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Le Top de la semaine

BIO-UV GROUP - 7 €
Un gain de 86 % depuis le début de l’année
Le titre du spécialiste de la décontamination de l’eau par ultraviolets BioUV Group, que nous avons recommandé à l’achat de nombreuses fois, s’est
envolé de 86 % depuis le 1er janvier.
La société a affiché un début d’année très dynamique, avec une progression
de 63 % de son chiffre d’affaires, à 20 millions d’euros. Les deux pôles
d’activité (à égalité dans les revenus) sont en forte croissance. Les
équipements pour la dépollution des eaux de ballast des bateaux (devenue
obligatoire) ont vu leurs facturations quadrupler en janvier et février, et
représentaient, au 1er mars, la quasi-totalité d’un carnet de commandes de
21,6 millions d’euros, dont 12,2 millions facturables cette année.
Le métier historique, la désinfection des piscines et des bassins, était en
progression de 29 % fin février. La société a notamment bénéficié
de l’intégration de Triogen Holdings. La filiale britannique a affiché une
dynamique favorable, avec une hausse de 17 % de ses commandes.
Pour 2020, la direction a confirmé son objectif d’un chiffre d’affaires de 35
millions, permettant de dégager une marge d’Ebitda (excédent brut
d’exploitation) de 10 %.
Bio-UV a, par ailleurs, annoncé avoir lancé le développement d’un système
pour la décontamination des surfaces, qui pourrait être commercialisé
rapidement. Cet appareil d’un peu plus d’un kilo, au coût abordable, sera facile
à utiliser dans un cabinet médical, un Ehpad, ou pour l’hospitalisation à
domicile. Cette diversification n’est pas prise en compte dans les objectifs pour
2020.
La forte croissance qui fait l’intérêt de la société se confirme, dans un marché
de la désinfection devenu un enjeu majeur aujourd’hui. Nous restons
acheteurs avec un objectif de 6,50 € (ALTU).

