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Bio-UV Group : piste à suivre

Alors que la sortie progressive du confinement se dessine en Europe, la seconde vague épidémique de Covid19 semblant commencer sa décrue, les nouvelles encourageantes concernant la mise sur le marché de
prochains vaccins continuent de soutenir la tendance en Bourse. Parmi les petits dossiers qui devraient en
profiter, Bio-UV constitue une piste à suivre en profitant des retours de papier générés par les arbitrages des
gérants... Rappelons que le groupe propose des systèmes de désinfection de l'eau par ultraviolets qui
permettent de réduire l'usage des produits chimiques. La société a aussi développé un équipement qui permet
de purifier les réservoirs d'eau des navires. Face à l'actuel contexte sanitaire, Bio-UV propose une solution qui
élimine toutes les bactéries présentes sur n'importe quelle surface, dont le Covid-19. Les commerçants, les
hôteliers ou les hôpitaux comptent parmi les clients potentiels de cette solution.
En attendant, la croissance de l'entreprise s'est accélérée l'an dernier à +61%, avec des revenus qui ont atteint
20 ME. Bio-UV tient le bon cap avec, pour 2020, un chiffre d'affaires prévu à 35 ME et une marge d'Ebitda de
10%. Autre élément intéressant à souligner, le spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de
l'eau et des surfaces vient de lancer un programme de rachat de ses propres actions en bourse. Les grandes
lignes de ce plan limitent ces rachats à 10% des actions composant le capital social, soit un montant maximal
de 1.034.699 actions sur la base du capital social actuel.
Il est précisé qu'un montant maximum de 5% des actions composant le capital social de la société peut être
affecté en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une
opération de fusion, scission ou apport. Le prix maximum d'achat de chaque action est fixé à 17 euros par
action... En bourse de Paris, les prochaines semaines pourraient encore générer pas mal de volatilité à l'écoute
de l'évolution de la situation sanitaire en Europe et des progrès de la recherche du côté des fabricants de vaccins
qui continuent de jouer des coudes. De quoi en profiter pour accumuler le dossier pour le moyen terme avec
un horizon de placement situé entre 6 et 9 mois.
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