plus

vocation à rester cotée. Le 8 novembre, Schneider a reçu le feu vert de l’APF
sur l’OPAS.
Une nouvelle information doit être publiée pour faire connaître le calendrier

DONNÉES FINANCIÈRES :

72 M€ – Flottant 54,7 %
27 K€ - CA(e) 2022 = 8 M€

Capitalisation Boursière =

de l'OPAS.

OPINION : Le

CA 1er semestre 2021 =
prix proposé offre une prime de 15% par rapport au dernier

cours coté (la veille de l’annonce) mais un doublement par rapport à la
dernière OPA.

OPINION :

La société a annoncé la réalisation de son 1er CA avec

l’amorçage de la commercialisation du CER-001, dont les 1ères conclusions
d’efficacité de CER-001 offrent de nouvelles opportunités notamment en

AUGMENTATION DE CAPITAL DE 222 M€

ophtalmologie et le rachat stratégique de Iris Pharma permet d’espérer des
revenus significatifs en ophtalmologie à horizon 2025-2026. L’annonce du
rachat de Iris pharma a fait bondir le titre.

Lourdement frappé par la crise sanitaire liée à la Covid, à l’instar des autres
acteurs de la filière aéronautique, le Groupe a connu une forte baisse de son

raison du déploiement d’un plan d’adaptation au contexte mondial. Pour

AUGMENTATION DE CAPITAL DE 15 M€
PAR PLACEMENT PRIVÉ

autant, le Groupe a concrétisé plusieurs opérations de croissance externe

Valbiotis est positionnée sur le segment de la prévention des maladies

poursuivant sa stratégie de LT dans un contexte de forte compétitivité et de

métaboliques et cardiovasculaires. Elle a développé une nouvelle classe de

concentration du secteur. Dans ce cadre le Groupe a finalisé, début août,

€ par

Produits de Nutrition Santé, à base de substances actives issues du végétal,

une augmentation de capital de 222 m , suivie à hauteur de 126,9 m

destinée

Searchlight Capital Partners, son actionnaire historique, qui détient désormais

pharmaceutique. Elle bénéficie d’un portefeuille de 4 substances, dont la

65,6% du capital de Latécoère.

plus avancée Totum-63 a fait l’objet d’un accord de partenariat avec Nestlé

activité et de ses résultats en 2020 et au cours du 1er semestre 2021,
fragilisant sa santé financière avec une trésorerie opérationnelle négative, en

€

OPINION :

aux

industriels

de

l'agro-alimentaire

et

de

l'industrie

Health Science qui ont donné lieu dès 2020 à des versements de royalties.
Face à la gravité de la crise sanitaire, dont on sait que les

€

La levée de fonds de 15m

réalisée en avril a pour objectif principal le

conséquences perdureront encore sur 2022/2023, le Groupe a pris les

financement du développement de Totum-854 (prévention hypertension

mesures nécessaires – sanitaires, opérationnelles, stratégiques, financières –

artérielle) entré en phase II/III et dont la commercialisation est envisagée à

pour en sortir plus fort et plus compétitif. Avec la récente augmentation de

horizon 2023. Ses deux autres substances TOTUM-070 (réduction du LDL

capital, le Groupe s’est donné les moyens de franchir cette étape complexe.

cholestérol) et TOTUM-448 (de la stéatose hépatique) sont en étude
clinique de phase II.

ENTRÉE DE DEUX NOUVEAUX FONDS
Cheops, créée 2004 par Nicolas Leroy-Fleuriot, est devenue en à peine 20
ans un des leaders du cloud computing en France. Le Groupe emploie
aujourd’hui près de 600 personnes en France et en Suisse et affiche un chiffre

€ et une base de plus de 1 200 clients.

d’affaires 2020-2021 de près de 120 m
Le

Groupe

a

toujours

affiché

une

stratégie

ambitieuse,

confirmée

mi

décembre en annonçant vouloir accélérer son développement pour devenir
un des leaders européens sur son marché. A cette occasion, son dirigeant
fondateur a fait part de son départ mais surtout de la cession de son
entreprise à deux fonds d'investissement, Aquiline Capital Partners et Eres.

à la consultation préalable du Comité Social et Économique de Cheops,
qu’à

l’obtention

des

autorisations

réglementaires

applicables.

Elle

devrait être finalisée dans le courant du premier semestre 2022. A l’issue de
la transaction, il est envisagé de lancer une offre volontaire d’achat visant les
actions Cheops non détenues par les nouveaux actionnaires, suivie d’un
retrait du marché Boursier.

68 M€ – Flottant 26,6%
148 K€

Capitalisation Boursière =
CA 1er semestre 2021 =

OPINION : La réalisation effective de l’opération capitalistique reste soumise
ainsi

DONNÉES FINANCIÈRES :

OPINION : Valbiotis est en phase d’accélération sur son pipeline de produits
et s’inscrit toujours en ligne avec son plan de marche. Grâce aux nombreux
partenariats qu’elle a signé avec des centres académiques mais aussi avec
des partenaires commerciaux de renom, elle dispose de forts effets de levier
pour la poursuite de ses développements vers leur commercialisation. La
levée de fonds lui assure une visibilité financière jusqu’au 1er semestre 2024.

CHAMPEIL

ACTUALITES CHAMPEIL

Champeil

est

un

d'Investissement

l’intégration

de

Bertrand

Buguet,

nommé

de

Services

l'Autorité

de

Indépendante et familiale, la société, basée

Champeil renforce ses métiers d’ingénierie financière et son bureau
avec

par

Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

ACQUISITION D’AELIAN FINANCE À L'ÉTÉ 2021
parisien

Prestataire

agréé

Directeur

Corporate Finance, et de son équipe.

à

Bordeaux,

Champeil,

fut

fondée

Agent

de

par

change,

Jean-Louis
et

s'inscrit

dans la tradition des Officiers ministériels et
des

Sociétés

de

Bourse,

forte

d'une

expérience de près de 40 ans.

OPÉRATIONS FINANCIÈRES RÉALISÉES

Champeil

offre

une

approche

sur

mesure

des marchés financiers pour une clientèle
privée, patrimoniale et/ou d'entreprises.

INTRODUCTION EN BOURSE
-

BOA CONCEPT sur Euronext Growth - Juin 2021
Chef de file dans le cadre de l’IPO
Augmentation de capital de 4,9 M

-

€

GROUPE CASOL sur Euronext Access

SAVOIR-FAIRE
- Juin 2021

Gestion sous mandat

Listing Sponsor de l'opération

Intermédiation boursière
Conseil en investissement

AUGMENTATION DE CAPITAL
-

Listing Sponsor et services aux émetteurs

VISIOMED - Avril 2021
€

Levée de fonds de 2 M

-

NOXXON - Juin 2021
Levée de fonds de 6,4 M

€

9, cours de Gourgue
33000 BORDEAUX

-

DOLFINES - Juin 2021
Levée de fonds de 1,76 M

-

E-Mail : contact@champeil.com

€

BONE THERAPEUTICS - Décembre 2021
Levée de fonds de 2,65 M€

Tél : 05 56 79 62 32
www.champeil.com

Ce

document

est

exclusivement

conçu

à

des

fins

d’information.

NOS PUBLICATIONS

Les

Retrouvez nos dernières publications :

compris les opinions exprimées…) sont communiquées à

informations

(notamment

titre

Lettre des Gérants : "2020 ! Et ensuite?" Janvier 2021
Lettre des Gérants : "Investissement ESG" Avril 2021
Lettre des Gérants : "Quelle trajectoire pour la Bourse?" Juillet 2021

les

purement

considérées

contenues

données

indicatif

comme

un

dans

chiffrées,

et

ne

ce

sauraient

élément

document

commentaires

donc

contractuel

y

être

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.

Lettre des Gérants : "La bonne santé des entreprises porte le marché" Novembre 2021
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
l’utilisation

décline
qui

toute

pourra

informations générales.

responsabilité

être

faite

des

quant

à

présentes

