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Une année 2021 en tout point exceptionnel !

Dans un contexte favorable de reprise post COVID amplifié par l’incitation fiscale Bonus
Facade (crédit d’impôt de 90%) en Italie, Ediliziacrobatica (EDAC) a délivré des
résultats exceptionnels (et très nettement supérieurs à nos attentes), avec un CA en
progression de +95%, une marge d’EBITDA ajusté de 24,3% (+15pts), un FCF
opérationnel norme IS de +14,8m€ et une nette amélioration de la situation financière,
avec une Trésorerie Nette de 3,6m€ à fin 2021 (+11,3m€).

Un momentum encore particulièrement favorable sur 2022

Si la dynamique de croissance en 2022 ne devrait pas être aussi forte qu’en 2021, le
groupe ne manque pas de leviers (expansion du réseau d’agences en Italie, nouveau
métiers de rénovation énergétique en Italie, montée en puissance des filiales française
et espagnole) et surtout, le Bonus Facade est prolongé d’un an, avec un crédit d’impôt
toutefois réduit à 60% (vs 90%) préc. Le momentum devrait donc continuer de rester
favorable, comme le reflète les performances T1 (+45% pour les prises de commandes
et +119% pour le CA). Nous retenons désormais pour 2022 une croissance de +29% et
une marge d’EBITDA ajustée de 20%.

Normalisation des performances financières à compter de 2023

Avec la fin du Bonus Facade, la croissance devrait se normaliser (+10% environ) à partir
de 2023, mais les leviers activés (en particulier la rénovation énergétique et la montée
en puissance de la France) doivent éviter le trou d’air classique post facteur
exceptionnel, tandis que la rentabilité devrait se maintenir à un niveau élevé, avec une
structure de coûts fixes bien absorbée par le niveau de CA atteint.

OC relevé à 24€ (vs 19,5€) – Opinion relevée à ACHAT

Après avoir sensiblement relevé nos attentes et décalé d’un an notre modèle, notre
valorisation par DCF est relevée à 24€ (vs 19,5€) malgré la dégradation des paramètres
de marché (taux et prime de risque). Le potentiel reconstitué (+53%), combiné à un
momentum encore très porteur à CT dans un environnement incertain, nous conduit à
relever notre opinion à ACHAT vs NEUTRE.

ETUDE D’ACTUALISATION

MOMENTUM ENCORE TRÈS PORTEUR À CT
Après une année 2021 exceptionnelle (+95% de croissance et +15pts d’amélioration de la marge d’EBITDA), 2022
devrait encore traduire une année de très forte croissance, portée par de nombreux leviers et la prolongation de
l’incitation fiscale Bonus Facade jusqu’à fin 2022. Au-delà, l’expansion géographique en Europe et le développement
de l’activité de rénovation énergétique serviront de relais de croissance. Ceci nous conduit à relever très
sensiblement nos attentes 2022-24 et notre OC (24€ vs 19,5€). Après un parcours boursier stratosphérique entre mai
et août 2021 (+286%!), la respiration du titre depuis 9 mois et le momentum encore très favorable dans un contexte
macro incertain (cf. T1 2022) nous incitent à repasser à l’ACHAT.
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en € / action 2022e 2023e 2024e Informations clés
BNA dilué 1,70 1,92 2,15 Cours de clôture du 09/05/2022 15,7
var. 1 an +8% +13% +12% Nb d'actions (m) 8,2
Révisions +41% +37% n.s. Capitalisation (m€) 128

Capi. flottante (m€) 33
au 31/12 2022e 2023e 2024e ISIN IT0005351504

PE 9,3x 8,2x 7,3x Ticker EDAC-IT
VE/CA 1,1x 0,8x 0,7x Secteur DJ Industrial Services
VE/EBITDA ajusté 5,2x 4,2x 3,3x
VE/EBITA ajusté 5,7x 4,6x 3,6x 1m 3m Dp 31/12
FCF yield* 12,1% 15,1% 19,2% Variation absolue -6,9% -0,5% -10,4%
Rendement 1,9% 2,2% 2,5% Variation relative +1,9% +18,6% +9,2%
* FCF opérationnel fiscalisé avant BFR rapporté à la VE Source : Factset, estimations Invest Securities



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

CONSTRUCTION

EDILIZIACROBATICA

10 mai 2022
2

DONNÉES FINANCIÈRES
Données par action 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e
BNA publié 0,19 0,32 0,14 0,22 1,37 1,54 1,77 1,99

BNA corrigé dilué 0,27 0,38 0,09 0,23 1,57 1,70 1,92 2,15
Ecart /consensus nd +26,6% -36,8% +4,6% +13,5% nd nd nd
Dividende 0,00 0,00 0,00 0,16 0,30 0,35 0,40 0,50

Ratios valorisation 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e
P/E nd 8,9x 66,7x 23,7x 7,9x 9,3x 8,2x 7,3x
VE/CA nd 0,78x 1,28x 1,20x 1,12x 1,06x 0,85x 0,67x
VE/EBITDA ajusté nd 4,5x 23,5x 12,8x 4,6x 5,2x 4,2x 3,3x
VE/EBITA ajusté nd 5,0x 39,1x 17,9x 5,0x 5,7x 4,6x 3,6x

FCF yield op. avt BFR nd 6,9% 1,5% 4,5% 14,1% 12,1% 15,1% 19,2%
FCF yield opérationnel nd n.s. n.s. n.s. 15,1% 9,9% 14,7% 19,4%
Rendement nd n.s. n.s. n.s. 1,3% 1,9% 2,2% 2,5%
NB : les ratios sont calculés sur le cours moyen annuel pour les exercices terminés

Valeur d'Entreprise (m€) 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e
Cours en € nd 3,4 5,9 5,5 12,3 15,7 15,7 15,7
Capitalisation nd 20,7 46,2 44,1 99,0 127,4 127,4 127,4
Dette Nette nd -2,1 2,7 7,7 -3,6 -11,9 -23,6 -37,4

Valeur des minoritaires nd 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Provisions/ quasi-dettes nd 0,7 1,2 1,8 2,6 3,1 3,6 4,1
+/-corrections nd 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Valeur d'Entreprise (VE) nd 19,4 50,0 53,6 97,6 118,2 106,9 93,7

Compte résultat (m€) 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e
CA 16,3 25,0 39,2 44,7 86,9 111,7 126,2 139,8
var. +30,5% +53,5% +57,0% +13,9% +94,7% +28,5% +13,0% +10,8%
EBITDA ajusté 2,8 4,3 2,1 4,2 21,2 22,6 25,3 28,1

EBITA ajusté 2,3 3,9 1,3 3,0 19,6 20,7 23,2 25,8
var. -15,5% +69,9% -67,2% +133,8% +553,9% +5,7% +12,3% +11,0%
EBIT 2,3 3,9 1,3 3,0 19,6 20,7 23,2 25,8

Résultat financier -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -1,2 -1,0 -1,0 -0,9
IS -0,8 -1,1 -0,9 -1,1 -6,0 -6,2 -7,1 -8,0
SME+Minoritaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RN pdg publié 1,4 2,5 0,1 1,6 12,3 13,5 15,1 16,9

RN pdg corrigé 1,5 2,5 0,7 1,9 12,6 13,8 15,6 17,4
var. -20,9% +67,1% -72,1% +170,8% +568,9% +9,1% +13,3% +11,7%

Tableau de flux (m€) 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e
EBITDA ajusté 2,8 4,3 2,1 4,2 21,2 22,6 25,3 28,1
IS théorique / EBITA ajusté -0,7 -1,2 -0,4 -0,9 -5,9 -6,2 -7,0 -7,7
Total capex -0,9 -1,8 -1,0 -0,9 -1,5 -2,0 -2,3 -2,4

FCF opérationnel net IS avt BFR 1,3 1,3 0,8 2,4 13,7 14,4 16,1 18,0
Variation BFR -2,2 -3,6 -4,1 -7,4 1,0 -2,6 -0,3 0,2

FCF opérationnel net IS après BFR -0,9 -2,2 -3,4 -5,0 14,8 11,7 15,8 18,2
Acquisitions/cessions 0,0 0,1 -1,3 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0
Variation de capital 0,0 5,7 0,7 0,4 -0,1 0,0 0,0 0,0

Dividendes versés nets -0,7 0,0 0,0 -0,8 -1,7 -2,4 -2,9 -3,3
Autres dont correction IS 0,2 0,9 -0,9 0,3 -1,1 -1,0 -1,1 -1,2

Cash-flow publié -1,4 4,4 -4,8 -5,0 11,3 8,3 11,8 13,8

Bilan (m€) 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e
Actifs immobilisés 1,2 2,5 5,1 5,8 5,5 5,3 5,2 5,2
dont incorporels/GW 0,8 1,7 3,9 4,4 3,9 2,9 2,1 1,2
BFR 3,6 6,2 10,2 16,6 15,6 18,2 18,6 18,3

Capitaux Propres groupe 2,0 9,9 11,5 12,9 22,1 32,2 43,8 56,8
Minoritaires 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Provisions 0,4 0,7 1,2 1,8 2,6 3,1 3,6 4,1

Dette fi. nette 2,3 -2,1 2,7 7,7 -3,6 -11,9 -23,6 -37,4

Ratios financiers (%) 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e
EBITDA Ajusté/CA 17,2% 17,2% 5,4% 9,3% 24,3% 20,2% 20,1% 20,1%
EBITA Ajusté/CA 14,1% 15,6% 3,3% 6,7% 22,5% 18,5% 18,4% 18,4%
RN corrigé/CA 9,2% 10,0% 1,8% 4,2% 14,5% 12,3% 12,4% 12,5%

ROCE 47,7% 45,0% 8,3% 13,4% 92,8% 88,1% 97,6% 109,7%
ROE corrigé 74,7% 25,1% 6,1% 14,7% 57,0% 42,7% 35,6% 30,7%
DN/FP 116,9% n.s. 23,2% 59,8% n.s. n.s. n.s. n.s.
DN/EBITDA (en x) 0,8x -0,5x 1,3x 1,8x -0,2x -0,5x -0,9x -1,3x

Source : données sociétés, estimations Invest Securities
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Des résultats 2021 exceptionnels en tout point

EDAC a publié son rapport annuel fin avril, permettant de confirmer que les résultats
2021 sont exceptionnels, portés par un contexte de sortie de confinement et de cadre
fiscal (crédit d’impôt Bonus Facade) particulièrement favorable en Italie.

Résultats 2021 ajustés : réalisations vs attentes

 Croissance exceptionnelle portée par le Bonus Facade

S’il pourrait être difficile de s’y retrouver entre 2 CA différents publiés entre mi-février
et fin mars, retenons que la performance est impressionnante et reflète, outre le
contexte favorable (sortie de confinement et cadre fiscal favorable en Italie) la capacité
d’EDAC à répondre à une très forte demande.

Dans le détail, le CA 2021 brut publié mi-février ressort à 98,1m€ (+120%) vs 86,8m€
attendus par IS et 80m€ par le consensus. Alors que le CA France (3,4m€, +10%) est en
ligne avec notre attente (3,5m€), la surperformance est concentrée sur l’Italie dont le
CA s’établit à 94,5m€ (+127%) vs 83m€ att. Une performance impressionnante à mettre
en lien avec (i) les incitations fiscales Bonus Facade (crédit d’impôt de 90% sur les
travaux de rénovation de façades) et (ii) l’extension du maillage géographique avec 77
agences à fin 2021 sur le territoire transalpin vs 59 fin 2020. Notons enfin la
contribution marginale sur 2 mois seulement d’Acces Vertical (0,2m€ de CA),
acquisition réalisée au S2 2021 qui doit servir de tête de pont à EDAC pour adresser le
marché espagnol, à l’instar de l’acquisition d’ETAIR en France en 2019.

Le CA 2021 tel que publié fin mars lors de la publication des résultats 2021 ressort à
87,7m€ (+96%). La différence (-10,4m€) avec le CA publié mi-février vient du fait
qu’EDAC a modifié, en conformité avec les recommandations de l’autorité des normes
comptables italiennes, la reconnaissance du CA lié au Bonus Facade, avec un CA
désormais net de la quote-part afférente aux banques qui financent les dispositifs.
Retraité de cet élément, le CA ressort supérieur de +6% à notre attente et le CA Italie
progresse encore de +100%.

 Marge d’EBITDA ajustée record !

C’est surtout en termes de rentabilité qu’EDAC a très largement dépassé nos attentes,
avec une profitabilité record pour le groupe.

L’EBITDA publié ressort à 21,3m€ (+326%) vs 21,1m€ attendus par IS, traduisant une
marge de 24,3% (+13,5pts) vs 21,1% att, l’EBIT à 18,3m€ (+473%) vs 18,0m€ att et le
RN à 11,1m€ (x6) vs 8,4m€ att.

Comme nous le pressentions fin mars, ces chiffres tels que publiés ne reflètent pas la
qualité des résultats qui se révèlent en données ajustées très nettement supérieurs à
nos attentes. Du fait du changement comptable et d’une capitalisation très faible des
coûts d’installation des nouveaux points de vente (0,12m€ en 2021 vs 0,83m€ en 2020

4

2020 2021 Attentes

réalisé réalisé IS 2021

CA net* 44,7 86,9 81,8 +6%

var +14% +95% +83%

EBITDA ajusté 4,2 21,2 12,7 +67%

Marge EBITDA ajusté 9,3% 24,3% 15,5%

Amortissements -1,2 -1,6 -1,3

EBITA ajusté 3,0 19,6 11,4 +72%

Marge EBITA ajusté 6,7% 22,5% 13,9%

RN ajusté 1,9 12,6 7,6 +66%

var +171% +569% +303%

Source : EDAC, estimations IS

Ecart vs 
réalisé

en m€, au 31/12
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et 2,08m€ en 2019), l’EBITDA ajusté ressort à 21,2m€ (+407%) vs 12,7m€ att,
traduisant une marge record de 24,3% vs 15,5% att. Si EDAC était parvenu à dégager
une marge de 24,1% en 2016 sur un CA bien plus faible (12,5m€), la rentabilité ajustée
depuis 2019 était bien moindre (compris entre 5,4% et 9,3%) du fait des importants
investissements (formation, extension du réseau d’agences) consentis pour exécuter sa
stratégie de forte croissance. La performance 2021 est donc exceptionnelle, d’autant
que la France a contribué négativement (-0,87m€) à l’EBITDA 2021. Retraité de la
France, la marge d’EBITDA ajusté atteint 26,4% ! L’écart sur l’EBITDA ajusté se retrouve
à tous les niveaux du compte de résultat, de sorte que le RN ajusté ressort à 12,6m€ (x7)
vs 7,6m€ att.

En outre, l’analyse de la structure de coûts détaillée par l’entreprise permet de mieux
appréhender l’amélioration de +15pts de la marge d’EBITDA ajustée :

 La marge brute, en hausse de +6pts par rapport à 2020, ressort à 61,4% (61,7% en
données publiées qui tiennent compte de la production immobilisée). EDAC a donc
profité d’un environnement porteur pour optimiser sa rentabilité, mais sans
forcément trop d’excès sur les prix de vente, sachant que cette amélioration est
surtout liée au taux d’occupation des équipes et à l’amélioration de la productivité.
Au regard des niveaux atteints par la société sur la période 2016-20, cette
performance ne parait pas soutenable, surtout si la société poursuit sa stratégie
d’expansion qui réduira mécaniquement le taux d’occupation des cordistes et la
productivité (juniorisation des cordistes).

 Ce sont surtout les coûts fixes qui ont été mieux amortis sur une base de CA plus
importante, ces derniers représentant en données ajustées (retraitement de la
production immobilisée) 37,1% du CA vs 46,2% en 2020. Cela est particulièrement
vrai pour les coûts de siège (14,9% du CA 2021 vs 20% en 2020). Cela démontre la
« scalabilité » du modèle d’EDAC. De bon augure pour la suite si la croissance
continue d’être au rendez-vous.

Analyse de la structure de coûts d’EDAC

Source : EDAC

 Situation financière sensiblement renforcée grâce à un très fort FCF opérationnel

Cette très forte croissance des résultats s’est retranscrite dans la génération de
trésorerie, d’autant que le groupe est parvenu à plus que maîtriser son BFR (contribution
positive au FCF de +1,0m€ vs -11,0m€ att), le mécanisme de financement du Bonus
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Facade (préfinancement par les banques des travaux pour les clients) permettant de
réduire les délais de paiement (BFR représentant 65 jours de CA vs 135 en 2020). Le
FCF opérationnel 2021 ressort ainsi à 14,7m€ (-5,0m€ en 2020) vs -0,2m€ att,
permettant de financer l’acquisition d’Acces Vertical (-0,5m€) et le paiement du
dividende, tout en désendettant significativement (-11,3m€) l’entreprise.

EDAC affiche ainsi une Trésorerie Nette de +3,6m€ à fin 2021 (vs DN de +7,7m€ fin
2020) vs -9,4m€ att. Celle-ci se décompose en 30,0m€ de trésorerie brute et 26,4m€
de dettes financières. EDAC dispose ainsi d’une situation financière renforcée en 2021,
lui permettant de disposer des moyens pour poursuivre ses ambitions.

 Une volonté de maintenir un dividende sur la durée

Après 0,16€ en 2020, EDAC propose le paiement d’un dividende de 0,30€ au titre de
l’exercice 2021. Si le rendement est non significatif (1,8%) et le débours de cash limité à
l’échelle de la société (2,4m€ en 2022), le management semble attaché à maintenir sur
la durée le paiement d’un dividende.

Début d’année 2022 dans la lignée du S2 2021

La société a fait état mi-avril de solides prises de commandes au T1 22, avec 25,6m€
de contrats signés soit une progression de +45% par rapport au T1 21. Une performance
à mettre sur le compte de l’Italie (+43% à 24,3m€), mais aussi de la France (+50% à
1,02m€) et de la contribution nouvelle de l’Espagne (0,2m€). EDAC a fait par ailleurs
état d’une progression sur 1 an de +34% de ses effectifs qui atteignent 1 473 personnes
à fin mars 2022.

En outre, le groupe a dévoilé hier un CA T1 22 de 33,3m€ (+119%), porté à nouveau par
l’Italie (+124% à 32,2m€) et les travaux liés au Bonus Facade signés fin 2021 et réalisés
début 2022. La contribution de la France (+13% à 0,9m€) et de l’Espagne (0,2m€) est
plus modeste, mais l’accélération des prises de commandes laisse à penser que la
montée en puissance, de la France en particulier, devrait se concrétiser dans les
prochains trimestres. Notons enfin qu’EDAC a communiqué sur 78 agences en Italie à fin
mars 2022, soit 1 de plus que fin 2021.

Ces chiffres tendent à confirmer le message confiant du management qui prévoit
encore un exercice 2022 de forte croissance malgré des incitations fiscales moins
favorables en Italie (cf. paragraphe suivant). La performance S1 2022 pourrait ainsi être
impressionnante (+84% au niveau groupe pour le CA à 66,9m€ selon nos estimations
actualisées), permettant d’envisager le S2 2022 avec sérénité malgré la base de
comparaison qui deviendra exigeante (CA S2 2021 de 50,5m€ vs 36,5m€ au S1 2021).

De nombreux leviers pour espérer une forte croissance en 2022

Après une année 2021 exceptionnelle, EDAC se montre optimiste pour l’exercice 2022,
anticipant une nouvelle croissance forte de son CA. Le groupe bénéficie il est vrai de
nombreux facteurs de soutiens, tant en Italie qu’à l’international.

 Bonus Facade prolongé jusqu’à fin 2022 bien que réduit à 60% vs 90%

Principal soutien de la croissance italienne en 2021, le Bonus Facade a finalement été
prolongé jusqu’à fin 2022 (vs fin 2021 initialement), avec toutefois un crédit d’impôt
réduit à 60% (vs 90% en 2021). L’incitation fiscale devrait donc toujours être un facteur
de soutien pour 2022 et même pour le début 2023, les travaux signés fin 2022 et
réalisés début 2023 devant être éligibles au crédit d’impôt comme on a pu le constater
au T1 2022.
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 Montée en puissance de l’activité Rénovation Energétique

Outre le Bonus Facade, EDAC compte profiter en 2022 d’une autre incitation fiscale en
Italie, Superbonus 110%, qui porte sur les travaux d’efficacité énergétique. Mis en place
en juillet 2020, le dispositif, initialement valable jusqu’à mi-2022, a vu sa durée
prolongée jusqu’en 2025, avec toutefois un crédit d’impôt dégressif : 110% pour les
dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2023, 70% pour les dépenses engagées en
2024 et 65% pour les dépenses engagées en 2025.

Pour adresser ce marché, EDAC a constitué au S2 2021 une nouvelle entité Energy
Acrobatica 110, détenue à 80% par EDAC et 20% par Building, une société de conseil
en ingénierie basée à Turin. Le S2 2021 a essentiellement consisté à structurer l’offre, la
contribution au CA étant modeste (seulement 0,6m€). Au regard de la traction
commerciale, EDAC nourrit de toute autre ambition pour l’exercice en cours, visant près
de 10m€ de CA pour 2022.

 Poursuite de l’expansion du réseau d’agences en Italie

Dans sa stratégie de croissance en Italie, EDAC vise à étendre son réseau d’agences en
propres. Etant passé de 15 agences en propres en 2016 à 77 en 2021, la société ne
compte pas s’arrêter en si bon chemin et prévoit d’ouvrir une dizaine d’agences par an.
Cette stratégie d’expansion du réseau d’agences en propre s’accompagne également
d’une rationalisation de son réseau de franchisés, comme en témoigne la transformation
début 2022 de 3 franchises en agences en propres.

 Après la phase de structuration, la France doit commencer à accélérer

Après avoir acquis ETAIR en 2019, EDAC a significativement investi pour appréhender
les spécificités du marché français et restructurer la société acquise pour calquer son
modèle sur celui déployé en Italie, en investissant notamment significativement dans la
formation. Comme le montrent les prises de commandes T1 2022 (+50% à 1,02m€), la
croissance en France doit sensiblement accélérer en 2022 (après +9% en 2021).
Principalement implanté dans le sud de la France, EDAC pourrait aussi procéder à une
nouvelle acquisition pour accélérer son maillage géographique du territoire français. Le
management a en effet en tête que le marché est structuré différemment de l’Italie,
avec la présence de grands groupes de syndics (Foncia, Orpi, Century 21) qui pourraient
être intéressés à l’idée d’avoir affaire à un prestataire unique pour les travaux de
cordistes et non à une myriade d’artisans dans chaque région.

 1ère contribution en année pleine d’Access Vertical (Espagne)

Après 2 mois de contribution au CA en 2021 (0,2m€), Acess Vertical devrait contribuer
en année pleine en 2022, soit 2,5m€ de CA (effet périmètre de +2pts). Le
développement organique à CT devrait en revanche être limité, EDAC devant prendre le
temps, comme pour ETAIR, pour structurer les opérations en Espagne sur la base du
modèle italien avant de lancer l’expansion du réseau d’agences sur le territoire ibérique.

 Implantation à Monaco

Enfin, le groupe italien a annoncé début avril la création d’une entité en vue d’opérer des
activités de travaux sur cordes dans la principauté de Monaco. La structure sera détenue
à 60% par EDAC, le solde du capital étant détenu à hauteur de 30% par Engeco, une
société monégasque de promotion et de construction, et de 10% par GB, la société
d’investissement détenue par la famille Borromeo Arese. L’entité dénommée
Ediliziacrobatica Monaco SAM a obtenu l’autorisation d’exercer dans la Principauté le 6
janvier dernier.

Après la France et l’Espagne, EDAC continue son expansion géographique, toujours dans
l’objectif de répliquer le modèle industrialisé et standardisé que le groupe a déployé
avec succès en Italie. EDAC n’a pas communiqué d’objectif sur cette nouvelle entité,
estimant qu’il était prématuré de le faire. Au regard du pouvoir d’achat dans la
principauté et des spécificités topographiques et architecturales (très forte densité de

7
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construction et beaucoup d’immeubles de plus de 3 étages), Monaco présente un
important potentiel de développement.

Des perspectives de croissance favorables au-delà des incitations fiscales

Outre le momentum qui devrait rester particulièrement favorable à CT, EDAC est
convaincu que les incitations fiscales en Italie ont servi d’accélérateur à l’adoption des
travaux par cordes (vs échafaudages) et à la reconnaissance d’EDAC au sein de cette
profession qui compte aujourd’hui essentiellement des artisans/PME. Les clients qui ont
eu recours à ces services dans le cadre du Bonus Facade devraient continuer à l’avenir
pour différents travaux de réparation et rénovation.

Ce point est à notre sens le plus difficile à estimer car ce discours, souvent tenu par les
sociétés après une année exceptionnellement faste (cf. acteurs du e-commerce après le
COVID), est loin de se vérifier systématiquement. Il est clair en revanche que le groupe a
pu se servir des incitations fiscales pour accélérer son déploiement d’agences,
renforcer sa notoriété, et améliorer sa situation financière, ce qui lui permet d’envisager
l’avenir avec sérénité et de disposer de moyens supplémentaires pour saisir des
opportunités si le marché venait à se dégrader temporairement.

Estimations 2022-23e sensiblement relevées

A l’issue de cet exercice 2021 où nos estimations ont été très largement dépassées et
compte tenu des nombreux facteurs de croissance sur 2022 (en particulier le
prolongement du Bonus Facade), nous relevons sensiblement à la hausse nos prévisions
2022-23 et introduisons nos attentes 2024. Si nous relevons de +10% environ nos
attentes de CA, les révisions sont bien plus fortes sur les résultats (+47%/+38% sur le
RN ajusté) pour tenir compte d’une profitabilité bien meilleure que prévu initialement,
quand bien même nous intégrons une dégradation par rapport à 2021 (20% de marge
d’EBITDA ajustée sur 2022-23e vs 16% préc).

Révisions des attentes IS 2022-23e

Comme nous le détaillons dans le tableau en page suivante, la dynamique de croissance
doit progressivement se normaliser en Italie (l’extension du réseau d’agence et la
montée en puissance de l’activité de rénovation énergétique devant compenser la fin du
Bonus Facade à partir de 2023), tandis que l’Espagne, et surtout la France (à laquelle
nous adossons Monaco) doivent voir leur contribution s’accentuer avec la montée en
puissance des 2 filiales, avec toutefois des hypothèses relativement prudentes quant au
CA / Agence en comparaison de l’Italie.

8

2021

réalisé Act. Préc Révisions Act. Préc Révisions

CA net* 86,9 111,7 100,0 +12% 126,2 115,8 +9%

var +95% +28% +15% +13% +16%

EBITDA ajusté 21,2 22,6 16,1 +40% 25,3 18,6 +36%

Marge EBITDA ajusté 24,3% 20,2% 16,1% 20,1% 16,1%

Amortissements -1,6 -1,9 -1,9 -2,1 -2,1

EBITA ajusté 19,6 20,7 14,2 +46% 23,2 16,5 +41%

Marge EBITA ajusté 22,5% 18,5% 14,2% 18,4% 14,2%

RN ajusté 12,6 13,8 9,6 +43% 15,6 11,3 +38%

var +569% +9% -24% +13% +18%

* attentes 2022-23 précédentes corrigées du chgt comptable Source : EDAC, estimations IS

2022e 2023e
en m€, au 31/12
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Détail des estimations IS de CA 2022-24e

Concernant la rentabilité, nous retenons une marge d’EBITDA normative de 20% (vs
16% préc), considérant que le niveau de 2021 bénéficiait de facteurs exceptionnels
(notamment une très forte demande dans un contexte d’offre limitée qui a porté la
marge brute) qui devraient progressivement se normaliser.

Estimations 2022-24 de résultats

9

en m€, au 31/12 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Nbre Agences Italie 27 39 45 59 77 85 93 100

var +80% +44% +15% +31% +31% +10% +9% +8%

Nbre agences France 0 0 5 8 8 9 14 19

var +60% +0% +13% +56% +36%

Nbre agences Espagne 0 0 0 0 2 5 7 10

var

Nombre total agences en propre 27 39 50 67 87 99 114 129

var +80% +44% +28% +34% +30% +14% +15% +13%

Nbre Franchises Italie 22 31 33 30 30 30 30 0

var +41% +6% -9% +0% +0% +0% -100%

97,2 94,7

10 20

en m€, au 31/12 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

CA Italie 14,8 22,9 33,1 39,2 78,0 97,5 107,2 114,7

var +30% +55% +45% +18% +99% +25% +10% +7%

CA /Agence Italie 0,547 0,588 0,737 0,665 1,013 1,147 1,153 1,147

CA France 0,0 0,0 3,3 3,1 3,4 6,1 9,8 14,7

var -4% +9% +80% +60% +50%

CA /Agence France 0,654 0,392 0,425 0,680 0,699 0,773

CA Espagne 0 0 0 0 0,22 2,50 3,30 4,20

var +1026% +32% +27%

CA / Agence Espagne 0,500 0,471 0,420

CA Franchises 1,5 2,1 2,8 2,3 5,3 5,6 5,9 6,2

CA Total 16,3 25,0 39,2 44,7 86,9 111,7 126,2 139,8

var lfl +31% +54% +44% +14% +94% +26% +13% +11%

effet périmètre +0% +0% +13% +0% +0% +2% +0% +0%

var 1 an +31% +54% +57% +14% +95% +28% +13% +11%

Source : EDAC, estimations IS

in €m, 12/31 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

CA net 16,3 25,0 39,2 44,7 86,9 111,7 126,2 139,8

var +31% +54% +57% +14% +95% +28% +13% +11%

EBITDA ajusté 2,8 4,3 2,1 4,2 21,2 22,6 25,3 28,1

var -7% +53% -50% +96% +407% +7% +12% +11%

Marge d'EBITDA ajusté 17,2% 17,2% 5,4% 9,3% 24,3% 20,2% 20,1% 20,1%

Amortissements ajustés -0,5 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -1,9 -2,1 -2,3

EBITA ajusté 2,3 3,9 1,3 3,0 19,6 20,7 23,2 25,8

var -16% +70% -67% +134% +554% +6% +12% +11%

Résultat financier -0,1 -0,2753 -0,2758 -0,3007 -1,5381 -1,0221 -0,9577 -0,9062

RCAI ajusté 2,2 3,6 1,0 2,7 18,0 19,7 22,3 24,9

var -18% +65% -72% +168% +570% +9% +13% +12%

IS ajusté -0,7 -1,1 -0,3 -0,8 -5,4 -5,9 -6,7 -7,5

Taux IS -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%

Minoritaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RN Ajusté 1,5 2,5 0,7 1,9 12,6 13,8 15,6 17,4

var -21% +67% -72% +171% +569% +9% +13% +12%

Source : EDAC, estimations IS
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De nouvelles acquisitions à venir pour accélérer l’internationalisation?

A l’occasion de son IPO fin 2018 qui lui a permis de lever 5,7m€, EDAC indiquait vouloir
consacrer 35% à 40% des fonds à des acquisitions d’acteurs locaux, notamment en
France, en Espagne, au Portugal ou en Suisse.

Le marché des cordistes est aujourd’hui adressé principalement par des artisans et des
PME. EDAC a mandaté le cabinet de conseil Cerved en juin 2017 pour dresser un
panorama de l’univers concurrentiel sur les principaux marchés européens (sur la base
des CA 2016). Il ressortait de cette étude qu’à l’exception d’EDAC, il n’existait pas
d’acteur réalisant plus de 10m€ de CA en 2016 et qu’un seul en France réalisait plus de
5m€. Il existait en revanche près de 65 sociétés réalisant de 1m€ à 5m€ de CA.

Univers concurrentiel d’EDAC présenté en 2018

Source : EDAC, Cerved

Depuis, le marché n’a pas profondément évolué, même si en France le groupe Jarnias a
fait parler de lui début 2022 avec le rachat d’Acro BTP. Le nouvel ensemble devrait
réaliser plus de 30m€ de CA en pro forma, avec toutefois une palette de métiers plus
large qu’EDAC puisque Jarnias est présent sur les travaux par corde pour les bâtiments
mais aussi pour les éoliennes et superstructures, les infrastructures des domaines
skiables et l’industrie. Soutenu par le fonds d’investissement Garibaldi, Jarnias, jusque-
là franco-français, vise 100m€ de CA d’ici 5 ans, dont 50% à l’international grâce aux
acquisitions, en particulier en Europe du Nord (Royaume Uni, Irlande et Scandinavie)
selon son président.

Cette stratégie très offensive de Jarnias conforte selon nous l’approche d’EDAC sur la
fragmentation du marché et sa nécessaire consolidation. Elle ne remet pas en cause
l’ambition d’EDAC de devenir le consolidateur du marché. Le groupe italien a en effet
démontré son exécution en matière d’acquisition avec les rachats d’ETAIR (4ème acteur
français) début 2019 et d’Access Vertical (Espagne) en 2021. Surtout son succès en
Italie démontre la capacité du groupe à « industrialiser un processus ». Les acquisitions
doivent ainsi servir de tête de pont dans un pays ou une région pour accélérer, une fois
achevée la phase de structuration (notamment la formation), la croissance par
développement organique. A titre d’exemple, ETAIR qui était basé dans le sud de la
France (Perpignan) avant son rachat par EDAC a depuis ouvert 7 agences (Lyon,
Marseille, Montpellier, 2ème agence à Perpignan, Nice, Narbonne et Toulouse) et un
centre de formation.

En conclusion, les acquisitions pourraient être un accélérateur de la croissance du
groupe à CT ou MT, d’autant qu’EDAC dispose aujourd’hui de moyens financiers
beaucoup plus importants qu’il y a 2 ou 3 ans. Pour autant, nous ne nous attendons
pas à des acquisitions structurantes mais plutôt des acquisitions de complément
comme ETAIR ou Acces Vertical, l’objectif étant d’utiliser ces acquisitions comme
tête de pont pour répliquer le modèle italien. Une approche certes moins relutive à
très CT, mais davantage créatrice de valeur à MT/LT selon nous au regard des
faibles investissements consentis.

10
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Objectif porté à 24€ vs 19,5€ - opinion relevée à ACHAT (vs NEUTRE)

En termes de valorisation, nous conservons la méthodologie par DCF, l’approche par
comparables ne pouvant être appliquée au regard de l’absence de concurrents cotés et
d’acteurs de taille identique dans le domaine du secteur de la construction présentant
des caractéristiques similaires en terme de profil de croissance et de rentabilité.

Notre DCF est principalement impacté par 3 éléments : (i) le décalage d’un an de notre
modèle, (ii) l’intégration d’estimations sensiblement relevées et (iii) la prise en compte
d’un bêta de 1,25x vs 1,50x préc, reflétant le changement de taille, de stade de
développement et de situation financière. Nous ne modifions en revanche par notre
hypothèse de marge d’EBITDA normative pour notre flux terminal (15%) qui peut
sembler bien prudente au regard de 2021 (24,3%) et de nos attentes sur 2022-24e
(20%), mais ceci vise à tenir compte d’un effet concurrentiel plus féroce à mesure que
le marché des travaux sur cordes se développera.

Détail des FCF 2018-31e d’EDAC

Sur la base d’un taux d’actualisation (WACC) de 9,30% vs 9,66% préc qui n’est que très
faiblement réduit malgré la baisse du bêta en raison de la hausse du taux sans risque,
notre valorisation s’établit désormais à 24€ (vs 19,5€ préc), faisant ressortir un
potentiel de +53%. Au regard d’un momentum favorable à CT et d’un potentiel
reconstitué, nous relevons notre opinion à ACHAT (vs NEUTRE).

Sensibilité à la croissance LT et au WACC

Sensibilité à la marge d’EBITDA normative et au WACC

11

en m€, au 31/12 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

CA 25,0 39,2 44,7 86,9 111,7 126,2 139,8 153,0 165,4 176,7 186,4 194,1 199,6 202,6
var +44% +57% +14% +95% +28% +13% +11% +9% +8% +7% +5% +4% +3% +1,5%

EBITDA ajusté 4,3 2,1 4,2 21,2 22,6 25,3 28,1 29,6 30,8 31,6 32,0 31,9 31,4 30,4
marge EBITDA 17,2% 5,4% 9,3% 24,3% 20,2% 20,1% 20,1% 19,4% 18,6% 17,9% 17,2% 16,5% 15,7% 15,0%

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

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

BFR 6,2 10,2 16,6 15,6 18,2 18,6 18,3 21,0 23,8 26,5 29,1 31,5 33,7 35,5
BFR / CA (%) 24,6% 26,0% 37,1% 17,9% 16,3% 14,7% 13,1% 13,7% 14,4% 15,0% 15,6% 16,2% 16,9% 17,5%

Taux IS -30,0% -30,0% -30,0% -30,0% -30,0% -30,0% -30,0% -30,0% -30,0% -30,0% -30,0% -30,0% -30,0% -30,0%

Synthèse
EBITDA 4,3 2,1 4,2 21,2 22,6 25,3 28,1 29,6 30,8 31,6 32,0 31,9 31,4 30,4
Impôts -1,2 -0,4 -0,9 -5,9 -6,2 -7,0 -7,7 -8,1 -8,4 -8,5 -8,6 -8,5 -8,2 -7,9
Capex -1,8 -1,0 -0,9 -1,5 -2,0 -2,3 -2,4 -2,7 -3,0 -3,2 -3,5 -3,7 -3,9 -4,1
Variation BFR -3,6 -4,1 -6,4 1,0 -2,6 -0,3 0,2 -2,7 -2,7 -2,7 -2,6 -2,4 -2,1 -1,8

FCF opérationnel après BFR -2,2 -3,4 -4,0 14,8 11,7 15,8 18,2 16,1 16,7 17,1 17,3 17,3 17,1 16,7
var ns ns ns ns ns +15,5% -11,3% +3,7% +2,4% +1,1% -0,1% -1,3% -2,5%
Coef d'actualisation 0,8 1,8 2,8 3,8 4,8 5,8 6,8 7,8 8,8 9,8

FCF opérationnel actualisé 11,0 13,5 14,2 11,6 11,0 10,3 9,5 8,7 7,9 7,0
Source : EDAC, estimations IS

24,2 € 7,8% 8,3% 8,8% 9,3% 9,8% 10,3% 10,8%
+10,0% 21,1 19,9 18,7 17,8 16,9 16,1 15,4
+12,5% 25,4 23,7 22,2 21,0 19,8 18,8 17,9

+15,0% 29,7 27,6 25,8 24,2 22,8 21,5 20,4

+17,5% 34,0 31,4 29,3 27,4 25,7 24,2 22,9
+20,0% 38,3 35,3 32,8 30,6 28,6 26,9 25,4

Source : estimations IS
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24,2 € 7,8% 8,3% 8,8% 9,3% 9,8% 10,3% 10,8%

+0,5% 27,4 25,7 24,1 22,8 21,6 20,5 19,5
+1,0% 28,5 26,6 24,9 23,4 22,1 21,0 20,0

+1,5% 29,7 27,6 25,8 24,2 22,8 21,5 20,4

+2,0% 31,1 28,8 26,7 25,0 23,5 22,1 20,9
+2,5% 32,9 30,2 27,9 25,9 24,3 22,8 21,5

Source : estimations IS
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Répartition du CA 2021 Actionnariat

DETECTION DES CONFLITS D'INTERETS
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ANALYSE SWOT
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FORCES

 Centre de formation
 Structuration de l’offre et du modèle
 Leader européen

FAIBLESSES

 Délais de paiement très longs
 Très forte exposition au marché italien

OPPORTUNITES

 Fragmentation du marché
 Concurrence limitée à des PME/artisans

MENACES

 Arrivée sur le marché de géants du BTP
 Difficultés à répliquer le modèle hors d’Italie

THÈSE D’INVESTISSEMENT
Acteur atypique dans le marché du bâtiment, EDAC est un groupe italien exerçant uniquement le métier de cordistes
pour les travaux de rénovation et d’entretiens d’immeubles de plus de 3 étages. Relativement récente, cette technique
présente de nombreux avantages par rapport aux travaux sur échafaudage, Dans un univers concurrentiel limité à des
PME et des artisans, EDAC a fait le choix d’industrialiser son approche, notamment dans le domaine de formation. Déjà
leader du marché italien encore partiellement adressé, cette stratégie, complétée par des acquisitions d’acteurs locaux,
doit lui permettre de conquérir de nouveaux marchés européens.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉVOLUTION DU COURS DEPUIS L’IPO
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AVERTISSEMENT GÉNÉRAL

OBJECTIFS DE COURS ET RECOMMANDATION

Nos opinions boursières traduisent la performance absolue attendue sur le titre à horizon 6-12 mois. Elles sont basées
sur le profil de risque de l’entreprise et sur les objectifs de cours définis par l’analyste, élément intégrant des facteurs
exogènes liés à l’environnement de marché qui sont susceptibles de fortes variations. Le bureau d’analyse financière
d’Invest Securities établit ses objectifs de cours sur la base d’une approche fondamentale multicritères, incluant, de
façon non exhaustive, l’actualisation des flux de trésorerie disponibles, l’approche analogique des comparables boursiers
ou des multiples de transactions, la somme des parties, l’actif net réévalué, l’actualisation des dividendes.

Les opinions boursières émises par le bureau d’analyse financière d’Invest Securities sont définies comme tel :

 ACHAT : potentiel de hausse supérieur à +10% (le potentiel requis minimum peut être revu à la hausse selon le profil
de risque de la société)

 NEUTRE potentiel compris entre -10% et +10% (le potentiel requis maximum peut être revu à la hausse selon le profil
de risque de la société)

 VENTE : potentiel de baisse supérieur à -10%

 APPORTER, ou NE PAS APPORTER : recommandations utilisées lorsque l’émetteur fait l’objet d’une offre publique
(OPA, OPE, Retrait Obligatoire…)

 SOUSCRIRE ou NE PAS SOUSCRIRE : recommandations utilisées dans le cadre d’une augmentation de capital

 SOUS REVUE : recommandation temporaire, lorsqu’un événement exceptionnel à l’impact significatif sur les résultats 
de l’entreprise ou notre objectif de cours, ne permet plus d’émettre une opinion ACHAT, NEUTRE ou VENTE

Invest Securities est agréée et supervisée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et régulée par
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Le présent document ne constitue ni ne fait partie d’aucune offre ou invitation à souscrire, acheter ou vendre des titres
financiers, ou à participer à toute autre transaction.

Les informations contenues dans le présent document proviennent de sources publiques considérées fiables, mais n’ont
pas été vérifiées de manière indépendante. Aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude, la sincérité ou
l’exhaustivité des informations publiques qui ont permis d’établir le présent document et Invest Securities n’accepte
aucune responsabilité quant à l’exactitude, la sincérité ou l’exhaustivité des informations publiques qui ont permis la
réalisation du présent document, sauf dans la mesure requise par la loi.

Les opinions, prévisions et estimations contenues dans le présent document sont celles de leurs auteurs uniquement. Les
appréciations formulées reflètent leur opinion à la date de publication et sont donc susceptibles d'évolution ou
d'invalidation à tout moment, sans préavis. Invest Securities n’a aucune obligation d'actualiser, de modifier ou d'amender
le présent document ou d’informer d’une quelconque manière le destinataire de ce document dans le cas où un fait, une
opinion, une prévision ou une estimation contenus dans ce document, changent ou deviennent inexacts.

Les investissements mentionnés dans ce document peuvent ne pas convenir à tous ses destinataires. Les destinataires
du document sont invités à fonder leurs décisions d'investissement sur les diligences appropriées qu'ils jugent
nécessaires. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Investir sur les
marchés présente un risque de perte en capital. Toute perte ou autre conséquence découlant de l'utilisation des
informations contenues dans le document relève exclusivement de la responsabilité de l'investisseur. Ni Invest Securities,
ni une quelconque autre personne ne pourra être tenue responsable de quelque manière que ce soit au titre d’un
quelconque dommage direct ou indirect résultant de l’utilisation de ce document. En cas de doute sur un quelconque
investissement, les destinataires doivent contacter leurs propres conseillers en investissement, juridiques et/ou fiscaux
pour obtenir des conseils concernant l'opportunité d'investir.

Les rapports de recherche y compris leur préparation et leur distribution sont soumis aux dispositions du règlement abus
de marché (UE) n°2014/596 et du règlement délégué (UE) n°2016/958 sur les modalités techniques de présentation
objective des recommandations d'investissement. 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 de l’article L.411-2 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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Société couverte Analyste principal Date de publication Opinion Objectif de Cours Potentiel vs OC

EDAC Maxime Dubreil 22-oct.-21 NEUTRE 19,5 +6%
EDAC Maxime Dubreil 29-mai.-21 NEUTRE 10,5 +2%

EDAC

Non

Oui
Oui
Oui

Non

Oui

Non

Non
Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Invest Securities ou le groupe All Invest détient ou contrôle 5 % ou plus du capital en actions émis par 
l’émetteur.
Invest Securities ou le groupe All Invest détient, à titre temporaire, une position longue nette de plus de 
0.5% du capital de l’émetteur.
Invest Securities ou le groupe All Invest détient, à titre temporaire, une position courte nette de plus de 
0.5% du capital  de l’émetteur.

L’émetteur détient ou contrôle 5 % ou plus du capital d’Invest Securities ou du groupe All Invest.

Le présent document a été communiqué à l’émetteur préalablement à sa publication. Cette relecture n’a 
pas conduit l’analyste à modifier son objectif de cours et sa recommandation boursière.
Le présent document a été communiqué à l’émetteur pour relecture préalablement à sa publication. Cette 
relecture a conduit l’analyste à modifier son objectif de cours et sa recommandation boursière.
L’analyste financier a des intérêts dans le capital de l’émetteur.
L’analyste financier a acquis des titres de capital de l’émetteur avant l’opération d’offre publique.
L’analyste financier perçoit une rémunération directement liée à l’opération ou à un service 
d’investissement fourni par Invest Securities.
Un dirigeant d’Invest Securities est en situation de conflit d’intérêt avec l’émetteur et a eu accès à la 
recommandation avant son achèvement.

Invest Securities a été rémunérée par cet émetteur en échange de la fourniture d’autres services 
d'investissement au cours des douze derniers mois (RTO, Exécution pour compte tiers, conseil, placement, 
prise ferme).

Invest Securities a été chef de file ou co-chef de file dans une offre publique concernant les instruments 
financiers de cet émetteur durant les douze derniers mois.

Invest Securities a signé un contrat de liquidité avec l'émetteur.
Invest Securities et l'émetteur ont signé une convention de prestation de service d'analyse.
Invest Securities et l'émetteur ont signé une convention de Listing sponsor.
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HISTORIQUE DES RECOMMANDATIONS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Le tableau ci-dessous reflète l’historique des changements de recommandation et d’objectif de cours réalisés par le
bureau d’analyse financière d’Invest Securities au cours des 12 derniers mois.

DÉTAIL DES CONFLITS D'INTÉRÊTS POTENTIELS 

La politique de gestion des conflits d’intérêts d’Invest Securities est accessible sur le site d’Invest Securities dans la
rubrique Règlementation. Une liste de toutes les recommandations diffusées sur 12 mois ainsi que la publication
trimestrielle de la part des « ACHAT, VENTE, NEUTRE, AUTRES » sur 12 mois, sont accessibles sur le site de recherche
d’Invest Securities.
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SERVICES AUX ÉMETTEURS

SALLE DE MARCHÉ

Raphael Jeannet
Vente Institutionnelle

+33 1 55 35 55 62
rjeannet@invest-securities.com

Frédéric Vals
Vente Institutionnelle

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

Thierry Roussilhe
Responsable

+33 1 55 35 55 66
troussilhe@invest-securities.com

Fabien Huet
Liquidité

+33 1 55 35 55 60
fhuet@invest-securities.com

Maxime Dubreil
Responsable Recherche

+33 1 44 88 77 98 
mdubreil@invest-securities.com

Stéphane Afonso
Analyste Immobilier

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

Christian Guyot
Analyste Biens Consommation

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

Marc-Antoine Guillen
Président

+33 1 44 88 77 80
maguillen@invest-securities.com

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

DIRECTION

Jamila El Bougrini
Analyste Biotech / Healthtech

+33 1 44 88 88 09
jelbougrini@invest-securities.com

Thibaut Voglimacci-Stephanopoli
Analyste Medtechs / Biotechs

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

Bruno Duclos
Analyste Immobilier

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

Jean-Louis Sempé
Analyste Automobile

+33 1 73 73 90 35
jlsempe@invest-securities.com

Benoît Faure-Jarrosson
Senior advisor Immobilier

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

Ralph Olmos
Vente Institutionnelle

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

Edouard Lucas
Vente Institutionnelle

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

Kaspar Stuart
Vente Institutionnelle

+33 1 55 35 55 65
kstuart@invest-securities.com


