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en € / action 2019/20e 2020/21e 2021/22e Informations clés
BNA dilué 1,40 1,79 2,16 Cours actuel (€) 31,00
var. 1 an +16,8% +27,7% +20,9% Nb d'actions (m) 4,2
Révisions -14% -20% -25% Capitalisation (m€) 129

Capi. flottante (m€) 11
au 31/01 2019/20e 2020/21e 2021/22e ISIN ES0105118006
PE 22,1x 17,3x 14,3x Ticker ALQP-FR
VE/CA 1,29x 1,12x 0,98x Secteur DJ Producer Manufacturing
VE/EBITDA 14,6x 10,9x 9,0x
VE/EBITA 18,8x 14,3x 11,8x 1m 3m Dp 31/12
FCF yield* 2,0% 3,8% 5,2% Variation absolue -6,7% +2,0% +38,7%
Rendement 0,9% 0,9% 1,1% Variation relative -7,0% -0,1% +18,7%
* FCF opérationnel fiscalisé avant BFR rapporté à la VE Source : Factset, estimations Invest Securities

Johann Carrier
+33 1 44 88 77 88
jcarrier@invest-securities.com

La « Little Big Company » de conditionnements cosmétiques

Dans un marché du conditionnement cosmétique relativement fragmenté, Quadpack
s’est hissé parmi les 10 premiers acteurs européens en développant un business hybride
combinant négoce et fabrication. Historiquement présent dans les conditionnements
pour les soins de la peau, Quadpack a depuis élargi son offre aux produits de maquillage
et au parfum. Suivant la typologie et le besoin du client, Quadpack dispose d’une large
offre de produits couvrant les besoins standards sur la base d’une offre catalogue au
développement de produits sur-mesure.

Un cap de franchi pour le pôle industriel avec Louvrette et Inotech

Le pôle industriel de Quadpack prend de l’envergure avec les acquisitions de Louvrette
et d’Inotech pour une VE globale de 45,5m€. Louvrette (CA 2018 de 29m€) va
permettre à la division plastique d’atteindre une taille critique suffisante et renforcer
l’offre de produits Q-Line. En parallèle, l’opération Inotech et l’exploitation de la
technologie BIBM vont permettre à Quadpack de structurer un véritable centre R&D. Ces
opérations valident la stratégie de positionnement hybride avec un meilleur équilibre
entre fabrication (30% du CA) et négoce en termes de contribution aux résultats.

TMVA 2019/23e du CA de +15% et de l’EBITDA de +24%

Après prise en compte d’un environnement moins porteur en 2020, la croissance
moyenne du CA sur les 5 prochains exercices, combinant croissance organique et
acquisitions, devrait tout de même avoisiner +15%. Nous intégrons une amélioration des
marges plus conservatrices afin de tenir compte d’une dégradation du climat des
affaires et d’intégrer les investissements nécessaires à la structuration du groupe. Il
n’en demeure pas moins que l’EBITDA est attendu en forte progression (TMVA 2019/23e
de +24%), permise par la combinaison d’une hausse de l’activité et des marges.

Une valorisation inchangée avec un objectif de cours fixé à 35,4€

La valorisation de Quadpack est estimée sur la base d’une approche par DCF permettant
de viser un objectif de cours de 35,4€, offrant un potentiel de près de +15%.

ETUDE D’ACTUALISATION

UN PÔLE INDUSTRIEL REPACKAGÉ AVEC 2 ACQUISITIONS

De manière quasi-concomitante à son transfert sur Euronext Growth, Quadpack poursuit sa mue avec les acquisitions
industrielles de Louvrette et d’Inotech, validant ainsi son positionnement hybride avec un meilleur équilibre entre
fabrication et négoce en termes de contribution aux résultats. En combinant croissance organique et acquisitions le
CA devrait croître en moyenne de +15%/an de 2019 à 2023e. L’EBITDA est attendu en forte progression avec un TMVA
2019/23e de +24%, permise par la combinaison d’une hausse de l’activité et des marges. Nous réitérons notre
recommandation à Achat avec un objectif de cours de 35,4€.
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Données par action 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20e 2020/21e 2021/22e
BNA publié 0,50 0,85 1,13 0,72 0,80 1,13 1,63 2,00
BNA corrigé dilué 0,64 0,93 0,96 0,97 1,20 1,40 1,79 2,16
Ecart /consensus n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Dividende 0,25 0,00 0,30 0,33 0,28 0,29 0,34 0,52

Ratios valorisation 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20e 2020/21e 2021/22e
P/E n.s. n.s. 11,0x 18,5x 21,7x 22,1x 17,3x 14,3x
VE/CA n.s. n.s. 0,58x 0,89x 0,97x 1,29x 1,12x 0,98x
VE/EBITDA n.s. n.s. 6,5x 11,9x 11,9x 14,6x 10,9x 9,0x
VE/EBITA n.s. n.s. 7,4x 14,5x 14,7x 18,8x 14,3x 11,8x
FCF yield op. avt BFR n.s. n.s. 9,1% 2,1% 2,2% 2,0% 3,8% 5,2%
FCF yield opérationnel n.s. n.s. 6,6% n.s. 8,3% n.s. 2,2% 3,7%
Rendement n.s. n.s. n.s. 1,7% 1,3% 0,9% 0,9% 1,1%
NB : les ratios sont calculés sur le cours moyen annuel pour les exercices terminés

Valeur d'Entreprise (m€) 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20e 2020/21e 2021/22e
Cours en € n.s. n.s. 10,6 18,0 26,1 31,0 31,0 31,0
Capitalisation n.s. n.s. 39 71 99 124 134 137
Dette Nette n.s. n.s. 1 10 2 27 34 31
Valeur des minoritaires n.s. n.s. 1 1 1 1 1 1
Provisions/ quasi-dettes n.s. n.s. 0 0 0 15 0 0
+/-corrections n.s. n.s. 0 -1 0 0 0 0
Valeur d'Entreprise (VE) n.s. n.s. 41 81 102 167 168 169

Compte résultat (m€) 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20e 2020/21e 2021/22e
CA 43,7 54,9 70,1 90,7 104,7 128,8 150,7 172,4
var. 4% 26% 28% 29% 15% 23% 17% 14%
EBITDA 3,6 5,2 6,3 6,8 8,6 11,4 15,4 18,7
EBITA 3,0 4,7 5,5 5,6 6,9 8,9 11,8 14,3
var. 18% 55% 18% 1% 24% 28% 33% 22%
EBIT 2,9 4,3 5,6 4,9 5,8 7,8 11,3 13,8
Résultat financier -0,4 0,0 0,4 -0,9 -1,4 -1,2 -1,4 -1,4
IS -0,9 -1,3 -1,7 -1,3 -1,4 -1,9 -2,8 -3,5
SME+Minoritaires 0,0 -0,1 -0,2 0,0 0,0 -0,3 -0,1 -0,1
RN pdg publié 1,7 2,9 4,0 2,7 3,0 4,5 7,0 8,9
RN pdg corrigé 2,1 3,1 3,6 3,9 4,6 5,6 7,7 9,6
var. 33% 47% 15% 8% 19% 22% 38% 24%

Tableau de flux (m€) 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20e 2020/21e 2021/22e
EBITDA 3,6 5,2 6,7 6,8 8,6 11,4 15,4 18,7
IS théorique / EBITA -0,9 -1,4 -1,5 -1,6 -1,9 -2,5 -3,3 -4,0
Total capex -1,1 -1,5 -1,4 -3,5 -4,4 -5,6 -5,8 -5,8
FCF op. net IS avt BFR 1,6 2,3 3,7 1,7 2,2 3,4 6,4 8,8
Variation BFR -2,0 -1,1 -1,0 -9,3 6,2 -5,7 -2,7 -2,7
FCF op.net IS après BFR -0,5 1,1 2,7 -7,5 8,5 -2,3 3,7 6,2
Acquisitions/cessions 0,1 -1,2 2,0 0,0 -0,5 -30,4 -15,1 0,0

Prochains évenements Variation de capital 1,0 0,0 3,8 0,0 0,0 10,3 6,8 0,0
n.d. Dividendes versés nets -0,9 0,0 -1,1 -1,4 -1,1 -1,2 -1,5 -2,3

Autres dont correction IS -1,7 2,7 -10,6 0,0 0,7 -1,1 -0,9 -0,9
Free cash-flow publié -1,9 2,6 -3,2 -8,9 7,6 -24,8 -7,0 3,0

Bilan (m€) 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20e 2020/21e 2021/22e
Actifs immobilisés 2,5 3,8 11,2 13,8 15,8 63,9 65,5 66,5
dont incorporels/GW 0,0 0,0 5,7 5,8 4,7 37,3 36,9 36,4
BFR 7,0 6,7 9,4 17,4 11,1 16,8 19,5 22,2
Capitaux Propres groupe 8,4 11,3 18,0 18,3 22,9 36,5 48,8 55,4
Minoritaires 0,3 0,8 0,7 0,6 0,5 0,8 0,9 1,0
Provisions et autres 0,4 0,7 0,9 2,5 1,4 16,5 1,4 1,4
Dette fi. nette 0,3 -2,3 0,9 9,7 2,1 26,9 34,0 31,0

Ratios financiers (%) 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20e 2020/21e 2021/22e
EBITDA/CA 8,2% 9,4% 9,0% 7,5% 8,2% 8,9% 10,3% 10,8%
EBITA/CA 6,9% 8,5% 7,9% 6,2% 6,6% 6,9% 7,8% 8,3%
RN corrigé/CA 4,8% 5,7% 5,1% 4,3% 4,4% 4,4% 5,1% 5,5%
ROCE 32,2% 44,7% 26,8% 17,9% 25,8% 11,0% 13,8% 16,1%
ROE corrigé 25,3% 27,5% 19,8% 21,1% 20,0% 15,4% 15,8% 17,3%
DN/FP 4% n.s. 4,7% 53% 9% 74% 70% 55,9%
DN/EBITDA (en x) 0,1x -0,5x 0,1x 1,4x 0,2x 2,4x 2,2x 1,7x

Source : données sociétés, estimations Invest Securities
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THESE D’INVESTISSEMENT

Créé en 2003, Quadpack est spécialisé dans le conditionnement de produits cosmétiques. Au départ, le groupe était
centré sur le négoce et distribuait essentiellement les produits airless du coréen Yonwoo. Il a progressivement
rationnalisé ses structures tout en commençant à se développer dans des services à valeur ajoutée. Ce mouvement s’est
accéléré avec l’acquisition d’usines. Quadpack répond ainsi aujourd’hui à l’ensemble des clients jusqu’aux plus grands
groupes de cosmétiques en proposant des produits originaux (bespoke). Ce mouvement pourrait être accéléré avec la
mise en place d’une « design factory » qui permettrait d’encore mieux répondre à la demande des clients.
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Dans un marché du conditionnement cosmétique relativement fragmenté, Quadpack
s’est hissé parmi les 10 premiers acteurs européens en développant un business
hybride combinant négoce et fabrication. Historiquement présent dans les
conditionnements pour les soins de la peau, Quadpack a depuis élargi son offre aux
produits de maquillage et au parfum. Suivant la typologie et le besoin du client,
Quadpack dispose d’une large offre produits couvrant les besoins standards sur la
base d’une offre catalogue au développement de produits sur-mesure. Ces offres
s’adressent à tous types de clients, même si 72% du CA est assuré par des clients
dont le montant annuel de commandes dépasse 500k€.

1.1 Du négoce pur à un positionnement hybride (négoce/industrie)

1.1.1 Quadpack : un positionnement intermédiaire entre gros et petits

De part sa taille (CA 2019/20e de 129m€) et son organisation, Quadpack a un
positionnement original dans le secteur de conditionnements cosmétiques.

D’une manière générale, l’offre en matière de conditionnements cosmétiques est
structurée autour : 1) de petits acteurs offrant flexibilité et créativité sur de petites
séries à des prix compétitifs, 2) de grands groupes industriels comme Aptargroup
disposant de produits standardisés avec des volumes importants.

A sa création en 2003, Quadpack était centré sur le négoce et à fait évoluer sa structure
en montant progressivement dans la chaîne de valeurs. A partir de 2010, le groupe
propose des gammes spécifiques de produits sur la base d’une organisation plus
centralisée avant d’élargir à partir de 2013 son réseau commercial hors d’Europe et de
développer un outil industriel en propre.

En tant qu’ETI, Quadpack entend ainsi combiner l’agilité des petites structures et la
solidité des leaders afin de répondre à la demande de ses clients qui recherchent à la
fois de la flexibilité et des volumes.
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Classement des 20 premiers fournisseurs européens de packaging cosmétiques

Top 3 : 29% de pdm Top 10 : 51% de pdm Top 20 : 64% de pdm



REPRODUCTION INTERDITE SAUF AUTORISATION.

Les informations contenues dans ce document, puisées aux meilleures sources,
ne sauraient engager notre responsabilité en cas d’erreur ou d’omission.

73, bd Haussmann - 75008 Paris

T : +33 (0)1 80 97 22 01

invest-securities.com

BIENS ET SERVICES INDUSTRIELS

QUADPACK

17 décembre 2019

1.1.2 2003/2010 : une activité de négoce : sourcing et revente en Europe de l’ouest

Quadpack a débuté son activité en 2002 sous la forme d’une joint venture de trois
sociétés européennes de conditionnement : Belcos Packaging en Espagne, Lenglart
Packaging en France et Gadbrook Packaging en Grande-Bretagne. La société devient
une entité juridique à part entière en 2003 avec une organisation encore très
décentralisée par pays qui se caractérise par une forte autonomie du management qui
décide de la stratégie commerciale. Sur la période 2003/2010, Quadpack assurait
principalement son sourcing en Europe de l’est et en Asie et revendait ses produits
quasi-exclusivement à des clients européens de petite et moyenne taille (clientèle B ou
C) centrés sur le mass market des soins de la peau.

1.1.3 2010/2013 : centralisation de fonctions supports et développement de l’offre

Au regard de la croissance de son volume d’affaires, Quadpack se structure en 2010 en
regroupant certaines fonctions supports comme le marketing. Cette nouvelle
organisation permet aussi de faire évoluer l’offre de produits avec le recrutement de
techniciens. A partir de cette époque, les clients peuvent directement solliciter
Quadpack pour le développement de produits spécifiques. Désormais, Quadpack
n’intervient plus seulement comme fournisseur, mais peut aussi être un véritable
partenaire pour certains clients avec une offre à plus forte valeur ajoutée.

1.1.4 Depuis 2013 : internationalisation hors d’Europe et création d’un pôle industriel

Dans sa volonté de coller aux attentes de ses clients, en proposant une offre de produits
spécifiques sur-mesure (bespoke) tout en réduisant les délais d’approvisionnement,
Quadpack initie en 2013 la création d’un pôle industriel.

Les prémisses de cette politique industrielle se matérialisent dès 2011 avec la création
d’une joint-venture avec le coréen Yonwoo, spécialisé dans les produits airless
(contenant permettant d’éviter tout contact entre le contenu et l'air ambiant ce qui
préserve les préparations de l'oxydation). Cette JV, détenue à hauteur de 10% par
Yonwoo et 90% par Quadpack, dispose d’un contrat de distribution exclusif des
produits Yonwoo en Europe. De ce fait, Quadpack va être en mesure d’adresser cette
offre à de plus grands comptes.

C’est véritablement en 2013, avec l’acquisition de Technotraf Wood Packaging
(solutions d’emballages à base de bois renommée depuis Quadpack Wood), que
Quadpack met en place sa stratégie industrielle. L’année suivante, Quadpack acquiert la
société Krampak qui deviendra Quadpack Impressions afin de se doter d’une société
spécialisée dans les services de finition et de décoration. En 2016, Quadpack reprend
Rinaplast (rebaptisée Quadpack Plastics) société spécialisée dans la fabrication de pots
en plastique par injection. Cette division plastique vient d’être renforcée avec
l’acquisition de Louvrette et dans une moindre mesure avec Inotech (cf. partie suivante).

En parallèle, Quadpack va accroître son réseau commercial en Europe et au-delà. En
novembre 2016, Quadpack a fusionné avec le britannique Collcap disposant d’une
présence forte sur son marché domestique et en Allemagne. Collcap disposait
également d’une présence à Hong Kong qui va permettre : 1) d’organiser la supervision
de l’activité chinoise pour le sourcing et l’approvisionnement en produits, 2) de servir
de tête de pont au développement de l’activité asiatique.
Fin 2017, Quadpack met un pied aux Etats-Unis avec la reprise d’un fonds de commerce
au travers duquel le groupe va pouvoir commercialiser des produits sur-mesure
(bespoke) et développer une offre e-commerce.
Cette même année, Quadpack va reprendre l’intégralité du capital (vs 25% préc.) de sa
filiale australienne. La spécificité de celle-ci est de proposer une offre « full service »
intégrant à la fois le packaging et le remplissage de ce dernier.

1.1.5 Une stratégie qui permet de répondre à l’ensemble de la demande

Le positionnement hybride de Quadpack lui permet de répondre à l’ensemble de la
demande, qu’elle soit personnalisée ou standard, qu’il s’agisse de produits de prestige,
de masse ou entre les deux et que les clients soient de niche, régionaux ou globaux.
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1.2 Une offre couvrant tous segments : soins de la peau, maquillage, parfum

Historiquement présent dans les conditionnements pour les soins de la peau, Quadpack
a depuis élargi son offre aux produits de maquillage et aux parfums. Ceci permet de
mieux répondre à la demande des grands acteurs de la cosmétique qui sont souvent
présents sur ces trois domaines.

1.2.1 Soins de la peau : le segment historique

Il s’agit des produits historiques de Quadpack (68% du CA 2018/19) qui lors de son
démarrage distribuait essentiellement les airless de Yonwoo. Depuis la création de
Quadpack Plastics, le groupe s’est renforcé dans la production de pots en plastique lui
permettant ainsi d’étoffer son offre de produits sur-mesure.

1.2.2 Maquillage : turnover élevé des produits

Le secteur du maquillage est plus proche de celui de la mode avec l’évolution vers la
« fast fashion », les consommateurs souhaitant voir des produits nouveaux sur une base
quasi-hebdomadaire.

Les fournisseurs de conditionnement doivent adapter leur offre en proposant :

− une large gamme de solutions à des prix modérés et faciles à utiliser,
− un fort degré de personnalisation et/ou d’innovations pour que les marques

puissent proposer une offre différenciante,
− Une forte réactivité afin de répondre rapidement aux nouvelles tendances.

Grâce à sa capacité à fournir rapidement des produits sur-mesure, Quadpack a su
convaincre des clients comme l’italien Kiko, permettant ainsi au groupe de réaliser 17%
de son CA 2018/19 sur le segment du maquillage.

1.2.3 Parfum : un positionnement haut de gamme

Les flacons de parfum s’adressent à une clientèle plus haut de gamme avec une durée
de vie des produits relativement longue. Ce marché se caractérise par un fort degré de
personnalisation où le coût du packaging représente un montant relativement faible par
rapport au prix de vente final.
L’acquisition de Technotraf a permis d’apporter une touche novatrice aux
conditionnements de parfums au travers d’insert en bois. Ce segment représente 10%
du CA 2018/19.

1.2.4 Des débouchés plus équilibrés

De part son positionnement historique sur les soins de la peau, la contribution au CA de
ce segment demeure majoritaire même si son poids, suivant les années, tend à se
réduire. Avec le développement de son offre produits Quadpack a su rapidement
prendre des parts de marché dans le secteur du maquillage même si la volatilité d’une
année sur l’autre peut être élevée en fonction des renouvellements des gammes de
produits des clients. A l’inverse, dans le domaine du parfum, la longue durée de vie des
produits fait que la conquête de nouveaux clients est plus longue.
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(€m) 2016/17 % 2017/18 % 2018/19 %
Soin de la peau 44,5 64% 56,2 62% 71,3 68% 
Maquillage 13,6 20% 22,2 24% 18,3 17% 
Parfum 7,5 11% 9,1 10% 10,1 10% 
Autres 3,4 5% 3,3 4% 4,9 5% 
Total 69,0 90,8 104,6

Quadpack : répartition du CA par segment de produits

Source : Société
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1.3 Une gamme de produits étendue : du catalogue au sur-mesure

Suivant la typologie et le besoin du client, Quadpack dispose d’une large offre produits
couvrant les besoins standards sur la base d’une offre catalogue au développement de
produits spécifiques.

1.3.1 Les produits catalogue : Q-Selection et Q-Line

Quadpack dispose de 2 lignes de produits catalogue se répartissant, dans le périmètre
historique du groupe (hors acquisition de Louvrette et Inotech), comme suit :

− Q-Selection (67% du CA) : produits de négoce choisis et achetés à des
fournisseurs pour la plupart basés en Asie dont Yonwoo et en Europe de l’est.

− Q-Line (3% du CA) : produits propres à Quadpack, « designés » par ses équipes
qui peuvent être produits soit en interne, soit en externe. Les moules et la
propriété intellectuelle de ces produits appartiennent à Quadpack.

Autant que possible, la volonté de Quadpack est de développer la gamme Q-Line avec
des produits plus différenciant et au niveau de marge plus élevé que la part du négoce
pur.

1.3.2 Les produits sur-mesure : Bespoke

Les produits sur-mesure (30% du CA) sont adaptés spécifiquement à la demande des
clients. Ils sont créés ex-nihilo et reposent sur l’innovation de Quadpack. Ils sont réalisés
grâce à des équipes de designers qui assurent la conception et d’ingénieurs qui
étudient la faisabilité.

Dans la majorité des cas, le moule et la propriété intellectuelle des produits Bespoke
appartiennent aux clients. Les produits peuvent soit être fabriqués en interne avec les
capacités industrielles de Quadpack, soit en externe auprès de fournisseurs
sélectionnés.

Le Bespoke est un marché clé pour Quadpack avec des marges plus élevées et une
durée de vie des produits plus longue (4 ans en moyenne) au regard de l’investissement
consenti pour la fabrication des moules.

1.3.3 Evolution du mix produit

De part son historique, la gamme Q-Selection représente encore aujourd’hui une part
prépondérante du CA. A terme, le groupe recherche un équilibre entre les produits
Bespoke et les produits catalogues avec une part plus importante de Q-Line au sein de
ces derniers. Le renforcement du pôle industriel devrait permettre à Quadpack de se
développer sur ces produits à plus forte valeur ajoutée.
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(m€) 2016/17 % 2017/18 % 2018/19 %
Q-Selection 49,0 71% 59,9 66% 70,4 67%
Q-Line 2,9 4% 3,5 4% 3,3 3%
Bespoke 17,1 25% 27,4 30% 30,9 30%
Total 69,0 90,8 104,6

Quadpack : répartition du CA par gamme de produits

Source : Société
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1.4 Un portefeuille de clients diversifié

Quadpack opère une segmentation de ses clients en trois catégories en fonction de leur
taille et du CA annuel qu’ils peuvent réaliser avec le groupe.

1.4.1 Les clients A : 72% du CA

Ces clients sont les plus importants et se concentrent en majorité sur des produits
Bespoke. Les clients A se subdivisent en 3 sous-catégories :

− Les clients AAA (13% du CA 2018) : ce sont les multinationales qui opèrent sur
plusieurs sites, sur plus d’un continent en plus de l’Europe comme L’Oreal, Estée
Lauder, Procter & Gamble ou Beiesdorf. Ces clients ont des équipes de
développement et d’achat qui préfèrent travailler directement avec les fabricants
de conditionnement. Ils s’intéressent essentiellement aux produits Bespoke avec
des volumes de production élevés et des cycles de vie longs. Le pouvoir d’achat
des clients AAA est important et les objectifs de vente annuels avec ce type de
clients sont pour Quadpack de 1m€ à 5m€. Le processus pour travailler avec cette
catégorie est long et le délai de développement des projets peut aller jusqu’à 3
ans. C’est en partie pour eux que la création de Yonwoo Europe et les acquisitions
industrielles ont été réalisées.

− Les clients AA (12% du CA 2018) : ce sont des acteurs régionaux qui opèrent sur
plusieurs sites. Ils comprennent notamment Robert McBride, Antonio Puig ou
Intercos. Ce type de clients peut avoir ses équipes de développement et d’achat,
mais elles ne sont pas aussi développées que celles des clients AAA. Ils sont
enclins à des partenariats avec les sociétés de conditionnement avec lesquelles
ils peuvent optimiser leurs ressources en les sous-traitants. Les produits peuvent
être soit Bespoke, soit catalogue.

− Les clients A (47% du CA 2018) : ce sont des clients locaux qui ont la capacité de
dépenser plus de 500 000€/an pour des solutions Quadpack. Ces clients ont des
ressources limitées et ont besoin de fournisseurs qui pallient cette faiblesse. Ils
ont des affinités avec Quadpack qui leur apporte des ressources et la possibilité
de produire ou de fournir une large de gamme de conditionnements. Là encore,
les produits peuvent être de type Bespoke ou catalogue.

1.4.2 Les clients B : 22% du CA

De plus petite taille, Les clients de catégorie B sont des acteurs locaux qui ont la
capacité de dépenser de 100 000€ à 500 000€ par an avec Quadpack. Les clients B
ont en général des connaissances et des ressources limitées quand ils sélectionnent
leurs conditionnements et ont besoin d’un niveau de support élevé sur l’ensemble de la
chaîne (ie du développement à la livraison). Ils utilisent uniquement des produits
catalogue (Q-Line et Q-Selection) car ils n’ont pas la capacité de développer des
produits Bespoke.

1.4.3 Les clients C : 6% du CA

Ce sont des clients locaux dont la capacité de dépense annuelle avec Quadpack est
inférieure à 100 000€. Ce sont généralement des start-up ou de très petites entreprises
managées par leur propriétaire. Elles sont très exigeantes, demandent beaucoup de
ressources pour une contribution limitée.

1.4.4 Priorité donnée aux clients A

La clientèle privilégiée par Quadpack est celle de la catégorie A avec une préférence
pour la sous-catégorie AA qui permet d’extérioriser des marges plus élevées.

Soulignons toutefois que la stratégie de développement auprès d’un segment
spécifique de clients varie d’un pays à l’autre. En Espagne, où la diversité des clients est
moins large, Quadpack traite avec toutes les catégories de clients tandis qu’en France,
où le nombre de clients est élevé, le groupe peut se permettre d’être plus sélectif.
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1 – La « Little Big Company » de conditionnements cosmétiques

Quadpack : répartition du CA par typologie de clients

Source : Société

(€m) 2016/17 % 2017/18 % 2018/19 %
AAA 6,5 9% 7,0 8% 13,6 13%
AA 8,3 12% 8,0 9% 12,1 12%
A 37,4 54% 55,4 61% 49,2 47%
B 13,0 19% 14,7 16% 23,5 22%
C 3,8 6% 5,63 6% 6,2 6%
Total 69,0 90,8 104,6
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Le pôle industriel de Quadpack prend de l’envergure avec les acquisitions de
Louvrette et d’Inotech pour une VE globale de 45,5m€. Louvrette (CA 2018 de 29m€)
va permettre à la division plastique d’atteindre une taille critique suffisante et
renforcer l’offre de produits Q-Line. En parallèle, l’opération Inotech et l’exploitation
de la technologie BIBM va permettre à Quadpack de structurer un véritable centre
R&D. Ces opérations valident la stratégie de positionnement hybride avec un meilleur
équilibre entre fabrication (30% du CA) et négoce en termes de contribution aux
résultats.

2.1 Industrie : une histoire qui débute en 2013 et qui s’accélère en 2019

2.1.1 Un pôle industriel générant plus de 40m€ de CA

Entreprise à l’origine exclusivement tournée vers le négoce, Quadpack a initié le
développement d’une stratégie industrielle sur les 7 dernières années. L’année 2019
marque un tournant dans cette stratégie avec les acquisitions de Louvrette et dans une
moindre mesure Inotech permettant à ce pôle de générer un CA de plus de 40m€.

− 2013/16 : une diversification industrielle opportuniste

Cette incursion dans le monde industriel a débuté de manière opportuniste avec la
reprise de sociétés en difficultés. En 2013, Quadpack a mis la main sur la société
Technotraf (renommée depuis Quadpack Wood), spécialiste du packaging en bois.
L’année suivante, le groupe acquiert la société Krampak qui deviendra Quadpack
Impressions afin de se doter d’une société spécialisée dans les services de finition et de
décoration. En 2016, Quadpack reprend Rinaplast (rebaptisée Quadpack Plastics)
société spécialisée dans la fabrication de pots en plastique par injection.

− 2019 : 2 opérations (Louvrette et Inotech) structurantes

Les annonces récentes des acquisitions de Louvrette et dans une moindre mesure
d’Inotech permettent au pôle industriel de franchir un cap avec : 1) le développement
d’une large offre de conditionnements en plastique, en plus du bois, et 2) l’atteinte
d’une taille critique avec un CA supérieur à 40m€ (vs 15m€ préc.).

Louvrette GmbH design x packaging est une PME allemande fondée en 1964, spécialisée
dans le développement et la production d’emballages en plastique principalement
destinés aux marchés de la cosmétique et de la beauté. Le 30 septembre dernier,
Quadpack a annoncé l’acquisition de Louvrette, lui permettant de se hisser parmi les dix
premiers fournisseurs européens d’emballages cosmétiques.

Inotech Kunststofftechnik GmbH est une ETI allemande fondée en 1990 se présentant
comme un spécialiste dans le domaine du plastique à destination des secteurs de
l'automobile, des télécommunications, des technologies médicales, des machines de
construction et de l'emballage.
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Quadpack : pôle industriel

Source : société, Invest Securities
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Le 16 septembre dernier, Quadpack a annoncé un accord exclusif avec Inotech portant,
d’une manière générale, sur une collaboration en termes de R&D. Plus particulièrement,
Inotech cède à Quadpack ses droits sur un brevet qui sera exploité commercialement
par ce dernier sur le marché exclusif de la cosmétique. Dans le cadre de cet accord,
Quadpack reprend également les activités d’emballage de produits cosmétiques
d’Inotech qui seront ainsi intégrées à son portefeuille.

2.1.2 Une stratégie de Build-up qui consacre la combinaison des talents

D’un point de vue stratégique, ces deux acquisitions ont du sens puisqu’elles
permettent de renforcer Quadpack dans le domaine industriel et la R&D sur son volet
technique. De leur coté, ces sociétés allemandes vont profiter de l’excellence de
Quadpack : 1) sur la partie créativité et design, et 2) bénéficier d’une infrastructure
internationale dans les domaines des ventes, du marketing, de l'approvisionnement et
de la logistique.

• Quadpack : une innovation reconnue dans le design des produits

De par son historique (sourcing) et son organisation (réseau commercial international),
Quadpack dispose d’une veille naturelle à la fois sur les innovations produits des
industriels ou revendeurs et sur les demandes spécifiques émanant des clients
européens, asiatiques ou américains.

Pour répondre aux besoins de ses clients, Quadpack dispose à Barcelone d’une fonction
centrale de design de produits permettant de développer une offre sur-mesure en
matière de conception d’emballages cosmétiques. Ses travaux sont basés sur la
recherche de nouvelles tendances, matériaux et techniques de fabrication afin de
trouver des solutions permettant d’anticiper la demande, en essayant toujours de mêler
créativité et technologie.

Ce département est structuré autour d’une équipe de designers dont l’objectif est de
trouver de nouvelles idées originales et d’une équipe d’ingénieurs qui étudient la
faisabilité des produits.

2.1.3 Acquisitions germaniques : prix/montage/financement

• Acquisitions : EV globale estimée de 45,5m€ dont 40,5m€ pour Louvrette

− Louvrette : valorisation des capitaux propres de 27,75m€ + 12,8m€ de dettes
Le prix payé au fondateur de Louvrette pour 100% des capitaux propres est estimé à
27,75m€. En tenant compte d’une dette nette de 12,8m€ (dont 6 à 7m€ d’immobilier)
pour Louvrette, la VE s’élève donc à 40,5m€. Cette valorisation fait ressortir un multiple
d’EV/EBITDA 2018 de 9,4x.

− Inotech : des actifs valorisés 5,0m€
L’opération Inotech intègre l’acquisition d’actifs pour un montant global de 5,0m€ et se
décomposant en 2 principaux postes avec 3,5m€ de Licences et 1,34m€ d’actifs
industriels (chaines d’assemblages).

• Consolidation au S2 2019/20 pour des acquisitions en 2 temps

− Louvrette : 51% acquis en 2019 et le solde en 2020
Dans un 1er temps, Quadpack s’est porté acquéreur de 51% de Louvrette et envisage de
monter à 100% au cours de l’exercice 2020. En d’autres termes, sur 2019 Quadpack a
payé 14,2m€ pour 51% du capital et consolidera sur cet exercice 100% de la dette
estimée à 12,8m€. En 2020, la reprise de 49% du capital restant devrait s’effectuer à
un prix estimé à 13,6m€.
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Synthèse valorisation des acquisitions

Source : société, Invest Securities

Louvrette Inotech Total
Capitaux propres 27,75 m€ 5,00 m€ 32,75 m€
Dette 12,80 m€ 0,00 m€ 12,80 m€
VE 40,55 m€ 5,00 m€ 45,55 m€
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− Inotech : paiement de 3,5m€ en 2019 et 1,5m€ en 2020
La reprise des actifs Inotech fait l’objet d’un paiement sur 2 exercices, à savoir 3,5m€
en 2019 et 1,5m€ en 2020.

• Un financement combinant actions et emprunt

Dans le cadre de sa stratégie de croissance externe Quadpack cherche le plus souvent à
intéresser le management des sociétés acquises afin que celui-ci puisse accompagner
l’intégration de leur société au sein du groupe. Ces acquisitions ne dérogent pas à la
règle avec une combinaison de financement en titres et dette.

− 2019 : 10,3m€ de financement par AK et 11m€ de dettes levés
Lors des AGE du 31 mai et du 24 juillet 2019, les actionnaires ont voté les résolutions
pour 2 augmentations de capitaux réservées aux dirigeants fondateurs des sociétés
acquises. Au total, la société a levé 10,3m€ (3,75m€ pour Inotech et 6,5m€ pour
Louvrette) ayant entrainé la création de 0,41m d’actions (dilution de 9,6%) à un prix
moyen par action de 25,3€. En parallèle Quadpack a ouvert une ligne de crédit d’un
montant total de 20,5m€ sur une durée de 7 ans et sur laquelle la société a tiré 11m€
pour financer la part cash des acquisitions.

− 2020 : financement du solde des acquisitions (15,1m€) dont 6,8m€ par AK
En 2020, Quadpack devra financer le solde de l’acquisition de Louvrette (13,6m€) et
procéder au dernier versement lié à la reprise des actifs d’Inotech (1,5m€). Selon toutes
vraisemblance, le paiement pour l’acquisition des minoritaires de Louvrette devrait
s’effectuer pour moitié en titres (6,8m€) et moitié en cash. Nos estimations intègrent
ce scénario, qui sur la base d’un cours à 30€, entrainerait la création de 0,23m de titres
supplémentaires (dilution de 5,1%). Avec 9,5m€ de crédit non encore utilisés,
Quadpack dispose des ressources pour assurer le financement de la partie cash (6,8m€
+ 1,5m€).

2.2 Quadpack Wood : un pionnier dans le packaging en bois pour la 
cosmétique

2.2.1 Un savoir-faire unique dans le packaging à base de bois

• Le début de l’ère industrielle Quadpack

Quadpack Wood (ex Technotraf) a été créée en 1986 à Torelló, localité située au nord de
Barcelone connue comme la « Cosmetic Valley » espagnole. Quadpack a repris cette
entreprise en difficulté en 2013. Cette opération a permis au groupe de prendre pied
dans le domaine industriel sur le marché de niche du packaging en bois.

• Un approvisionnement écoresponsable transformé avec un outil de production
moderne

Quadpack Wood est une entreprise certifiée PEFC (Programme for the Endorsement of
Forest Certification) et FSC (Forest Stewardship Council) dans la mesure où ses
approvisionnements proviennent de forêts durables (Ukraine).
Cette matière 1ère est transformée sur son site de production d’une superficie totale de
10 000m2 autorisant une capacité de production de 22m de pièces par an. Cette
production est largement automatisée à travers l’utilisation de tours à bois et de
fraiseuses à commandes numériques.

.  

2019 2020 Total
Louvrette (acquisition) 14,15 m€ 13,60 m€ 27,75 m€
Louvrette Dette 12,80 m€ 0,00 m€ 12,80 m€
Inotech  (acquisition) 3,50 m€ 1,50 m€ 5,00 m€
Total 30,45 m€ 15,10 m€ 45,55 m€
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• Une chaîne maitrisée de bout en bout : conception / production / assemblage /
décoration

Le client peut choisir son produit sur étagère ou faire appel au pôle développement qui
étudie la faisabilité technique de son projet avant sa modélisation en 3D.
La phase de production intervient une fois la commande validée par le client et concerne
aussi bien des capots en bois sur-mesure pour des flacons de parfum, des pots, ainsi
que des boîtes et poudriers. Intervient ensuite la phase d’assemblage combinant le plus
souvent des matières plastiques pour leurs propriétés mécaniques et de conservation
sur lesquelles viennent se greffer les éléments de décoration en bois. La dernière étape
intègre les éléments décoratifs aux moyens de différentes techniques : sérigraphie,
marquage à chaud ou gravure Laser.

2.2.2 Une activité profitable sur un positionnement de niche

• Un marché de niche

Cette première acquisition dans le domaine industriel, a permis à Quadpack d’être
présent sur une niche très différenciante et d’accélérer le développement de produits
sur-mesure (Bespoke). Ceci lui permet de mieux adresser la demande de clients plus
importants et de pénétrer le marché de la parfumerie.

• Une activité profitable au potentiel encore sous-exploité hors d’Europe

Sur l’exercice 2018/19, la marge d’EBITDA de Quadpack Wood ressort à 11,2%, pour un
CA avoisinant les 10m€, quasi-exclusivement réalisé en Europe (97%). A noter que la
production de l’usine a du être stoppée plusieurs semaines fin 2018 à la suite d’une
inondation. Cet élément exceptionnel a limité la progression du CA (+1,3%) et pénalisé
la marge d’EBITDA (11,8% en 2017/18).

• Un business aux perspectives favorables

Au regard des tendances observées dans le secteur de la cosmétique et la prise en
compte grandissante de l’impact sur l’environnement dans la conception des
packaging, les produits Quadpack Wood rencontrent un franc succès. Les marchés non
européens offrent un formidable relais de croissance pour accroître le volume des
ventes. La société vise à terme une marge d’EBITDA supérieure à 15% permise par une
amélioration de la productivité conjuguée à une hausse des prix de vente.
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Exemple de produits Quadpack Wood
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2.3 Quadpack Impressions : décoration et personnalisation des produits

2.3.1 Une offre de services complémentaire à la production

Chaque site de production intègre une unité de décoration et de personnalisation
assurant ainsi l’étape finale avant la commercialisation. A titre d’exemple, Quadpack
Wood dispose d’une superficie de 1550m2, intégrant 23 lignes de décoration,
permettant la production de 100m de pièces par an.

2.3.2 Une contribution dépendante de la production de produits semi-finis

Sur l’exercice 2018/19, Quadpack Impressions a enregistré une perte d’exploitation
(EBIT) de -0,54m€ (vs -038m€ en 2017/18), pour un CA de 0,9m€ (-6,5%). La baisse
d’activité et le creusement de la perte sont en grande partie imputables à l’inondation
qui a affecté la production de l’usine Quadpack Wood à l’automne 2018.

Un résultat d’exploitation à l’équilibre semble un objectif atteignable à court terme. La
production de l’usine Quadpack Wood a retrouvé début 2019 son niveau de production
d’avant l’inondation qui ne pèsera plus sur cet exercice. De plus, l’acquisition de
Louvrette (cf. ci-après) devrait permettre à l’usine Quadpack Plastics de Barcelone
d’augmenter sa charge de production et par ricochet le taux d’utilisation de sa division
décoration.

2.4 Le plastique : une taille critique avec Louvrette

2.4.1 L’apprentissage de l’injection plastique avec Quadpack Plastics

• Quadpack : 2016 entrée dans l’univers du plastique

Quadpack fait son incursion dans la fabrication de pots en plastique par injection avec la
reprise en 2016 de Rinaplast (rebaptisée Quadpack Plastics). Cette usine (3 000m2) de
30 employés est basée dans les faubourgs de Barcelone (Castellbisbal). La production
annuelle avoisine 50m de pièces, majoritairement destinées à une clientèle Bespoke.

• Quadpack Plastics : une performance financière décevante

Quadpack Plastics représente un foyer de pertes récurrent pour le groupe avec un EBIT
2018/19 de -1,1m€ pour un CA 2,0m€ (-10,2%).
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Cette contre-performance opérationnelle s’explique par un taux d’utilisation des
capacités de production trop faible (estimé à 50%) pour rentabiliser les installations.
L’offre étroite de produits Q-Line (nécessitant l’investissement dans des moules) rend
cette division très dépendante des débouchés offerts par les produits Bespoke.

2.4.2 Louvrette : une opération d’envergure structurante pour le pôle plastique

Autant le développement industriel de Quadpack dans le domaine du bois avec
Quadpack Wood a été une réussite (EBIT 2018/19 de 1,1m€ pour un CA de 9,8m€) autant
le développement de Quadpack Plastics est plus mitigé. L’acquisition de Louvrette va
permettre à la division plastique dans son ensemble d’atteindre une véritable taille
critique avec un outil industriel cohérent et de disposer d’une large gamme de produits.

• La caution et l’excellence industrielle « Made In Germany »

Louvrette, avec à sa tête le manager et ancien propriétaire Fabian Erlhoefer, a vocation
à prendre le leadership sur toute la production plastique. Elle va ainsi apporter à
Quadpack son expertise en matière d’ingénierie, que ce soit dans la fabrication de
moules ou de process industriels.

• Le nouveau Quadpack Plastics : 2 sites de production

L’implantation industrielle de Louvrette dans le land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à
une cinquantaine de kilomètres au sud de Dortmund va permettre à Quadpack de
s’adjoindre un 2ème site industriel dédié à la production de conditionnements en
plastique. Louvrette dispose d’une usine de 8 500m2 ainsi que du foncier disponible
pour une éventuelle extension. De plus, selon toutes vraisemblances, les actifs
industriels repris à Inotech (2 lignes de production, 1 ligne de contrôle et des outils et
moules) devraient être transférés sur le site de Louvrette.

Installations industrielles de Louvrette en Allemagne :

- 40 lignes de moulage par injection plastique + 2 lignes Inotech,
- un atelier de fabrication de moules,
- un service de décoration.

Installations industrielles de Quadpack Plastics en Espagne :

- 12 lignes de moulage par injection plastique,
- un service de décoration.

2.4.3 Louvrette : un « game changer » pour l’offre produits en plastique (Q-Line)

Louvrette propose une large gamme de produits intégrant de multiples déclinaisons.
Quadpack va pouvoir s’appuyer sur cette offre pour développer sa gamme Q-Line avec
plus de 100 produits qui seront ajoutés au catalogue.

• Pots et flacons standards

Les pots et flacons sont disponibles dans différentes variétés de couleurs et de tailles
de remplissage et peuvent être fabriqués à partir de plusieurs types de matières
premières (HDPE / rHDPE, PET / rPET…) suivant le rendu souhaité (brillantes, mates, doux
au toucher…).
Les pots se déclinent avec des parois épaisses, pour un rendu plus haut de gamme ou
en parois plus minces, pour un positionnement plus low-cost. Plusieurs techniques de
fermetures des flacons sont disponibles (bouchons à vis, clips…) ainsi que diverses
pompes pour les lotions et sprays.
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• Pots et flacons airless

Concernant sa gamme airless, Louvrette propose 2 types de technologies : 1) des
pompes et réservoirs à pistons, 2) des réservoirs avec sacs intégrés dans le flacon ou le
pot. La société assure l’assemblage de ces produits et s’approvisionne auprès de sous
traitants pour les technologies airless, d’Aptar pour les pompes et de Gaplast pour les
réservoirs avec sac.

• Pots et flacons écoresponsables

La société apparaît également comme un précurseur dans le domaine du
développement durable avec une gamme éco-responsable, "REPACK" , élaborée depuis
2018, qui s’articule autour de 4 thèmes :
REDUCE : emballages visant à réduire la quantité de matière 1ère utilisée,
REUSE : réutilisation (recharge) du packaging,
REPLACE : utilisation de matières premières bio-sourcées ou recyclées,
RECYCLE : produits mono-matériaux fabriqués à partir de matériaux recyclables.

2.5 Accord Inotech : le renforcement de la R&D Quadpack

2.5.1 Structuration d’un pôle R&D

Bien plus que la reprise des actifs industriels et du portefeuille clients, l’opération
Inotech porte sur l’acquisition du brevet BIBM qui sera exploité commercialement par
Quadpack sur le marché exclusif de la cosmétique. Plus généralement et à l’heure où
Quadpack se dote d’un pôle industriel d’envergure, le groupe structure en parallèle un
pôle R&D. Ainsi le département Design et technologies avancées de Quadpack
collaborera avec les ingénieurs d’Inotech, dirigé par Josef Gleixner, pour, entre autre,
pleinement exploiter les possibilités de la technique BIBM.

En associant l’expertise technique d’Inotech et le savoir faire Quadpack dans le domaine
du design, ce dernier va désormais pouvoir profiter d’un véritable centre R&D au service
de son outil industriel.
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Exemples de flacon et pot airless Louvrette 
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Exemples de flacon et pot de la gamme REPACK (Reuse) Louvrette 
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2.5.2 Nouvelle compétence acquise : le moulage par soufflage par bi-injection
(BIBM)

Le moulage par soufflage par bi-injection (BIBM : Bi-Injection Blow Moulding) est une
technique révolutionnaire qui permet la fabrication de produits utilisant deux matériaux
en une seule étape. Cette simplicité de fabrication offre ainsi aux concepteurs
davantage d'options esthétiques avec une précision et une qualité de fabrication
élevées.

La maîtrise et la détention du brevet de la technologie BIBM permettent notamment à
Inotech de proposer une gamme airless originale à partir d’un réservoir avec sac intégré
dans le flacon ou le pot.

2.6 Quadpack : un acteur éco-responsable engagé

Sous la pression des régulateurs et des consommateurs, les préoccupations
environnementales deviennent un enjeu majeur pour l’ensemble des acteurs de la
cosmétique. Quadpack, particulièrement sensibilisé sur ces sujets, va pouvoir ancrer
davantage ces préoccupations de « sustainability » au cœur de sa stratégie avec la
montée en puissance de son pôle industriel. La traduction de cette stratégie se
matérialise par des actions concrètes impactant : 1) le design, au travers de collections
plus respectueuses de l’environnement, 2) les matériaux utilisés dans la production, 3)
les sources d’énergies consommées et la gestion des déchets.

2.6.1 Design et gammes de produits plus respectueux de l’environnement

Le centre de design Quadpack offre la possibilité de développer des produits intégrant
des principes d’éco-conception. Par exemple, l’insert de bois de forêts exploitées
durablement dans le packaging cosmétique est une solution alternative au plastique.

L’acquisition de Louvrette permet de franchir un palier supplémentaire dans cette
démarche avec la gamme "REPACK" (cf. 2.4.3). Au travers du design (réutilisation) et
des matières 1ères utilisées, cette offre est respectueuse de l’environnement sur
l’ensemble du cycle de vie du produit.

Au printemps 2020, Quadpack va lancer la collection Sulapac Nordic qui sera produite
sans aucun dérivé issu du pétrole permettant de rendre le produit biodégradable (cf ci-
après). Cette nouvelle gamme de pots (15ml, 30ml et 50ml) va ainsi enrichir le
portefeuille éco-repsonsable du groupe.

2.6.2 Matière 1ère : une alternative au PET avec le partenariat Sulapac

Encore récemment, Quadpack Wood était le principal outil industriel pour accompagner
une démarche éco-responsable. Désormais, les acquisitions vont permettre d’étendre
ce champs d’application au domaine de l’injection.

Le 11 décembre 2019, Quadapck a signé un partenariat avec le finlandais Sulapac,
pionnier dans la fabrication de matériaux durables sans micro-plastiques, pour
développer une offre de produits cosmétiques.
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Ce partenariat va permettre à Quadpack de substituer une matière 1ère issue du pétrole,
type PET, par la solution sans micro-plastiques de Sulapac. Il s’agit d’un polymère bio-
sourcé mélangé à des déchets de bois issus de l’industrie papetière. Ce matériau a la
caractéristique d’être compostable et de se dégrader (90%) en l’espace de 3 mois.

Concernant son industrialisation, cette matière 1ère peut être injectée dans n’importe
quelle machine du groupe pour la production de produits simples aux plus complexes (ex
moulage par soufflage par bi-injection (BIBM)).

2.6.3 Energie / déchets : une centrale biomasse en projet

Dans sa politique d’approvisionnement, Quadpack privilégie les alternatives
respectueuses de l’environnement. Les approvisionnements en bois de Quadpack wood
proviennent de forêts exploitées de manière durable. Au siège de Barcelone comme
dans les usines, l’électricité consommée provient d’énergies renouvelables.

Quadpack va lancer la construction d’une centrale biomasse au sein de l’usine de
Quadpack wood qui devrait être opérationnelle fin 2020. Cette centrale sera alimentée
par les déchets de bois et la production d’électricité sera en grande partie consommée
par l’usine.
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Après prise en compte d’un environnement économique moins porteur en 2020, la
croissance moyenne du CA sur les 5 prochains exercices, combinant croissance
organique et acquisitions, devrait tout de même avoisiner +15%. Nous intégrons une
amélioration des marges plus conservatrice afin de tenir compte d’une dégradation
du climat des affaires et d’intégrer les investissements nécessaires à la
structuration du groupe. Il n’en demeure pas moins que l’EBITDA est attendu en
forte progression, avec un TMVA 2019/23e de +24%, permise par l’effet par la
combinaison d’une hausse de l’activité et des marges. La progression de
l’endettement consécutive aux acquisitions de Louvrette et d’Inotech reste
maitrisée permettant de respecter assez nettement les covenants, dont un ratio
DN/EBITDA inférieur à 3x (vs 2,4x att. en 2019/20e).

3.1 Enseignements de la publication des résultats semestriels 2019/20

3.1.1 Une croissance forte tirée par l’Europe

La publication des résultats semestriels le 29 novembre dernier témoigne d’une activité
soutenue sur le S1 2019/20 avec un CA en croissance, exclusivement organique, de
+26% à 60,1m€ (vs 55m€ att.). Cette performance, supérieure de +9,2% à notre
attente, a été tirée par l’Europe qui profite : 1) de la bonne tenue de son marché
domestique, 2) d’une demande soutenue à l’export de produits « made in Europe » vers
l’Asie.

À l'inverse, les autres régions dans leur ensemble et l’Asie-Pacifique en particulier ont
souffert des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis.

3.1.2 De solides résultats mais des marges en retrait

Le surcroît de CA au S1 2019/20 par rapport à notre attente ne s’est pas concrétisé par
un EBITDA plus élevé puisque celui-ci ressort à 5,0m€ (+16%), en ligne. Dans ce
contexte, la marge d’EBITDA de 8,3% ressort en retrait par rapport au S1 2018/19 (8,9%)
et notre attente (+9,0%).

L’EBIT et le RN progressent de respectivement +14% à 3,8m€ et +31% à 2,2m€,
légèrement inférieurs d’environ -5% à nos estimations.

Lors de la publication, le management a indiqué tabler sur un CA d’environ 130m€ sur
l’ensemble de l’exercice 2019/20.

3.2 Organique et de build-up pour viser un TMVA du CA 2019/23 de +15%

3.2.1 Un environnement économique qui appelle à davantage de prudence en 2020

Après avoir enregistré une croissance moyenne de +3,6% sur 2013/18, le commerce
mondial connait un ralentissement en 2019 qui pourrait perdurer en 2020. Dans son
étude du 20 novembre 2019, « EH Global Trade Report », Euler Hermes table sur une
croissance des échanges de biens et services de +1,5% en 2019 et +1,7% en 2020. La
persistance des tensions entre la Chine et les Etats-Unis, la perspective du Brexit début

QUADPACK
en m€ (clôt. 31/01) publié publié att. IS % chge
CA Total 47,8 60,1 55,0 +9,2%
var. nd +26% +15%
EBITDA publié 4,3 5,0 4,9 +0,3%
var. nd +16% +16%
marge EBITDA 8,9% 8,3% 9,0%
EBIT 3,3 3,8 4,0 -5,3%
var. nd +14% +21%
RN publié 1,7 2,2 2,3 -5,5%
var. nd +31%

S1 2019/20S1 2018/19

Quadpack : résultats S1 2018/19 publiés vs attentes

Source : société, Invest Securities

3 - TMVA 2019/23e : CA +15% et EBITDA +24%



REPRODUCTION INTERDITE SAUF AUTORISATION.

Les informations contenues dans ce document, puisées aux meilleures sources,
ne sauraient engager notre responsabilité en cas d’erreur ou d’omission.

73, bd Haussmann - 75008 Paris

T : +33 (0)1 80 97 22 01

invest-securities.com

BIENS ET SERVICES INDUSTRIELS

QUADPACK

17 décembre 2019

2020 et le ralentissement de la zone euro sont autant d’éléments qui vont peser sur les
échanges commerciaux. Selon les économistes d’Euler Hermes, la Chine, l’Allemagne et
Hong-Kong ont le plus souffert de ce ralentissement (droits de douanes).

3.2.2 Croissance organique moyenne du CA désormais attendue à +10% (vs +13%)

Après avoir enregistré un niveau d’activité soutenu au S1 et à 2 mois de la clôture de son
exercice, le CA 2019/20 ne devrait pas réserver de mauvaise surprise et tendre vers la
guideline de la société de 130m€ (129m€ att. : 118m€ Quadpack historique + 11m€ des
acquisitions).

Les risques évoqués précédemment sur 2020 nous amènent à davantage de prudence
ce qui nous conduit à réduire notre prévision de croissance du CA pour cet exercice
(hors impact des acquisitions) à +4% (vs +14% précédemment attendu) à 123m€.

Après prise en compte de ce ralentissement en 2020, le taux croissance annuel moyen
du CA ressort à +10% (vs +13% préc.) sur la période 2019/20 à 2023/24e pour la partie
« historique du groupe » (ie hors prise en compte des acquisitions).

3.2.3 Les acquisitions apporteront un surplus de croissance du CA de +5points

Le S2 2019/20 profitera à plein de la consolidation des acquisitions de Louvrette et
d’Inotech. Sur l’exercice 2019/20e, la contribution au CA des acquisitions est estimée à
11m€. En année pleine, sur l’exercice 2020/21e, Louvrette et Inotech devraient
contribuer à hauteur de 27m€ au CA.
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Notre approche en terme de contribution des acquisitions au CA apparait prudente
puisque Louvrette seul a enregistré un CA de 29m€ en 2018 (+1 à 2m€ est. par Inotech).
Cette prudence est légitimée par le ralentissement de l’économie allemande qui a
échappé de peu à la récession technique au T3 2019 avec une croissance du PIB de +
0,1%. Selon une estimation publiée par la fédération du secteur industriel allemand
(BDI), la production industrielle devrait reculer de -4% sur 2019. De plus, un risque de
perte de clients n’est pas à exclure pour Inotech dans le cadre de la reprise par
Quadpack du portefeuille clients et des capacités de production.

Au final, nous estimons que les acquisitions devraient permettre à Quadpack
d’enregistrer un surplus de croissance de son CA de +5pts, portant ainsi la progression
annuelle moyenne du CA sur les 5 prochaines années à +15%. Dans ce contexte,
Quadpack approcherait les 200m€ sur l’exercice 2022/23e.

3.3 Ajustements de nos attentes de résultats

3.3.1 Un besoin de structuration pour accompagner le développement

Quadpack connaît une forte croissance de son activité qui s’est matérialisée par une
multiplication du CA par 3 entre 2014 et 2019e (129m€ att.). Cette montée en puissance
de l’activité conjuguée à l’intégration des acquisitions impliquent un renforcement de la
structuration de l’entreprise.
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• Renforcement des fonctions supports et investissement dans un ERP

Afin de se structurer davantage, Quadpack investit à la fois dans l’humain et dans des
outils pour renforcer les fonctions supports du groupe. A titre d’exemple, le groupe a
recruté 3 nouveaux Directeurs, dont un CFO, au siège de Barcelone. A partir de l’année
prochaine Quadpack va investir dans un nouvel ERP.

• Des deals pertinents nécessitant de faire évoluer l’organisation commerciale

Les apports des sociétés Louvrette et Inotech renforcent indéniablement la position du
groupe sur la partie industrielle et R&D, permettant ainsi de mieux équilibrer la part des
approvisionnements sourcés et ceux fabriqués en interne (modèle hybride).

Toutefois, ces changements impliquent aussi de faire évoluer le modèle de vente en
intégrant davantage de produits « maisons ». Jusque là, les commerciaux répondaient
aux besoins de leurs clients principalement en s’appuyant sur la profondeur du
catalogue produits de leurs sous-traitants. Désormais, ceux-ci (au risque de brider leur
créativité ?) vont devoir intégrer dans leur offre les produits fabriqués en interne afin
d’assurer une charge suffisante de l’outil industriel. Pour faire évoluer les mentalités, le
management a déjà réfléchi à une nouvelle organisation de sa force de vente. Quadpack
crée une nouvelle fonction avec l’émergence de postes de commerciaux internes
rattachés aux unités de fabrication en support des commerciaux terrain.

3.3.2 Synthèse de nos attentes de résultats pour les 3 prochains exercices

• Révision en hausse de nos attentes de CA de l’ordre de +10%
En tenant compte d’un environnement économique plus difficile en 2020, la
consolidation des acquisitions nous conduit à réviser en hausse nos attentes de CA de
+7,0% pour l’exercice en cours à 129m€, +10% en 2020 à 151m€ et +11,5% en 2021 à
172m€.

• EBITDA quasi-inchangés
Malgré la hausse du CA liée aux acquisitions, nos attentes d’EBITDA restent inchangées
en valeur pour les 3 prochains exercices. Dans ce contexte, l’amélioration de la marge
d’EBITDA est plus conservatrice afin de tenir compte d’une dégradation du climat des
affaires et d’intégrer les investissements dans la structuration du groupe. Il n’en
demeure pas moins que l’EBITDA est attendu en forte progression avec une hausse
moyenne annuelle sur les 3 prochaines années de +28% (+24% sur 5 ans) permise par
l’effet ciseaux positif d’une hausse de l’activité et des marges.

• Plus d’amortissements nous conduisent à abaisser nos attentes d’EBITA
L’augmentation du poids de la partie industrielle va mécaniquement engendrer une part
plus importante de dotations aux amortissements. Cet élément explique l’abaissement
de nos prévisions d’EBITA de -3,5% à 8,9m€ en 2019/20e, de -5,1% à 11,8m€ en
2020/21e et de -10% à 14,3m€ en 2021/22e.
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Quadpack : synthèse de nos attentes de résultats 2019/21e

Source : Invest Securities

QUADPACK TMVA
en m€ (clôt. 31/01) préc. rév. % chg préc. rév. % chg préc. rév. % chg 2019/21e
CA 120,3 128,8 +7,0% 137,1 150,7 +9,9% 154,7 172,4 +11,5% +15,7%

var. +15% +23% +13,9% +17,0% +12,9% +14,4%
EBITDA publié 11,5 11,4 -0,6% 15,4 15,4 +0,3% 19,6 18,7 -5% +27,9%
marge EBITDA 9,5% 8,9% 11,2% 10,3% 12,7% 10,8%
EBITA 9,2 8,9 -3,5% 12,4 11,8 -5,1% 15,9 14,3 -10,0% +27,1%
marge EBITA 7,6% 6,9% 9,0% 7,8% 10,3% 8,3%
RN pdg 6,5 4,5 -30,4% 8,2 7,0 -14,0% 10,7 8,9 -17,1% +40,2%
marge nette 5,4% 3,5% 6,0% 4,7% 6,9% 5,1%

2019/20e 2020/21e 2021/22e

3 - TMVA 2019/23e : CA +15% et EBITDA +24%
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• Baisse du RN induite par la hausse des frais financiers
Le financement des acquisitions s’effectuant pour partie en dette, les frais financiers
sont amenés à progresser sur les prochains exercices. Cet élément conjugué à la
révision en baisse de nos attentes de résultats sur la partie historique se traduisent dans
nos prévisions par une révision de nos prévisions de RN. Cet abaissement est plus
marqué en 2019/20e (-30% vs -14% et -17% les 2 exercices suivants) afin d’intégrer
également les coûts engendrés par les opérations M&A. A court terme, même si la
relution des acquisitions apparaît limitée, ces opérations sont perçus comme un
investissement permettant de structurer le groupe et d’alimenter sa croissance future.

3.4 Une dette sous-contrôle malgré le poids des acquisitions

3.4.1 Un bilan « leveragé » suite aux opérations M&A Louvrette et Inotech

• Un endettement historique faible
Sur les 6 derniers exercices, l’endettement de Quadpack a été limité dans la mesure où :
1) le financement du BFR lié à la croissance a pu être absorbé par le cash flow généré
par l’exploitation, 2) les acquisitions effectuées sur cette période ont été réalisées à bon
compte avec des reprises d’entreprises en difficultés. Enfin, la hausse apparente de
l’endettement 2017 est à relativiser puisque celle-ci est liée à un décalage de règlement
de la part d’un client. Dès lors, hormis sur l’exercice 2017, le ratio DN/EBITDA est
inférieur à 1x. (1,4x en 2017).

• Hausse de la dette sur 2019/20 avec les acquisitions de Louvrette et Inotech
Les acquisitions de Louvrette et d’Inotech marquent un tournant dans la politique de
croissance externe de Quadpack au regard des investissements consentis. Pour rappel,
la VE combinée de ces opérations s’élève à 45,5m€. Même si une partie de ces
acquisitions est payée en titres (10,3m€ en 2019 et 6,8m€ att. en 2020), le solde
(28m€) est financé par dette.

• Un ratio DN/EBITDA inférieur à 3x sur 2019/20
La DN est attendue à 27m€ fin 2019/20e et devrait atteindre son pic en 2020e (34m€
est.) avec le paiement du solde d’Inotech et le rachat de 49% des minoritaires de
Louvrette (½ en titres et ½ en dette). Sur ces niveaux d’endettement, le ratio
DN/EBITDA reste contenu avec des multiples attendus de 2,4x en 2019e et 2,2x en
2020e. Les covenants conclus avec les banques intègrent un ratio de DN/EBITDA
inférieur à 3x.

3.4.2 Une génération de Cash Flow suffisante pour couvrir la dette et le dividende

• Un FCF opérationnel avant BFR attendu en forte hausse…
La progression attendue de l’activité conjuguée à l’amélioration de la profitabilité
devraient entrainer une forte appréciation du FCF opérationnel avant BFR.
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• Le BFR pèsera en 2019 avant une normalisation les années suivantes
La consolidation des activités industrielles de Louvrette et d’Inotech devrait peser sur le
BFR 2019 avec une variation de BFR 2019 estimée à -5,7m€. Dans ce contexte, la
génération de FCF opérationnel après BFR devrait être négative en 2019. Les années
suivantes, Quadpack sera en mesure de dégager un FCF opérationnel après BFR positif,
en tenant compte d’une variation de BFR moins marquée (-2,5 à -3m€).

• Une génération de FCF qui va s’accélérer à partir de 2021e
Les FCF publiés 2019/20e et 2020/21e subissent l’impact des acquisitions dont le
financement est étalé sur ces 2 exercices. A partir de l’exercice 2021/22e, Quadpack
devrait être en mesure de dégager un FCF publié positif qui lui permettra de faire face
au remboursement de sa dette. Soulignons que, selon nos estimations, Quadpack sera
en mesure de poursuivre et même d’accroître le versement d’un dividende.
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Quadpack : Tableau de Flux 2017/21e
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FCF opérationnel net IS avt BFR
FCF opérationnel net IS après BFR Source : Société, Invest Securities

Tableau de flux (m€) 2017/18 2018/19 2019/20e 2020/21e 2021/22e
EBITDA 6,8 8,6 11,4 15,4 18,7
IS théorique / EBITA -1,6 -1,9 -2,5 -3,3 -4,0
Total capex -3,5 -4,4 -5,6 -5,8 -5,8
FCF op. net IS avt BFR 1,7 2,2 3,4 6,4 8,8
Variation BFR -9,3 6,2 -5,7 -2,7 -2,7
FCF op.net IS après BFR -7,5 8,5 -2,3 3,7 6,2
Acquisitions/cessions 0,0 -0,5 -30,4 -15,1 0,0
Variation de capital 0,0 0,0 10,3 6,8 0,0
Dividendes versés nets -1,4 -1,1 -1,2 -1,5 -2,3
Autres dont correction IS 0,0 0,7 -1,1 -0,9 -0,9
Free cash-flow publié -8,9 7,6 -24,8 -7,0 3,0

Quadpack : Evolution des FCF opérationnels avant et après BFR de 2017 à 21e

Source : Société, Invest Securities

3 - TMVA 2019/23e : CA +15% et EBITDA +24%
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4.1 – Retraitement de la VE et calcul du nombre d’actions p.29

4.1.1 Une dette nette ajustée qui tient compte des acquisitions 2019 p.29
4.1.2 Nombre d’actions retenu p.29

4.2 – DCF : une valorisation maintenue à 35,4€ p.30

4.2.1 Hypothèses retenues dans notre approche par DCF p.30
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4 – UN OBJECTIF DE COURS INCHANGÉ À 
35,4€
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Le modèle hybride de Quadpack est original, il n’existe pas de concurrents qui
soient à la fois présents dans le négoce et la production. Pour cette raison, notre
valorisation de Quadpack est estimée sur la base d’une approche par DCF qui
permet d’intégrer les perspectives de croissance rapide et d’amélioration des
marges. Sur la base de nos estimations, notre objectif de cours résultant de notre
valorisation par DCF ressort à 35,4€.

4.1 Retraitement de la VE et calcul du nombre d’actions

4.1.1 Une dette nette ajustée qui tient compte des acquisitions 2019

Les éléments d’ajustements retenus pour le passage de la valeur d’entreprise à la valeur
des capitaux propres sont fondés sur les comptes consolidés en normes Spanish GAAP
au 31 janvier 2019 publiés par Quadpack. Depuis cette clôture et comme évoqué
précédemment, nous tenons compte des deux événements majeurs ayant une incidence
sur notre dette nette ajustée avec les acquisitions de Louvrette et d’Inotech.

La Dette Nette ajustée de -30,8m€ intègre :

− Une Dette nette de -2,1m€ au 31 janvier 2019, comprenant 13,2m€ de dettes
financières, à laquelle nous déduisons la trésorerie disponible de 9,2m€.

− -0,2m€ d’autres corrections déduites du bilan (minoritaires, provisions à caractère de
dette…).

− La VE des acquisitions pour 100% de Louvrette et d’Inotech estimée à 45,5m€.
− Le produits des deux augmentations de capitaux réalisées dans le cadre de ces

acquisitions pour un montant de 10,3m€.
− Le produit estimé de l’augmentation de capital envisagée pour financer la moitié du

rachat des minoritaires de Louvrette en 2020 pour un total de 6,8m€.

4.1.2 Nombre d’actions retenu

Le nombre d’actions Quadpack retenu est de 4,42m correspondant :

− 3,80m d’actions publiés par la société à la clôture de l’exercice 2018/19.
− 0,41m d’actions découlant des augmentations de capitaux réalisées sur l’exercice.
− 0,22m d’actions estimés dans le cadre de l’AK (6,8m€) participant au rachat du solde

de Louvrette attendue en 2020 sur la base d’un cours de 30€ par titre.
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Dette nette ajustée en m€
Endettement net au 31/01/2019 -2,1
Autres corrections -0,2
VE des acquisistions Louvertte/Inotech -45,5
AK 2019 réalisées 10,3
AK 2020 estimée 6,8
Dette nette ajustée -30,8

Quadpack : Dette nette ajustée

Source : Société, Invest Securities

Quadpack : nombre d’actions

Source : Société, Invest Securities

Nbre de titres (en m)
Nbre de titres au 31/01/19 3,80
Nombre d'actions créé lors des AK 2019 0,41
Nombre d'actions estimé lié à l'AK 2020 0,22
Nombre d'actions fully diluted 4,42

4 - Un objectif de cours inchangé à 35,4€
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4.2 DCF : une valorisation pour le moment maintenue à 35,4€

4.1.1 Hypothèses retenues dans notre approche par DCF

Pour construire nos estimations de flux de trésorerie, nous intégrons nos prévisions pour
la période 2019-2023. Afin de réduire le poids relatif de la valeur terminale déterminée,
nous établissons un horizon de transition jusqu’en 2028 dont les hypothèses figurent ci-
après :

− Atterrissage progressif de la croissance du chiffre d’affaires vers le niveau retenu à
l’infini (+1,5%).

− Maintien d’une marge d’EBITDA de 12,0%, niveau que nous jugeons comme normatif
pour les activités du groupe.

− Un niveau d’investissement compris dans une fourchette de 2,8% à 3,0% du CA et
l’alignement des amortissements sur ce niveau à horizon 2028.

− Un BFR estimé à environ 12% du CA.
− Un taux d’imposition normatif de 28%.
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4 - Un objectif de cours inchangé à 35,4€

Modèle DCF 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

CA 129 151 172 197 223 248 269 286 297 301
var. +23% +17% +14% +14% +13% +11% +9% +6% +4% +1,5%

EBITDA 11,4 15,4 18,7 23,1 26,9 29,8 32,3 34,3 35,6 36,1
marge EBITDA +8,9% +10,3% +10,8% +11,7% +12,0% +12,0% +12,0% +12,0% +12,0% +12,0%

Capex -5,6 -5,8 -5,8 -6,5 -6,9 -7,5 -7,9 -8,2 -8,4 -8,3
en % du CA -4,3% -3,8% -3,4% -3,3% -3,1% -3,0% -2,9% -2,9% -2,8% -2,8%

Amortissements -2,5 -3,7 -4,3 -4,8 -5,3 -10,0 -10,1 -9,8 -9,2 -8,4
en % du CA -2,0% -2,4% -2,5% -2,4% -2,4% -4,0% -3,7% -3,4% -3,1% -2,8%

BFR 16,8 19,5 22,2 25,2 28,3 30,9 33,1 34,6 35,4 35,4
BFR / CA (%) 13,1% 13,0% 12,9% 12,8% 12,7% 12,5% 12,3% 12,1% 11,9% 11,8%

Taux IS -28% -28% -28% -28% -28% -28% -28% -28% -28% -28%
Synthèse
EBITDA 11,4 15,4 18,7 23,1 26,9 29,8 32,3 34,3 35,6 36,1
Impôts -2,5 -3,3 -4,0 -5,1 -6,0 -5,5 -6,2 -6,9 -7,4 -7,8
Capex -5,6 -5,8 -5,8 -6,5 -6,9 -7,5 -7,9 -8,2 -8,4 -8,3
Variation BFR -5,7 -2,7 -2,7 -3,0 -3,1 -2,6 -2,2 -1,5 -0,8 0,0
FCF op. après BFR -2,3 3,7 6,2 8,5 10,8 14,2 16,0 17,7 19,1 20,1
FCF op. actualisé -2,2 3,2 5,0 6,3 7,4 8,9 9,2 9,3 9,2 8,9

Quadpack : flux de trésorerie actualisés de 2019 à 2028

Source : Société, Invest Securities

Taux sans risque -0,13%
Prime de risque 6,46%
Beta 1,75 
Coût du capital 11,2%
Coût de la dette 3,00%
Levier financier 25,0%
Taux d'imposition 28,0%
WACC 8,92%

Source : Factset Estimates, Invest Securities

Coût moyen pondéré du capital Afin d’actualiser nos FCF, nous retenons 
un WACC de 8,92% basé sur : 

– Un taux de l’OAT 10 ans français de
-0,13%

– Une prime de risque des marchés 
actions de 6,46%

– Un béta de 1,755x 

– Un levier financier de 25% 
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4.2.2 Un objectif de 35,4€ obtenu par DCF

Sur la base de notre approche par DCF, nous estimons la valeur des capitaux propres de
Quadpack à 156,7m€, soit 35,4€ par titre.
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Synthèse de notre valorisation par DCF

Valorisation DCF
en m€ €/titre

Flux 2019-28e 65,2 14,7
Valeur terminale 122,2 27,6
Valeur entreprise Totale 187,4 42,4
Dette nette ajustée -30,8 -7,0
Valeur Capitaux propres 156,7 35,4
4,42m d'actions fully dilued Source : Invest Securities

4 - Un objectif de cours inchangé à 35,4€
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DETECTION DES CONFLITS D'INTERETS

Le présent document ne constitue ni ne fait partie d’aucune offre ou invitation d’achat ou de vente des actions et/ou obligations émises par les
émetteurs. Bien que toutes les précautions nécessaires aient été prises pour s’assurer que les faits mentionnés dans le présent document
soient exacts et que les prévisions, opinions et anticipations qu’il contient soient sincères et raisonnables, Invest Securities n’a pas vérifié les
informations contenues dans le présent document et en conséquence ni Invest Securities, ni l’un de ses mandataires sociaux, dirigeants ou
employés ne peut être tenu pour responsable d’une quelconque manière de son contenu. Aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude, la 
sincérité ou l’exhaustivité des informations contenues dans le présent document. Aucune personne n’accepte une quelconque responsabilité
pour une perte de quelque nature que ce soit résultant de l’utilisation du présent document ou de son contenu, ou encore liée d’une
quelconque manière au Présent document. Les rapports de recherche y compris leur préparation et leur distribution sont soumis aux
dispositions du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement Européen sur les abus de marché. Le présent document est destiné uniquement (A) à 
des personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et/ou (B) à des investisseurs qualifiés
agissant pour compte propre, au sens des articles L.411-2, D.411-1 et D.411-4 du Code monétaire et financier. Le présent document vous est
fourni à titre confidentiel pour information et ne peut être reproduit ou transmis, en tout ou partie, à toute autre personne ou publié.
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ÉVOLUTION DU COURS DEPUIS 5 ANS

DÉTECTION DES CONFLITS D’ INTÉRÊTS

AVERTISSEMENT

FORCES

 Positionnement hybride entre les modèles de
négociant et d’industriel

 Peut proposer des produits sur-mesure
 Positionnement sur l’ensemble de segments du

conditionnement pour les produits cosmétiques

FAIBLESSES

 Taille encore modeste par rapport aux grands
acteurs du conditionnement cosmétique

 Part encore élevée du CA réalisée via des
produits catalogue

 Présence encore très européenne

OPPORTUNITES

 Participer à la consolidation du secteur
 Accélérer le développement des produits sur-

mesure
 Accélérer le développement aux USA et en Asie

grâce à des offres originales

MENACES

 Ralentissement mondial du marché de la
cosmétique

 Mauvaise exécution de la stratégie de croissance
rapide
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Jean-Emmanuel Vernay
Directeur Général

+33 1 44 88 77 82
jevernay@invest-securities.com

Anne Bellavoine
Directeur Général Délégué

+33 1 55 35 55 75
abellavoine@invest-securities.com

Pascal Hadjedj
Directeur Général Adjoint

+33 1 55 35 55 61
phadjedj@invest-securities.com

DIRECTION

Benoit Faure-Jarrosson
Immobilier

+33 1 44 88 77 88 
bfaure-jarrosson@invest-securities.com

Vladimir Minot
Immobilier

+33 1 73 73 90 25
vminot@invest-securities.com

Bruno Duclos
Immobilier

+33 1 73 73 90 25
bduclos@invest-securities.com

Ludovic Martin, CFA
Biens de Consommation

+33 1 73 73 90 36
lmartin@invest-securities.com

Thibaut Voglimacci
Medtechs / Biotechs

+33 1 44 88 77 95
tvoglimacci@invest-securities.com

Christian Guyot
Biens de Consommation

+33 1 80 97 22 01
cguyot@invest-securities.com

Thibault Morel
Technologie

+33 1 44 88 77 97
tmorel@invest-securities.com

Bertrand Le Mollé-Montanguon
Vente Institutionnelle

+33 1 55 35 55 74
blmm@invest-securities.com

Frédéric Vals
Vente Institutionnelle

+33 1 55 35 55 71
fvals@invest-securities.com

Dominique Humbert
Vendeur-Négociateur

+33 1 55 35 55 64
dhumbert@invest-securities.com

Renaud Vallette Viallard
Vente Institutionnelle

+33 1 72 38 26 32 
rvv@invest-securities.com

Ralph Olmos
Vente Institutionnelle

+33 1 55 35 55 72
rolmos@invest-securities.com


