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Etat des lieux macroéconomique
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Source: Bloomberg, (31/03/2022)Source: Bloomberg, (31/03/2022), Les Cahier Verts de l’économie

*PMI = Purchasing Managers Index

*



Accélération de l’inflation …
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Source: Refinitiv Datastream, (31/03/2022) Les Cahiers Verts de l’EconomieSource: Refinitiv Datastream, (31/03/2022) Les Cahiers Verts de l’Economie



… Qui menace la croissance (marges des 
entreprises + consommation)
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Source: Refinitiv Datastream, (31/03/2022) Les Cahiers Verts de l’Economie

Source: Refinitiv Datastream, (31/03/2022) Les Cahiers Verts de l’Economie

Source: FactSet, Macrobond, CIC Market Solutions (31/03/2022)



… Et pousse les banques centrales à 
durcir leur politique monétaire

7 Conférence macroéconomique– 13 avril 2022

Source: Bloomberg, (12/04/2022)



Pourtant, le consensus ne semble pas 
avoir ajusté ses prévisions de BPA*
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Source: Refinitiv Datastream, (31/03/2022) Les Cahiers Verts de l’Economie
*BPA = Bénéfices Par Action

*



02 Des facteurs de 
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Les taux réels négatifs 
soutiennent les actions 
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Source : Bloomberg, le 12/04/2022
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La prime de risque offre 
encore du potentiel
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Données au 31/03/2022



Des indicateurs 
macroéconomiques résilients
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Source: Bloomberg, (31/03/2022), Les Cahier Verts de l’économie

Source: Macrobond, CIC Market Solutions (31/03/2022)
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Conclusion et rappel 
des thématiques 
d’investissement
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04 Sélection de cas 
d’investissement
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GTT - GazTransport & Technigaz 

Visibilité + accélération de la croissance

Indépendance énergétique

Monopole technologique Backlog > 2,5 ans de CA et 
offre < demande

Transition écologique
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Source de l’image : rapport annuel de la société

©GTT, Tous droits réservés



7C Solarparken

Bénéficiaire de l’inflation + Visibilité

Hausse des prix de 
l’électricité

Accélération du 
développement dans les 

renouvelables

Objectifs 2022 
conservateurs Sous-valorisation relative

Source: Présentation 7C Solarparken, 31/03/2022



Positionnement unique sur un marché immature
• Pénétration de seulement 3% à l’échelle mondiale et 8% aux Etats-Unis
• Forte visibilité jusque 2025: Objectif 30% de parts de marché sur le diabète

et 25Mds DKK de CA sur l’obésité
• Momentum court-terme sans précédent: accélération des prescriptions et

bonnes dynamiques d’Ozempic, Victoza et Rybelsus

Accentuer l’écart vis-à ses concurrents
• Aucun durcissement de la concurrence à court-terme
• Déséquilibre offre/demande conférant un fort pricing power
• Intensification des budgets R&D pour trouver les relais de croissance de

long-terme dans les maladies rares

Performance résiliente dans tous les environnements de
marché
• Une politique de retour à l’actionnaire favorable sur le long-terme:

Rachats d’actions fréquents et croissance du dividende par action depuis
20 ans

• Une valeur de « longue duration », résistante dans un environnement de
remontée des taux

NOVO-NORDISK
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Source: Carnegie, mars 2022

Source: Novo Nordisk, mars 2022



Leader polonais de la gestion des déchets
• Incinération de déchets industriels et médicaux dangereux
• Production de carburants alternatif pour les cimenteries
• Solidification et stabilisation des déchets non-organiques

Des avantages compétitifs solides
• Pricing power conféré par les pénuries de capacités d’incinération en Pologne
• Fonctionnement en économie circulaire favorable dans l’environnement

inflationniste
• Réseau industriel établi offrant du costing power

Valeur décorélée et décôtée
• Valorisation attractive à 10x les BPA 2022
• Politique de retour à l’actionnaire favorable: rendement du dividende de 9%
• Valeur peu suivie, décorrélée des principaux indices

« Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme ». (Lavoisier)

Marché en croissance intensive, indépendant de l’orientation économique
• Durcissement de la réglementation du traitement des déchets
• Doublement du « Marshall Fee » depuis 2018
• Bombes écologiques, réelle opportunité pour Mo-Bruk

MO-BRUK
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Source: Mobruk, rapport annuel 2020



Avantages compétitifs:
• Premier entrant sur les plus gros marchés mondiaux.
• Licence d’exploitation et réglementation stricte qui limite 

les nouveaux entrants.
• Coûts de substitution très importants.  

BEFESA

Valorisation:
• Forte perspective de croissance tirée par les régulations 

environnementales en Chine et aux Etats-Unis.
• Croissance à deux chiffres de l’EBITDA d’ici 2025.
• 12,3x EV/EBITDA 2022 – 19x PER 2022.  

ESG:
• L’activité de BEFESA s’inscrit pleinement dans une 

démarche d’économie circulaire.
• Contribution au verdissement de l’industrie métallurgique.   

Valeur décorrélée:
• L’inflation sur les matières premières bénéficie à BEFESA.
• Peu importe la dynamique économique, la croissance du 

groupe est portée par les réglementations écologiques. 

Conférence macroéconomique– 13 avril 202219 Source de l’image : rapport annuel de la société
©Befesa, Tous droits réservés



Activité résiliente et décorrélée :
• Switching cost important, 61% des clients occupent

les boxes plus de 57 mois.
• Pricing power important (8-10% de hausse de prix

chaque année).
• Taux d’occupation proche de 90%
• Très bien classée dans notre méthodologie interne,

ressort comme la valeur « qualité-décorélé »

Consolidateur d’un marché fragmenté :
• Leader du marché européen
• Business model centralisé qui bénéficie d’économies

d’échelle
• Présent dans 7 pays grâce à ses 249 entrepôts

Fondamentaux solides :
• Entrepôts à l’équilibre pour un taux d’occupation

autour de 40%. En moyenne, un entrepôt de
SHURGARD est break-even dans les 12 mois suivant
son ouverture.

• Bilan solide qui devrait permettre au groupe de
poursuivre les opérations M&A

• LTV particulièrement faible (inférieur à 20%)

SHURGARD SELF-STORAGE

Conférence macroéconomique– 13 avril 202220 Source de l’image : rapport annuel de la société
©Shugard Self Storage, Tous droits réservés
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Avantages compétitifs :
• Modèles prédictifs d’approvisionnement pour

s’assurer d’un flux continu optimal
• Haut degré de qualité dans le contrôle des pièces

défectueuses dans une industrie déjà exigeante
• Coûts de substitution importants une fois la chaine

d’approvisionnement externalisée
• Costing power solide étant donné que les

fournisseurs ont besoin d’A.L.A. pour cibler les clients
de l’aéro-défense

Valeur décotée :
• Solides perspectives de croissance sous estimées
• Une valorisation attractive pour des hypothèses

conservatrices
• Une optionalité d’OPA non négligeable

Proposition de valeur :
• Distributeur de consommables et pièces détachées à

destination des marchés de la défense et
l’aéronautique

• Superviseur de l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement pour une externalisation totale
chez le client

Valeur décorrélée :
• Positionnement sur la reprise de l’aviation civile
• Sous-segment de la maintenance très résilient
• Majorité de l’activité sur la défense
• De nombreux clients dans l’armement et l’aviation qui

profitent de fortes commandes dans ce contexte
géopolitique

A.L.A SpA

Source des images: rapport annuel de la société
©A.L.A SpA, Tous droits réservés
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« Notre société durera au-delà des 
hommes qui l’ont créée et de ceux qui 

la composent aujourd’hui »

Gérard Perrier Industrie Contributeur à la souveraineté technologique et 
industrielle de ses clients

Focus sur les 
relations à 
long terme 

avec les 
clients

Intégration 
optimale et 
produits sur 

mesure

Concepteur d'équipements électroniques sur mesure ainsi que de 
solutions d’automatisation personnalisées et maintenance, 

intégrés dans les machines et processus de ses clients.

Croissance externe
opportuniste pour se 

renforcer sur des 
zones porteuses

Expansion 
internationale en

accompagnant les 
clients sur des 

projets mondiaux

Allocation du capital efficiente autour de rachats d’actions bien ciblés et 
une obsession pour la formation et le perfectionnement des techniciens

Écoles 
internes pour 

former les 
meilleurs 

techniciens

Une proposition de valeur reconnue chez les clients

Une croissance disciplinée face à un pipeline 
d’opportunités et nouveaux marchés importants

Position sur 
des marchés 

critiques 
(nucléaire, 
défense)

Tri des appels d’offre
pour assurer une
qualité de service 

optimale

Conférence macroéconomique– 13 avril 202222

Gérard PERRIER, Fondateur
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Une société en forte croissance : 

L’objectif initial de 9 M€ de 
CA, relevé à 12 M€ en cours 
d’année, a finalement été 

dépassé pour atteindre 14,8 
M€

Une bonne dynamique 
commerciale avec 

notamment la signature d’un 
contrat de plus de 10 M€

La signature de nouveaux clients et surtout, la montée en 
puissance chez les clients existants

Une proposition de valeur pertinente : 

Des solutions sources de 
gains de productivité pour 

ses clients

Une installation agile, qui 
permet rapidité et 

modularité

Une robustesse et un entretien facilité pour le client 

➔BOA Concept est une bonne illustration de notre stratégie sur 
les microcaps : marché « de niche »,  valeur non couverte par les 

analystes et liquidité à dénicher
Conférence macroéconomique– 13 avril 202223

BOA Concept
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Du cash à investir au niveau de Bolloré SE 

Une valeur d’actifs, décotée :

Près de 50% de décote par 
rapport à l’actif net réévalué

Une bonne performance des 
principaux actifs (Canal +, 
Havas, et la participation 

résiduelle de 10% dans UMG)

Un aspect spéculatif : 

Une autorisation pour monter 
à 10% d’autocontrôle (c.6% 

actuellement)

Une autorisation pour une 
OPRA permettant de monter 

à 50%

➔ Vivendi ressort comme une valeur « qualité-défensive » dans cet 
environnement

Conférence macroéconomique– 13 avril 202224

Vivendi



Zoom : Gay-Lussac Europe Flex
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Source:  (Part I / Données Quantalys au 31 mars 2022)

Performances arrêtées au 31/03/22
**Composé d’indices : 50% EONIA (EONCALP7 Index) + 16,66% Stoxx 600 TR + 16,66% Cac Mid&Small TR + 

16,66%MSCI EMU Microcaps TR 

Objectifs : 
performance 

annualisée > 5% avec 
7% de volatilité* 

Poche actions nette 
entre 40% et 60% de 

l’actif

Concentré de nos 
meilleures convictions 

(des Microcaps aux 
Largecaps)

*Conditions normales de marché

Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats
futurs, ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont
pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être conscient qu’investir
comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.

FONDS VS CATEGORIE
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50% MSCI Europe +
50% ICE BofA
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05 Questions / Réponses
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L’équipe de gestion
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L’équipe commerciale
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Ce document promotionnel est diffusé à des fins d’information et ne saurait en aucun cas s’interpréter
comme constituant un conseil en investissement, une offre de souscription, d’achat ou de vente des titres
ou fonds mentionnés. Les données, informations, performances et appréciations formulées reflètent
l’opinion de Gay-Lussac Gestion à la date de publication et sont susceptibles d’être révisées
ultérieurement. Ce document, établi par les équipes de Gay-Lussac Gestion, fournit une information sur les
marchés financiers et leurs acteurs.
Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs, ni de la réalisation des
objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être
conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.

Ce document peut intégrer une recommandation d'investissement et Gay-Lussac Gestion peut avoir un
intérêt dans la ou les valeur(s) présentée(s). Pour toute information complémentaire, consultez notre
politique de gestion des conflits d'intérêts disponible sur www.gaylussacgestion.com/mentions-
reglementaires
Gay-Lussac Gestion ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de
désinvestissement prise sur la base des informations contenues dans ce document. Pour tout vocabulaire
technique, consultez le glossaire disponible sur www.gaylussacgestion.com/glossaire

Ce document reste la propriété de Gay-Lussac Gestion, SAS au capital social de 391 200 €, immatriculée au
RCS de Paris sous le numéro 397 833 773, située au 45 avenue George V 75008 Paris, agréée par l'AMF
sous le numéro GP 95-001 et immatriculée à l’ORIAS comme Courtier d’assurance ou de réassurance (COA)
sous le n°12065055. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur
www.gaylussacgestion.com

La reproduction ou la distribution en est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de Gay-
Lussac Gestion. Date de publication: avril 2022

Disclaimer

http://www.gaylussacgestion.com/mentions-reglementaires
http://www.gaylussacgestion.com/glossaire
http://www.gaylussacgestion.com/

