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Résultats S1 – Contact/SFAF

Impossible n'est pas Chargeurs !
Chargeurs a enregistré des résultats S1 exceptionnels portés par la contribution de Lainière Santé,
sa division nouvellement créée au T2 et rebaptisée désormais Chargeurs Healthcare Solutions
(CHS). Le management se montre particulièrement prudent concernant les perspectives 2020 et
2021 et annoncera en mars 2021 son nouveau plan Leap Forward 25.
CHS fait plus que compenser le retrait des métiers traditionnels
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Les résultats S1 sont ressortis nettement supérieurs à nos attentes, que ce soit sur le CA (518,5M€
+59% ; +54,4% à tcpc vs PZP 384,9M€e +18%e; +14,4%e à pc) et sur le ROPA (11,5% +4,5pts vs PZP
5,4%e -0,2pt). L'écart s'explique par l'exploit réalisé par CHS qui enregistre un CA de 253,9M€ (vs
PZP 123M€e et une indication du management visant à minima 125M€) et une rentabilité
dépassant toutes nos attentes avec une MOPA de 21,4% (vs PZP 10%e en ligne avec le niveau
normatif du groupe indiqué par le management).
Cette performance a largement compensé le retrait des métiers traditionnels qui, en ligne avec
nos attentes, ont été significativement pénalisés par la crise sanitaire avec un CA de 265,6M€
(-19%) et un ROPA en nette baisse (9M€ -60%). Dans le détail, nous relevons que les difficultés des
marchés de la mode et du luxe ont lourdement pesé sur les BU CFT (CA -39,2%, MOPA 3,5% -4pts)
et CLM (CA -30,6%, MOPA -2,5% -5,1pts), CMS (CA +39%, -47% à tcpc, MOPA 3,3% -4,5pts) souffre
de son exposition au retail et de décalages de projets dans les musées tandis que CPF (CA -5,9%;
MOPA 5,2% -4,7pts) a bel et bien confirmé sa résilience en période de crise.
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Des perspectives trop prudentes ?
Chargeurs ne relève pas son objectif de CA 2020 > 750M€ et précise viser un ROPA > 60M€. Ces
objectifs prudents (impliquant un CA en baisse de -23% et un ROPA nul au S2) s'expliquent par la
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crainte d'un window dressing important de ses clients sur le T4. Nous visons pour notre part un
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retrait à pc de -22% des activités historiques et une contribution de 50M€ de CHS (les 50M€
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restants du carnet de commandes de 300M€ indiqué à fin avril) qui n'implique pas de prises de
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commandes majeures d'ici la fin d'année, ce qui devrait permettre de significativement dépasser
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Compte-tenu de la faible visibilité sur 2021, l'objectif de 1Md€ de CA en année pleine est
abandonné au profit d'un plan à horizon 2025, qui sera annoncé en mars 2021 et qui visera un CA
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de 1Md€ à 1,5Md€ ainsi qu'une forte rentabilité des capitaux employés. Le groupe est
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particulièrement prudent concernant 2021 et n'anticipe pas de rebond marqué de ses activités
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historiques avant fin 2021 et début 2022 (plein effet des plans de relance) alors que la
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contribution de CHS devrait naturellement chuter. Concernant CHS, nous notons que Chargeurs
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dispose à date d'une capacité hebdomadaire de 15M de masques (c.10M de masques chirurgicaux
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et FFP2 et c.5M en tissu) avec 16 lignes de production. En normatif, le management indique
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s'attendre à un CA de CHS situé entre 70 et 100M€ avec une MOPA pouvant aller de 10 à 20%
suivant la contribution des services. Le groupe continue de pérenniser cette activité via son
Calendrier : CA T3 2020 le 10 Novembre
internationalisation et en remontant également la chaine de valeur (investissement dans une ligne
de production de meltblown d'une capacité de 700t par an).
Nous relevons significativement notre scénario 2020 et abaissons nos prévisions 2021 en ligne
Jeremy Sallée, Analyste Financier
avec les perspectives 2021 présentées par le management, que nous jugeons particulièrement
prudentes (hypothèses PZP : CA métier historique +12% à pc et contribution de 90M€ de CHS).
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Malgré le repli attendu en 2021, nous jugeons la valorisation particulièrement attrayante
sallee@portzamparc.fr
notamment en terme de génération de cash avec un FCF yield proche de 10% en 2020 et 2021.
La recommandation d'investissement présente dans cette étude a été établie le 11/09/2020 - 08:15 (GMT+1) et a été diffusée pour la première fois le
11/09/2020 - 08:25 (GMT+1).
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