
    

  
PVL et le charme presque inépuisable 

des recoveries 
1 - PVL-Groupe Plastivaloire (Isin FR0000051377 ; 

PVLP.PA/PVL FP) a publié hier des résultats 
annuels (à fin septembre 2014) flamboyants, avec 
notamment un résultat opérationnel multiplié par 5, et 
son cours de Bourse (34,70€) est à un plus haut 
historique:  , 

Soit une belle performance : +79% ytd, après +49% en 2013 (et… +195% depuis notre note d'analyse du 4 juillet 
2013 : "Retournement au deuxième semestre?"/Achat, publiée chez DSF Markets).  

Quel contraste avec la situation d'il y a à peine un an et demi, quand le cours oscillait péniblement entre 10 et 
12€, avec d'excellentes raisons semble-t-il : 

- le premier secteur client de PVL, les constructeurs automobiles, soit les 2/3 de l'activité, n'allait pas bien, 
notamment les constructeurs français, et notamment PSA, le 1er client du groupe, alors en pleine crise : les volumes 
produits étaient en recul de -9,8% en Europe au T1-2013 calendaire, et de -14,7% en France, 

- PVL avait de plus augmenté considérablement son exposition à ce secteur, en reprenant en 2011 Bourbon, un 
plasturgiste 100% automobile en mauvaise posture. Une opération que le marché ne pouvait que considérer d'un 
mauvais œil, puisque réalisée à contre-temps apparemment. 

- un très mauvais 1er semestre 2012-2013, clos à fin mars, avec un chiffre d'affaires en forte baisse, et une marge 
opérationnelle à -0%. Un résultat logique dans cette conjoncture, mais rien moins qu'inquiétant pour des investisseurs 
encore très peu enclins à ce moment à prendre quelque risque que ce soit. 

 
2 - Mais voilà : tout change, tout le temps, et la roue a bien tourné à nouveau : 
- comme la direction l'avait annoncé, PVL a commencé à redresser ses marges dés le 2ième semestre de l'exercice 

2012-2013, exercice qui a été finalement un peu plus que symboliquement positif avec une marge op. de 1%. 
- la production d'automobile en Europe a fini par se reprendre, et a progressé de +4% sur un an glissant sur 

l'exercice 2013-2014 de PVL, dont +6% en France. 
- recapitalisé, PSA est sorti de son ornière, et aligne les succès commerciaux, avec des modèles sur lesquels PVL 

est très présent.  
- plus généralement, PVL a largement renouvelé, son portefeuille de contrats avec les constructeurs (pour des 

productions qui s'étalent le plus souvent sur 5 à 6 ans), et s'est aussi mieux diversifié en dehors de PSA : la 
direction, plutôt prudente d'habitude, parle de l'enclenchement d'une "véritable dynamique de croissance" dans 
l'automobile. 

- par ailleurs : i) le reste de l'activité, un petit tiers des productions, semble aller bien lui aussi, notamment dans tout 
ce qui est boxes télécom et électroménager, avec aussi le démarrage de contrats phares comme les compteurs Linky, 
et ii) PVL travaille toujours résolument son outil industriel et sa productivité, avec une accélération des 
regroupements de sites en France. Regroupements qui se font, ce qui est éventuellement intéressant à observer, 
sans plans sociaux. 

- cerise sur le gâteau, PVL vient d'annoncer l'acquisition d'un plasturgiste allemand, Carl Hess. Un 
plasturgiste petit (CA 50M€, 2 usines) mais méritant, avec i) de bonnes marges, ii) la clientèle des constructeurs 
"premium" : Mercedes, BMW et Audi, chez qui PVL rêve de rentrer depuis longtemps, et iii) une même approche du 
métier à bien des égards, avec notamment un tiers aussi de son business loin de l'automobile. 

 
3 - C'est de fait ce qu'il y a de mieux avec les recoveries (quand elles fonctionnent) : une fois en bonne voie, 

elles apportent le plus souvent plus de bonnes nouvelles qu'attendu au départ, et leur dynamique en tant 
qu'objet boursier leur confère un charme apparemment inépuisable. C'est l'impression que l'on peut avoir avec PVL, 
qui semble offrir encore un potentiel de hausse en dépit de son parcours météorique : i) après les résultats d'hier 
meilleurs que prévus, les prévisions des brokers seront revues en hausse, et les objectifs de cours à l'avenant, et, ii) 
la valorisation est toujours raisonnable a priori tant en valeur absolue que relativement aux comparables : 

 
Ceci étant, PVL a vendu sur l'exercice ses 9% d'autocontrôle : c'est peut-être un signe, finalement. J. Lieury 

19/12/2014 - NB : vous trouverez des études MGI Coutier et Delfingen sur le site www.olier-etudes-recherche.fr.  


