
 Eurofins Scientific 
Croissance exceptionnelle 
et désendettement

En préambule de la présen-
tation des résultats annuels,
dont la teneur avait déjà été

dévoilée en janvier, lors de la révi-
sion à la hausse des objectifs, le 
président, Gilles Martin, a insisté 
sur une annonce passée inaper-
çue. Eurofins vient d’obtenir le feu 
vert de la FDA pour la commercia-
lisation de ses kits d’autotests PCR 
de la Covid-19 à domicile. « L’arri-
vée de tests PCR de masse, faciles à 
réaliser (avec un résultat sous 
48 heures après envoi de l’échan-
tillon), en vente libre et bien plus fia-
bles que les tests antigéniques, signe 
une nouvelle phase dans la lutte 
contre le coronavirus », a-t-il indi-
qué. En 2020, le groupe a vu sa 
croissance interne atteindre 
19,6 %, et même 40 % au quatrième
trimestre, grâce à sa gamme très 
large de tests de la Covid-19. Cette 
dernière a généré 800 millions 
d’euros de ventes exceptionnelles, 
sur un chiffre d’affaires total de 
5,4 milliards. Par ailleurs, Eurofins 
a maintenu son activité dans ses 

autres métiers d’analyse (pharma-
cie, environnement, alimenta-
tion…), qui ont renoué avec leur 
rythme d’avant-crise (+ 5 %), au 
quatrième trimestre. L’Ebitda du 
groupe a bondi de 52 %, à 1,4 mil-
liard, ce qui a permis à la marge de 
grimper de 5,1 points, à 26 %. 
Quant au cash-flow libre, il a 
atteint un record de 873 millions, 
un montant supérieur de 25 % aux 
anticipations des analystes. 
Elément notable, Eurofins, qui 
avait été la proie d’attaques de 

fonds spéculatifs en 2019 en raison 
d’une dette élevée, résultant de sa 
boulimie d’acquisitions, ne pré-
sente plus d’intérêt pour ces der-
niers. Son ratio d’endettement net 
rapporté à l’Ebitda est redescendu 
de 3,2 fois en 2019 à 1,6 fois .

TRÈS BON DÉBUT D’ANNÉE
La direction a confirmé ses prévi-
sions pour 2021, à savoir 5,45 mil-
liards de facturations, 150 millions 
d’acquisitions et un Ebitda de 
1,25 milliard, sans l’activité supplé-
mentaire liée à la pandémie. Ces 
prévisions pourraient donc être 
dépassées, en raison d’un début 
d’année très dynamique pour les 
tests de la Covid-19. La société a 
donné également des objectifs 
pour les deux prochains exercices, 
signe d’une forte visibilité. Ils 
reposent sur une croissance 
moyenne de 7 % de ventes et sur la 
poursuite de l’amélioration des 
marges, favorisée par un ralentis-
sement des acquisitions et la fin 
des investissements de restructu-

ration du réseau. « Le chiffre d’affai-
res d’Eurofins a, en 2020, dépassé 
celui de chacun des trois leaders 
mondiaux du contrôle et de la certifi-
cation (TIC), Bureau Veritas, Inter-
tek et SGS. Son ratio de valeur 
d’entreprise rapporté au résultat 
opérationnel de 22 fois pour 2022 est 
comparable à celui de SGS, ce qui 
tend à prouver que sa valorisation 
reste raisonnable, en raison d’un mix 
d’activités plus attrayant chez Euro-
fins », estime Jean-François Del-
caire, gérant chez HMG Finance.

NOTRE CONSEIL

l ACHETER : la position de
leader du groupe sur les

marchés de l’alimentaire, de l’envi
ronnement et de l’industrie phar
maceutique – Eurofins profite 
notamment du boom des médica
ments biologiques et des vaccins – 
incite à rester acheteur. Le PER de 
28 fois pour 2021 est justifié par la 
visibilité. Objectif : 95  € (ERF).
Prochain rendezvous : le 28 avril, 
résultats du premier trimestre.

 Le conseil 
 de la semaine 
 d'Investir 

Par Anne Barloutaud
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74,93 Nous avons acheté Eurofins Scientific il y a trois ans, lors
que la société avait annoncé qu’elle passait d’une logique 
de croissance externe à une volonté d’optimisation de 
l’ensemble afin d’accroître ses marges.  Nous nous sommes 
renforcés en avril 2020, à 47 €, et en décembre, à 63 €, avec à la 
clé un prix de revient global de 50 €. Nous étions séduits, d’une 
part, par le fait que la multiplication des tests antiCovid lui 
profitait et, d’autre part, par la fin des phases d’investissement 
dans beaucoup de ses nouvelles filiales. Ces dernières seront 
rentables en 2021 ou en 2022. Nous restons positifs sur une 
société dont la rentabilité s’améliore plus vite que prévu, avec 
une marge d’Ebitda qui est passée entre 2019 et 2020 de 18,7 % à 
22,5 %. Elle devrait, de plus, atteindre 23 % cette année et 24 % 
l’an prochain. Désormais, elle est au niveau des autres acteurs de 
la certification que sont Bureau Veritas (21 %) et SGS (24 %). Les 
perspectives de croissance aussi restent élevées, avec une pro
gression organique annuelle autour de 5 % et une hausse glo
bale, avec les acquisitions régulières, proche de 10 %. Notons à ce
propos que la situation financière d’Eurofins Scientific s’est bien 
améliorée, avec un endettement net désormais légèrement 
inférieur à ses capitaux propres. Il ne représente plus que 2,5 fois 
l’Ebitda estimé pour cette année, contre près de 6 fois il y a 
quelques années. Quant à la valorisation, avec un ratio valeur 
d’entreprise sur Ebitda attendu à 14 fois en 2021, elle est 
raisonnable, au regard des extrêmes de 11 et 19 fois ces dernières 
années. Un ratio de 16 fois serait plus justifié. C’est pourquoi nous 
avons un objectif de cours de 90 € à l’horizon de la fin de l’année.

« La valorisation, avec un 
ratio valeur d’entreprise 
sur Ebitda attendu à 14 fois 
en 2021, est raisonnable »

L’AVIS DU GÉRANT
SUR CETTE VALEUR
Une nette augmentation 
des marges
RÉMY JEANNEAU, GÉRANT DE GUTENBERG ACTIONS

AUTOMOBILE

 Michelin  Règle des trois P et mobilité durable

Notre première ambition en
matière d’ESG a été présentée dès
2012 », rappelle Nicolas Beau-

mont, responsable développement durable 
et mobilité durable de Michelin. Elle s’articu-
lait déjà autour des trois P (profit, people, pla-
net), soit un équilibre indispensable entre la 
création de valeur à la fois financière, pour les
personnes et pour la planète, en visant un 
but : la mobilité durable. « Michelin est 
convaincu que la mobilité est nécessaire au 
développement humain. Toute la question est de 
la rendre durable. C’est ce qu’ambitionne notre 
société au travers de ses produits, ses services et 
de l’écosystème que nous développons, car nous 
ne pouvons pas y parvenir seuls », ajoute 
l’expert. D’où la multiplication des partena-
riats pour faire émerger des technologies 
nouvelles permettant de rendre les pneus 
plus verts. Bibendum travaille ainsi avec la 

société cotée Carbios pour transformer les 
déchets et les emballages plastiques en poly-
mère utilisés pour fabriquer des pneus. Avec 
le suédois Enviro, il va construire au Chili une
usine qui séparera par pyrolyse les différents 
composants des gigantesques pneus miniers 

(ils peuvent mesurer 5 mètres de haut et 
peser 5 tonnes), qui étaient jusque-là enter-
rés. Ces efforts doivent permettre de parve-
nir à n’utiliser que des matériaux durables 
d’ici à 2050 (lire ci-contre) et d’atteindre la 
neutralité carbone des usines à la même 
échéance. Ces objectifs de long terme seront 
détaillés lors de la présentation du plan stra-
tégique à moyen terme prévue le 8 avril. 
- R. L. B. 

NOTRE CONSEIL

l ACHETER : Michelin obtient la 
deuxième meilleure note ESG du secteur

automobile en Europe, et même la première 
sur la thématique environnement. Nous esti
mons par ailleurs que le groupe a les moyens de 
dépasser ses objectifs financiers pour 2021.
Objectif : 145 € (ML).
Rendezvous : le 8 avril, plan stratégique.
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OBJECTIF 2050
Des pneus 100 % durables
Il y a quelques jours, le 23 février précisément, Michelin 
a annoncé qu’il visait à rendre ses pneumatiques 100 % 
durables en 2050. Un progrès considérable par rapport 
à la situation actuelle où ce taux n’est que d’un peu moins 
de 30 %.
Si, dans l’esprit du grand public, un pneu, c’est essentielle
ment du caoutchouc, c’est, en réalité, un produit technolo
gique qui comprend plus de deux cents composants : du 
caoutchouc naturel aux plastifiants, en passant par le 
métal, le textile ou le caoutchouc synthétique. Par exem
ple, celuici, aujourd’hui produit à partir d’hydrocarbures, 
sera dans trente ans obtenu grâce à la biomasse et à du 
polystyrène et des emballages réduits en poudre. Les 
composants plastiques et métalliques seront issus de 
déchets recyclés. Cuits à haute température, les vieux 
pneus permettront d’obtenir l’indispensable noir de 
carbone. Quant au caoutchouc naturel, il devra provenir 
de plantations d’hévéa écoresponsables. Dès 2030, 
13,5 millions de tonnes de matériaux durables seront 
intégrées dans les pneumatiques du groupe.
Le concept Vision, présenté en 2017, s’inscrivait déjà dans 
cette perspective. Il s’agit d’un concept combinant roue et 
pneu sans air, biosourcé, connecté et doté d’une bande de 
roulement renouvelable. Le pneu Uptis, présenté il y a 
deux ans et développé en partenariat avec General Motors, 
en est une première application concrète. Il s’agit d’un 
pneu sans air, qui supprime donc les crevaisons, et il est 
particulièrement adapté aux véhicules électriques et 
autonomes. Il doit être commercialisé en 2024.

LA VALEUR ESG

CRITÈRES D’INVESTISSEMENT

COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 4321 :  74,93 €
VARIATION 52 SEMAINES :  52,48 %
2021 :  9,18 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 S. : 0,5 FOIS
EXTRÊMES 52 S. :  83,20 € / 39,30 €

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE (20162019) :  22 %
ÉVOL. 2020 :  19 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE (20162019) :  25 %
ÉVOL. 2020 :  41 %

CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES :  96 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION :  17,20 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A   61 % 
C   28 % 
V   11 %  

INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT
DIVIDENDE 2020 ESTIMÉ :  0,68 €
RDT 2019 : NUL   RDT 2020 : 0,9 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2020 :  26,6 FOIS
PER 2021 :  29,2 FOIS

NOTE ESG : 34  (73/105) ; ENVIRONNEMENT : 25 ; SOCIAL : 35 ; GOUVERNANCE : 38

CRITÈRES D’INVESTISSEMENT

COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 4321 :  123,90 €
VARIATION 52 SEMAINES :  27,50 %
2021 :  18,06 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 S. :  1,4 FOIS
EXTRÊMES 52 S. :  125,10 € / 68 €

PERFORMANCE 
OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE (20162019) :  5 %
ÉVOL. 2020 :   15 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE (20162019) :  3 %
ÉVOL. 2020 :   54 %

CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES :  39 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION :       74 € 
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A   65 % 
C   29 % 
V     6 % 

INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT
DIVIDENDE 2020 ESTIMÉ :  20 €
RDT 2019 : 1,6 %   RDT 2020 : 1,6 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2020 :  27,7 FOIS
PER 2021 :  15,2 FOIS

NOTE ESG : 68  (2/40) ; ENVIRONNEMENT : 71 ; SOCIAL : 69 ; GOUVERNANCE : 61

Les données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sont fournies par V.E et sont soumises aux conditions décrites sur le site Internet de V.E 
(https://vigeoeiris.com/fr/politiquedeconfidentialitementionslegales/). Note sur 100 (classement sectoriel en Europe).
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en direct nos commentaires
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