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en € / action 2019/20e 2020/21e 2021/22e Informations clés
BNA dilué 1,62 2,23 2,89 Cours actuel (€) 32,80
var. 1 an +35,4% +37,2% +29,6% Nb d'actions (m) 3,8
Révisions +0% +0% +0% Capitalisation (m€) 125

Capi. flottante (m€) 11
au 31/01 2019/20e 2020/21e 2021/22e ISIN ES0105118006
PE 21,7x 20,2x 14,7x Ticker MLQP-FR
VE/CA 0,97x 1,06x 0,92x Secteur DJ Producer Manufacturing
VE/EBITDA 11,9x 11,1x 8,2x
VE/EBITA 14,7x 13,9x 10,2x 1m 3m Dp 31/12
FCF yield* 2,2% 2,6% 4,7% Variation absolue +10,7% +37,5% +48,6%
Rendement 1,3% 0,8% 0,8% Variation relative +12,1% +41,5% +33,6%
* 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

Louvrette : un spécialiste de l’injection plastique intégré à Quadpack

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.

• Un outil de production « Made in Germany »

L’ensemble des produits commercialisés par Louvrette sont développés et fabriqués en
Allemagne. La société dispose d’une usine de 8 500m2 ainsi que du foncier disponible
pour une éventuelle extension. Ces installations sont situées dans le land de Rhénanie-
du-Nord-Westphalie à une cinquantaine de kilomètres au sud de Dortmund.

Les installations industrielles sont composées :

- de 40 lignes de moulage par injection plastique,

- d’un atelier de fabrication de moules,

- d’un service de décoration.

• Une gamme complète de produits avec de multiples déclinaisons

Louvrette propose une large gamme de produits intégrant de multiples déclinaisons.

- 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.

ACQUISITIONS + TRANSFERT SUR EURONEXT GROWTH

UNE ORGANISATION INDUSTRIELLE QUI PREND FORME

Quadpack vient de réaliser coup sur coup 2 acquisitions en Allemagne permettant d’accroître sensiblement sa base
industrielle et ainsi lui permettre de réaliser 30% de ses ventes avec des produits fabriqués en interne. Louvrette va
renforcer la production d’emballages plastiques tandis qu’Inotech va permettre de structurer un centre de R&D. A ce
stade, la société n’a pas communiqué d’éléments financiers mais on estime la contribution en année pleine de ces
acquisitions au CA à environ 30m€. Dans l’attente d’éléments financiers pour intégrer ces 2 acquisitions à nos
estimations et réviser notre objectif de cours actuellement fixé à 35,4€, nous réitérons notre Opinion ACHAT.
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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 sac 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.

Accord Inotech : le renforcement de la R&D Quadpack

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.

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.
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Exemples de flacons et pots standards Louvrette 

Source : société

Exemples de flacon et pot airless Louvrette 

Source : société

Exemples de flacon et pot de la gamme REPACK (Reuse) Louvrette 

Source : société
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• Nouvelle compétence acquise : le moulage par soufflage par bi-injection (BIBM)

Cet accord porte plus précisément sur l’acquisition par Quadpack auprès d’Inotech des
droits commerciaux du procédé de moulage par soufflage par bi-injection (BIBM : Bi-
Injection Blow Moulding) pour le marché de la cosmétique. Concrètement, la technique
révolutionnaire BIBM d’Inotech permet la fabrication de produits utilisant deux matériaux
en une seule étape.

De plus, selon les termes de l’accord, les 2 sociétés mettront en commun leur savoir-
faire au sein d’une R&D commune afin de développer de nouvelles solutions sur la base
de cette technologie.

• Applications concrètes du BIBM en matière de produits

Le catalogue produits de la division santé et beauté du groupe Inotech se caractérise
par une offre innovante. La maîtrise et la détention du brevet de la technologie BIBM lui
permet notamment de proposer une gamme airless originale à partir d’un réservoir avec
sac intégré dans le flacon ou le pot.

Focus sur la stratégie de croissance : un mélange d’organique et de build-up

Depuis sa création, Quadpack connait une forte croissance avec une TMVA 2014/15-
2019/20e de +22,5% (hors intégration des acquisitions Louvrette et Inotech) qui
combine habilement croissance organique et acquisition.

Dans la 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. Sur un plan industriel, ces acquisitions
visent à acquérir de nouvelles solutions qui permettent de nourrir la croissance
organique de l’ensemble en étant diffusées auprès du réseau commercial. Sur le plan
commercial, Quadpack cherche à acquérir ou renforcer ses positions sur des zones
géographiques bien précises en reprenant des distributeurs qui vont pouvoir bénéficier
des fonctions supports et commercialiser le portefeuille produits du groupe.
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Gammes Airless Evolution et Airless Star Inotech

Source : société
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Une combinaison de talents 

D’un point de vue stratégique, ces deux acquisitions ont du sens puisqu’elle 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.

• Louvrette : la caution et l’excellence industrielle « Made In Germany »

Autant le développement industriel de Quadpack dans le domaine du bois avec
Technotraf 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 (EBIT 2018/19 de -1,1m€ pour un
CA de 2,2m€). L’acquisition de Louvrette va permettre à la division plastique dans son
ensemble d’atteindre une véritable taille critique, de disposer d’une large gamme de
produits dans les pots et les flacons, intégrant différents types de technologies. De
plus, Louvrette apporte à Quadpack son expertise en matière d’ingénierie, que ce soit
dans la fabrication de moules ou de process industriels. Ce sentiment est renforcé par le
fait que le dirigeant et propriétaire de Louvrette, Fabian Erlhoefer, poursuivra son
activité au sein du nouvel ensemble et deviendra également actionnaire de Quadpack.

Par ailleurs, cette acquisition consacre la montée en puissance des produits fabriqués
en propre qui devraient avoisiner 30% des ventes du groupe.

• Inotech : un moyen de structurer la R&D

Le département Design et technologies avancées de Quadpack collaborera avec les
ingénieurs d’Inotech, dirigés 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.

• 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
approvisionnents 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 avec la création d’une
nouvelle fonction. Le groupe se structure avec la création de postes de commerciaux
internes rattachés aux unités de fabrication en support des commerciaux terrain.
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Le commercial : l’autre grand gagnant de cette stratégie de build-up

Quadpack est une société clairement tournée vers l’international avec une présence
géographique sur 3 zones : Europe (80% du CA), Amériques (10%) et Asie Pacifique
(10%). Malgré le poids important de l’Europe, Quadpack est relativement peu présent
en Allemagne. Le CA réalisé dans ce pays est estimé à environ 3m€, soit 2,9% du CA
2018/19, alors que ce marché fait parti des 5 plus gros européens avec la France, la
Grande Bretagne, l’Italie et l’Espagne.

A ce stade, nous avons peu d’informations sur la contribution attendue de ces
acquisitions aux comptes consolidés de Quadpack. Le groupe indique seulement tabler
sur un CA 2019/20e de l’ordre de 130m€ (vs 120m€ att. hors consolidation des
acquisitions) en intégrant Louvrette sur le S2 de son exercice. En supposant que cette
guideline soit conservatrice, on peut estimer la contribution de Louvrette en année
pleine à environ 30m€ (ie soit 15m€ est. sur l’exercice 2019/20e). Nous estimons que
Louvrette réalise environ la moitié de son CA sur son marché domestique et l’autre
moitié en Europe, notamment en France, Suisse et Pays-Bas. Concernant Inotech,
l’opération porte principalement sur l’acquisition de la propriété intellectuelle (brevet
BIBM), dès lors nous estimons que la contribution aux comptes Quadpack sur 2019/20e
devrait être assez limitée.

Une idée du financement du prix au travers des résolutions des AGE

A ce stade, Quadpack n’a pas communiqué sur le montant et les modalités de
financement des ces 2 acquisitions. Toutefois, au regard des résolutions des 2 AGE du
31 mai et du 24 juillet, on peut se faire une idée du coût et de la structuration du
financement qui intègre un mélange de cash et de titres.

• AGE du 31 mai 2019 : autorisation pour une AK de 4m€

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mai, les actionnaires ont validé la
proposition du Conseil d’Administration de la Société concernant une augmentation de
capital d’un montant maximum de 4m€ sur la base d’un prix par action de 25€ (création
maximum de 160 000 nouvelles actions). Cette augmentation de capital vise
principalement à financer la croissance externe de la société. Au regard du timing et du
montant levé, on peut déduire que cette somme va servir à financer en partie
l’acquisition d’Inotech.

• AGE du 24 juillet 2019 : autorisation pour une AK entrainant la création de 255k
titres

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juillet, les actionnaires ont approuvé
le principe d’une augmentation de capital portant sur la création de 255 057 titres
souscrite par un nouvel actionnaire allemand en échange de 25,5% du capital de sa
société. Sur la base de cette information, on peut légitiment penser que ¼ du capital de
Louvrette a été acquis en contrepartie de ces actions créées. Sur la base d’un cours de
25€ par titre, la valeur de 100% des capitaux propres de Louvrette peut être estimée à
25,5m€.

• Transfert d’Euronext Access à Growth approuvé lors de l’AGE du 24 juillet

Les actionnaires de Quadpack ont également approuvé le transfert de place de cotation.
Les titres Quadpack devraient ainsi être prochainement négociés sur Euronext Growth.

Une intégration prochaine de ces 2 acquisitions à nos prévisions

Comme évoqué précédemment, Quadpack n’a divulgué aucune information chiffrée sur
la contribution attendue de ces 2 acquisitions sur les comptes consolidées. Dès lors,
nous attendons la communication d’éléments financiers, probablement lors de la
publication des résultats semestriels (fin novembre), pour intégrer Louvrette et Inotech
à nos prévisions.
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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 1,71 2,15 2,82
BNA corrigé dilué 0,64 0,93 0,96 0,97 1,20 1,62 2,23 2,89
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 0,26 0,56 0,71

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 20,2x 14,7x 11,4x
VE/CA n.s. n.s. 0,58x 0,89x 0,97x 1,06x 0,92x 0,78x
VE/EBITDA n.s. n.s. 6,5x 11,9x 11,9x 11,1x 8,2x 6,2x
VE/EBITA n.s. n.s. 7,4x 14,5x 14,7x 13,9x 10,2x 7,6x
FCF yield op. avt BFR n.s. n.s. 9,1% 2,1% 2,2% 2,6% 4,7% 7,8%
FCF yield opérationnel n.s. n.s. 6,6% n.s. 8,3% 0,1% 3,3% 6,3%
Rendement n.s. n.s. n.s. 1,7% 1,3% 0,8% 0,8% 1,7%
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 32,8 32,8 32,8
Capitalisation n.s. n.s. 39 71 99 125 125 125
Dette Nette n.s. n.s. 1 10 2 3 1 -4
Valeur des minoritaires n.s. n.s. 1 1 1 1 1 1
Provisions/ quasi-dettes n.s. n.s. 0 0 0 0 0 0
+/-corrections n.s. n.s. 0 -1 0 0 0 0
Valeur d'Entreprise (VE) n.s. n.s. 41 81 102 127 126 121

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 90,7 104,7 120,3 137,1 154,7
var. 0,0 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1
EBITDA 3,6 5,2 6,3 6,8 8,6 11,5 15,4 19,6
EBITA 3,0 4,7 5,5 5,6 6,9 9,2 12,4 15,9
var. 0,2 0,5 0,2 0,0 0,2 0,3 0,3 0,3
EBIT 2,9 4,3 5,6 4,9 5,8 9,6 12,0 15,5
Résultat financier -0,4 0,0 0,4 -0,9 -1,4 -0,5 -0,5 -0,5
IS -0,9 -1,3 -1,7 -1,3 -1,4 -2,5 -3,2 -4,2
SME+Minoritaires 0,0 -0,1 -0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1
RN pdg publié 1,7 2,9 4,0 2,7 3,0 6,5 8,2 10,7
RN pdg corrigé 2,1 3,1 3,6 3,9 4,6 6,2 8,5 11,0
var. 0,3 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3

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 11,5 15,4 19,6
IS théorique / EBITA -0,9 -1,4 -1,5 -1,6 -1,9 -2,6 -3,5 -4,5
Total capex -1,1 -1,5 -1,4 -3,5 -4,4 -5,6 -6,1 -5,7
FCF op. net IS avt BFR 1,6 2,3 3,7 1,7 2,2 3,3 5,9 9,4
Variation BFR -2,0 -1,1 -1,0 -9,3 6,2 -3,3 -1,7 -1,8
FCF op.net IS après BFR -0,5 1,1 2,7 -7,5 8,5 0,1 4,1 7,7
Acquisitions/cessions 0,1 -1,2 2,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0

Prochains évenements Variation de capital 1,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
n.d. Dividendes versés nets -0,9 0,0 -1,1 -1,4 -1,1 -1,0 -2,1 -2,7

Autres dont correction IS -1,7 2,7 -10,6 0,0 0,7 0,4 -0,3 -0,3
Free cash-flow publié -1,9 2,6 -3,2 -8,9 7,6 -0,5 1,7 4,7

Bilan 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 18,6 21,2 22,9
dont incorporels/GW 0,0 0,0 5,7 5,8 4,7 4,2 3,8 3,4
BFR 7,0 6,7 9,4 17,4 11,1 14,4 16,1 17,9
Capitaux Propres groupe 8,4 11,3 18,0 18,3 22,9 28,4 34,4 42,4
Minoritaires 0,3 0,8 0,7 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8
Provisions et autres 0,4 0,7 0,9 2,5 1,4 1,4 1,4 1,4
Dette fi. nette 0,3 -2,3 0,9 9,7 2,1 2,6 0,9 -3,8

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% 9,5% 11,2% 12,7%
EBITA/CA 6,9% 8,5% 7,9% 6,2% 6,6% 7,6% 9,0% 10,3%
RN corrigé/CA 4,8% 5,7% 5,1% 4,3% 4,4% 5,1% 6,2% 7,1%
ROCE 32,2% 44,7% 26,8% 17,9% 25,8% 27,8% 33,2% 39,0%
ROE corrigé 25,3% 27,5% 19,8% 21,1% 20,0% 21,7% 24,6% 25,9%
DN/FP 4% n.s. 4,7% 53% 9% 9% 3% n.s.
DN/EBITDA (en x) 0,1x -0,5x 0,1x 1,4x 0,2x 0,2x 0,1x -0,2x

Source : données sociétés, estimations Invest Securities

Actionnariat
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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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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

2011

Corporate 
Finance

Détention 
capitalistique 
de l'émetteur

Communication 
préalable à 
l'émetteur

Intérêt 
personnel de 

l'analyste

Contrat de 
liquidité

Listing Sponsor
Contrat 

d'analyse

Quadpack Non Non Oui Non Oui Non Oui
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