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Forte progression des résultats 2018

Val. prospective 2021(€)

50,5

Valeur actuelle (€)

46,8

Point d'entrée (€)

43,3

Cours (€)

48,4
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Ther mador Groupe - GAR P : F orte pr ogressi on des r ésul tats 2018

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale détient une
position longue nette de 0,5 % ou plus du capital de
Thermador Groupe.

Analyste :

Matériaux, construction & infrastructure

Faits : Après la progression du CA de +3,4% en organique et +16,3% en publié (+16,2%
après IFRS 15), le ROC affiche une croissance organique de +8,8% et +17% en publié à
44,1M€ (46 M€ CM-CIC) vs 37,7M€ en 2017. Le RNPG ressort à 29,1M€ (30M€ CM-CIC)
vs 26,2M€. Pas de guidances. Pas de projets d’acquisition complémentaire sachant que
l’exercice 2019 intégrera Sanidom, opération finalisée le 31 décembre 2018.
Analyse : En organique, la forte croissance des résultats résulte principalement de la
progression de +15% de Sectoriel/Nuair France, de +35% de Mecafer/Domac et de +43%
de Thermador International. La MOP à périmètre constant du groupe ressort à 14,6%
(14,8% avec IFRS 15) vs 13,9%. Avec les dernières acquisitions, elle s’établit à 14%
(14,2% avec IFRS 15).
La décomposition de l’activité de Thermador a sensiblement évolué. L’export pèse pour
17,5% du total et l’activité à destination des constructions neuves à seulement 10%. Le
groupe est donc moins soumis aux cyclicités du neuf. Avec l’intégration en 2019 de
Sanidom (CA avant IFRS 15 de 35,3M€, EBIT 2,86M€, soit une MOP de 8,1%), la part du
neuf va encore régresser sensiblement alors que celle du grand public va bondir à 24%.
La structure financière reste saine avec un endettement net de 23,7M€ (dont 24,1M€ de
trésorerie nette).
Conclusion : un exercice de bonne facture marqué par une excellente intégration des
sociétés acquises. Une entreprise qui présente toujours un bon potentiel d’amélioration des
marges via l’accroissement des rentabilités à attendre des dernières acquisitions. Valeur
prospective 2021 inchangée à 50,5€, soit une valeur actuelle de 46,8€.
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