
INDICATEURS DE MARCHÉ
PERFORMANCES DES INDICES ACTIONS

Pour autant, sur le marché des petites et moyennes capitalisations,
la prudence fut de mise et au-delà de la résilience des cours, les
liquidités tant sur le primaire que sur le secondaire furent en fort
retrait. Cela n’a pas empêché de voir la cote régionale poursuivre la
dynamique engagée en 2021, avec l’accueil de deux nouveaux
émetteurs, AELIS PHARMA et HUNYVERS, qui ont réalisé toutes les
deux de belles opérations, dans un contexte difficile, et qui ne
déméritent pas depuis, tant sur le plan de leurs résultats, que de leur
cours de bourse.
Le marché secondaire a également été assez dynamique. La région
tire ainsi son épingle du jeu par rapport à la situation nationale qui
s’est nettement contractée en nombre d’opérations.
Nous restons convaincus par la poursuite du développement des
marchés financiers, notamment en région, malgré une volatilité qui
devrait rester importante. Il nous semble que la tendance au
renchérissement du coût du financement et la raréfaction des
liquidités pourraient mettre à mal la dynamique des financements
traditionnels et pousser à développer d’autres sources de
financement et de liquidité, notamment via les marchés financiers.

La liquidité permise par la Bourse pourrait intéresser tant les
demandeurs de capitaux (entreprises et actionnaires), que les
offreurs (investisseurs). L’absence de liquidité du capital
investissement pourrait venir faire défaut à une classe d’actifs qui
se voulait plus résiliente et, rééquilibrer ainsi le risque de liquidité
au profit du risque de volatilité et cela, dans une perspective où les
investisseurs en capitaux devront au cours des prochaines années
venir apporter de la liquidité à leurs investisseurs.
Sur le plan des performances boursières, la cote régionale n’a pas
brillé et a fait moins bien que la tendance nationale. Le détail,
permet de relativiser; une partie des contre-performances est
venue consolider une année 2021 euphorique pour certaines valeurs
à l’instar de KLARSEN, IMMERSION, ABIONYX PHARMA,
FERMENTALG ou encore CHEOPS TECHNOLOGY qui avaient toutes
enregistré, en 2021, une performance au-delà de 100%. Malgré
tout, la cote reste impactée par les contre-performances boursières
durables des sociétés ayant eu recours aux financements dilutifs
(EUROPLASMA, IMPLANET). Parmi les entreprises qui ont su tirer leur
épingle du jeu, notons des entreprises industrielles à l’instar de
GASCOGNE, ACTIA, i2S, OENEO ainsi que SERMA qui a enclenché
une procédure d’Offre de retrait avec une prime de 38%. 
L’année boursière 2023 devrait être animée par les publications
des résultats et la capacité des entreprises à être résilientes dans
un contexte de hausse de coûts et de ralentissement économique. 
Si nous pouvons nous attendre à certaines turbulences, la classe
d’actifs des small & mid caps pourrait tirer son épingle du jeu.

Dans le contexte économique et géopolitique de
l’année 2022, la (contre) performance annuelle de la
bourse de Paris apparaît très mesurée, notamment si
on la compare aux autres marchés actions (S&P500
-19,40%) et aux autres classes d’actifs (Barclays Euro
Agregate Bond -16,9%) et cela après une excellente
année 2021, profitant du redémarrage post Covid.

(au 31/12/2022)

PERFORMANCES DES PLACEMENTS EN 2022

UNE BOURSE DYNAMIQUE, MALGRÉ LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE

LETTRE VALEURS GRAND SUD-OUEST JANVIER 2023
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DONNÉES FINANCIÈRES :
Capitalisation Boursière = 83,8 M€ – Flottant = 24,1%
CA 2022 (e) = > 510 M€ (> +10% à sc) – EBITDA (e) = 12,5%

DONNÉES FINANCIÈRES :
Capitalisation Boursière = 11 M€ – Flottant 19% 
CA 2022 (e) : 21 M€ (16 M€ hors pôle produits)
Marge d’EBITDA (e) : 5,5%

i2S - Innovative Imaging Solutions – créée en 1979 et basée à
Pessac – Spécialiste des solutions de vision intégrée adresse les
secteurs de l’industrie mais aussi de la médecine, sport, culture et
plus récemment celui de l’imagerie sous-marine avec l’acquisition
de la société Orphie. La force du Groupe réside dans le
développement de produits innovants en propre et de solutions de
vision embarquée à forte valeur ajoutée, réduisant progressivement
la part de la distribution devenue moins stratégique et dont i2S a
cédé, en juillet, à la société BASLER AG 25,1% du capital de sa
filiale dédiée.

LA COTE DU SUD-OUEST (sélection)

ACTIA, spécialiste des équipements électroniques embarqués
adresse des secteurs variés (automotive, ferroviaire, aéronautique,
spatial, défense, énergie, télécommunications). 
Après 2 années de crise, le Groupe a opéré un recentrage de ses
ressources sur l’électronique embarquée au service de la mobilité et
de la gestion de l’énergie, se focalisant sur les contrats à plus forte
valeur ajoutée, avec des produits signés ACTIA, ayant conduit à la
cession de l’activité Contrôle Technique & Equipement de garage et
de la Division Power, représentant près de 45m€ de CA, avec 315
salariés et un désendettement du Groupe de près de 70m€.

OPINION : Fort d’une réorientation stratégique initiée il y a deux
ans, le Groupe a renoué avec une croissance rentable à deux
chiffres et offre des perspectives prometteuses en dépit d’une
conjoncture économique et géopolitique compliquée impactant les
approvisionnements. La dynamique commerciale sur l’ensemble de
ses divisions sur 2021 et confirmée en 2022 devrait conduire i2S à
réaliser ses objectifs, appuyés par des opérations de croissance
externe visant à enrichir l’offre, tant d’un point de vue produit que
technologique, à l’instar de l’annonce d’intention faite fin 2022 de
racheter la société Twiga, spécialiste du traitement embarqué et de
la transmission vidéo optimisée. Le Groupe bénéficie d’une très
bonne structure financière.

OPINION : Dans un environnement toujours très complexe pour
l'approvisionnement des composants, le positionnement plus
prémium du Groupe porte ses fruits doté d’un carnet de
commandes important. Sa capacité à répercuter les hausses de prix
sur ses prix de vente, ses actions d’anticipations sur les flux de
production et une gestion maîtrisée de ses coûts opérationnels
devraient contribuer à l’amélioration de ses marges. Nous suivrons
avec attention l’objectif du Groupe de dépasser, à horizon 4 ans,
les 800 millions d'euros de CA annuel. A noter qu’Actia a annoncé
début décembre son transfert sur Euronext Growth, qui devrait être
effectif début février 2023.

ZOOM

EURONEXT GROWTH COMPARTIMENT C 

Champeil est Listing Sponsor de la Société
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DONNÉES FINANCIÈRES :  
Capitalisation Boursière = 10,3 M€ – Flottant 52,3% 
CA 2022 (e) = 8 M€ - RE (e) = 600 K€

DONNÉES FINANCIÈRES :
Capitalisation Boursière = 169 M€ – Flottant 15% 
CA 2021 = 8 M€ – RO = 4,6 M€
CA S12022 = 2 M€ - RO = -4,6 M€

DONNÉES FINANCIÈRES :
Capitalisation Boursière = 46 M€ – Flottant = 33,7%
CA 2021/22 (31.08) = 96,9 M€ (+50%) – RE = 6,5%
Objectif 2025 : 170 M€ de CA dont 135/140 M€ 
en organique – RE 6,5%

DONNÉES FINANCIÈRES :
Capitalisation Boursière = 221,4 M€ – Flottant 11,6% 
CA 2021/22 (31.03) = 282 M€  - EBITDA 2021/22 = 30 M€
CA 2022/23 (e) = 330 M€ - EBITDA (e) = 38/40 M€

UV Germi est spécialisée dans la dépollution de l’eau, de l’air et des
surfaces par UV de haute technologie. Alors que 2021 avait marqué le pas
avec un ralentissement des chantiers sur le segment Eau, l’activité
historique du Groupe retrouve une forte dynamique commerciale, tirée par
un intérêt croissant pour des solutions de traitement des eaux à faible
empreinte carbone et non polluantes (Signature d’un contrat de 15
déchloraminateurs destinés à équiper les bassins à l'occasion des JO
2024) ; tandis que les solutions de traitement de l’Air et des Surfaces
confirment leur fort potentiel bien que les commandes publiques restent
très dépendantes des décideurs politiques.

AUGMENTATION DE CAPITAL DE 3,0 M€

OPINION : UV Germi a démontré les bénéfices de ses solutions innovantes
pour lutter contre les virus et bactéries par traitement UV et offre une
structure de production adaptée pour répondre à une forte demande,
avec notamment un outil de production rationnalisé pour une plus grande
capacité et un niveau de stock adapté. La taille de la société reste encore
fragile mais la société bénéficie d’une bonne structure financière
renforcée avec l’augmentation de capital de 3m€, destinée à financer
l’accélération de la croissance et qui devrait lui permettre de dépasser
rapidement les 10 m€ de CA.

Figeac Aéro, partenaire de 1er rang des grands industriels de
l'aéronautique, a subi de plein fouet dès 2020 les conséquences de la
crise sanitaire, avec un effondrement de son chiffre d’affaires et un
alourdissement de sa structure financière. Le Groupe a mené des actions
drastiques de réduction des coûts, de ses investissements, une optimisation
de ses sites de production en France et hors de France et opéré un
recentrage de ses activités afin de préserver sa trésorerie en renégociant
notamment ses covenants avec ses partenaires bancaires.

AUGMENTATION DE CAPITAL 
DE 53,5 M€ PAR PLACEMENT PRIVÉ

OPINION : Figeac Aéro renoue progressivement avec la croissance avec
le retour des principaux donneurs d’ordre, alors même que le contexte
mondial reste marqué par les pressions inflationnistes fortes, la crise en
Ukraine et des difficultés de recrutement. Le placement privé de 53,5m€
auprès de Tikehau (via Ace Aéro Partenaires) qui détient désormais 16,15%
du capital de la société, a permis de redresser fortement la structure
financière du Groupe et ouvert de nouveaux objectifs de croissance.
Figeac Aéro affiche un portefeuille de commandes à fin septembre 2022
de 3,1 Mds sur les 10 prochaines années.

OPINION : Hunyvers bénéficie d’une tendance structurelle porteuse sur un
marché en pleine évolution et concentration. Au moment de son IPO le
Groupe a clairement affiché son ambition de mener une stratégie active
de croissance externe  (3 opérations réalisées et intégrées avec succès
depuis l’IPO – 2 opérations post-clôture exercice 2021/22) et
d’accompagner le développement et l’enrichissement de son outil
numérique Caramaps, plateforme digitale de voyage itinérant, qui compte
déjà près de 800 000 membres. Le Groupe bénéficie d’une structure
financière solide pour poursuivre sa stratégie de croissance.

Aelis Farma – créée en 2013 et basée à Bordeaux – Biopharmaceutique
au stade clinique spécialisée dans le traitement des maladies du cerveau
sans traitement à ce jour. Aelis Farma est à l’origine d’une nouvelle
catégorie de candidats-médicaments qui vise à traiter notamment des
troubles liés à la consommation excessive de cannabis et de certains
déficits cognitifs, dont la trisomie 21.

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

OPINION : L’augmentation de capital de 25,3 m€ réalisée au moment de
l’IPO vise à accompagner le développement de leurs deux premiers
candidats-médicaments déjà en essais cliniques, AEF0117 (Cannabis)
dont les 1ers résultats sont attendus en 2024 et AEF0217 (Trisomie 217), et
à amener en clinique d'autres candidats-médicaments issus de leur
plateforme de recherche. Depuis son IPO, en février dernier, la société
poursuit ses étapes cliniques conformément à son plan de route. Grâce à
un accord stratégique pour le développement et la commercialisation de
AEF0117 avec la société Indivior, leader mondial des addictions, Aelis
Farma génère déjà du chiffre d’affaires.

OPÉRATIONS FINANCIÈRES 2022

COMPARTIMENT B - IPO LE 14 FÉVRIER
AUGMENTATION DE CAPITAL DE 25,3 M€

Hunyvers – Créée en 2006, basée à Limoges – 2ème acteur français
spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs (VDL), neufs et
d'occasion. Hunyvers s’appuie sur 12 concessions de camping-cars, 3
concessions de bateaux, distribue plus de 45 marques de véhicules de
loisirs et dispose d’une offre complémentaire de services à forte valeur
ajoutée. Sur son exercice 2021/22, le Groupe a vendu plus de 1800 VDL.

EURONEXT GROWTH – IPO LE 1ER MARS
AUGMENTATION DE CAPITAL DE 15,6 M€

ZOOM INTRODUCTION EN BOURSE 2022
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- OURY GUYE - Octobre 2022
Opération de transmission d’entreprise

- U’WINE GRANDS CRUS 3 - 1er août 2022 au 31 juillet 2023
Offre au public d'un montant maximum de 7,5 M€

Dossier Inflation et Investissement : 

Dossier Energie : 

Retrouvez nos dernières publications :

       "Se prémunir contre les perspectives de hausse des taux" Mai 2022

       "Comment appréhender les évolutions en cours ? "  Novembre 2022

- CABASSE - Décembre 2022
Augmentation de capital de 1,7 M€

INTRODUCTION EN BOURSE

- BOA CONCEPT - Mai 2022
  Augmentation de capital par placement privé de 6 M€

- CROSSJECT - Octobre 2022
 Augmentation de capital de 4,9 M€

NOS PUBLICATIONS
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 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 Sociétés de Bourse, forte d'une
expérience de plus de 40 ans.

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

ACTUALITES CHAMPEIL

9, cours de Gourgue 
33000 BORDEAUX
E-Mail : contact@champeil.com
Tél : 05 56 79 62 32 
www.champeil.com

CHAMPEIL

SAVOIR-FAIRE
Gestion sous mandat
Intermédiation boursière
Conseil en investissement
Listing Sponsor et services aux émetteurs

OPÉRATIONS FINANCIÈRES RÉALISÉES

OPÉRATIONS SECONDAIRES

OPÉRATIONS NON COTÉES

- AQUIPIERRE - Novembre 2022
 Emission Obligataire de 3 M€

- STOLECT - Mai 2022
Financement de 4 M€

Lettre des Gérants : "Hausse des taux : un système financier en transition" Janvier 2023

Prochaine publication :
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