
 

Première impression : G.E.A : une vraie 
curiosité de la Cote ? 

a) Parmi les affaires cotées qui ont des exercices 
décalés, et qui ont donc communiqués récemment sur 
leurs résultats annuels, G.E.A. (GEAP.PA, GEA ; 
76,55€), la Société Grenobloise d'Electronique et 
d'Automatismes,  a retenu l'attention en publiant de 
bien mauvais résultats en relatif, avec un chiffre 

d'affaires en baisse de -26%, et un recul de 7 points 
de sa marge opérationnelle : impressionnant ! 

 

b) Il en faut toutefois plus, apparemment, pour troubler la direction de la société, qui affichait une sérénité absolue 
lors de la présentation de ces résultats. Et pour cause : 

- selon elle, cet exercice n'est pas aussi mauvais qu'il le paraît : la base de comparaison est très élevée en fait, c'est 
tout : 2012-2013 a été marqué par un pic d'investissement chez les clients français (les ¾ du chiffre d'affaires), les 
sociétés autoroutières, qui automatisaient leurs péages à un rythme accéléré, toutes en même temps, comme il se doit, 

- de fait, avec des effectifs et des frais de personnel quasiment stables yoy, la société n'a pas cherché à ajuster ses 
coûts fixes à ce recul d'activité, et n'a réduit drastiquement que la sous-traitance et l'intérim, 

- G.E.A finit l'exercice avec un matelas de cash conséquent, 56M€, presqu'autant que l'année d'avant, et 
pratiquement pas de dettes financières,  

- même si ne plus ce que c'était, G.E.A a dégagé tout de même une marge opérationnelle de 20%, 
- la société avait fin septembre un carnet de commandes d'au moins un an d'activité. 
c) Bref : il faut relativiser, comme souvent, et se dire que G.E.A n'est tout simplement pas une société comme les 

autres, tout simplement. Notamment parce que i) elle détient une part étonnante de son marché domestique, avec 
comme clients 13 sociétés d'autoroutes en France sur 14, auprès desquelles elle a su apparemment se rendre 
indispensable, et ii) malgré sa taille limitée, elle propose une offre complète, et en pointe de la technique, en matière 
de systèmes de péages, offre qu'elle semble placer relativement facilement "worldwide" : du Brésil à la Croatie, et du 
Kazakhstan au Bangla Desh, en passant par le Mexique, la Côte d'Ivoire, la Chine ou la Russie. 

d) Une telle réussite doit peut-être beaucoup à une organisation relativement légère, la société concentrant en interne 
ses savoir-faire en conception d'équipements, en logiciels et en automatismes, et fonctionnant résolument en 
systémier qui confie les fabrications à des tiers. Des savoir-faire déclinés de plus dans des systèmes spécifiques 
dédiés à chacun des clients, même si ceux-ci ont tous les mêmes préoccupations : faciliter la circulation sur leurs 
réseaux, pour encaisser un maximum de revenus, et protéger au maximum ces revenus contre la fraude.  

Soit une intégration forte du hardware, du software, et du système d'information, qu'apparemment peu de sociétés 
maîtrisent à ce niveau, qui seule peut justifier la confiance de clients. Clients pour lesquels, vraisemblablement, le prix 
n'est pas le premier critère de choix pour les équipements de péage, tant ceux-ci sont stratégiques. 

 
e) On notera que le cours de Bourse semble bien 

orienté, avec la formation d'un éventuel canal haussier 
après un parcours un peu cahoteux : le marché, dans 
son infinie sagesse, considère éventuellement que le 
pire, qui n'était pas si grave que çà, est passé. Et il 
considère aussi vraisemblablement la valorisation, qui 
ne semble pas excessive pour une affaire d'ingénierie, 
à marges élevées et fortement génératrice de liquidités, 
avec un multiple CB/CA de 1,64x, ramené à 0,63x avec 
le cash net. Sans parler d'un éventuel "upside" au cas 

où, par le plus grand des hasards, G.E.A affichait une 
activité à nouveau en progression, alimentée par ses 
succès à l'export.  

 
 
 
Plus que les variations calamiteuses du dernier 

exercice, ce serait donc plutôt ce mix assez rare de 
points positifs qui fait de G.E.A une curiosité de la 
Cote. Ce qui n'a pas échappé à investisseur de long 
terme comme le fonds Eximium, qui a pris il y a plus 
d'un an, conformément à ses habitudes, un vrai ticket 
(15% en principe) dans le capital. J. Lieury 06/02/2015 

 

 


