
								 	

Première Impression – Egide : augmentation de 
capital sans décote : logique, finalement ? 
 

1 – Si toutes les sociétés cotées étaient des "darlings" sur lesquelles tout le monde ou presque est d'accord, on s'ennuierait 
beaucoup à la Bourse. Dieu merci, et malgré l'invasion rampante du private equity, on peut encore fouiller dans la cote en 
espérant y faire des découvertes intéressantes. Notamment dans l'univers des petites capitalisations "small caps" voire 
"micro caps", souvent des curiosités un peu délaissées par les brokers et invisibles sur les écrans-radar des gérants faute de 
taille d'affaire suffisante. Et parfois aussi, faute de visibilité sur leurs résultats, il faut le dire. 

2 - Avec ses 31,7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 
2018, une capitalisation de 8,5 millions d'euros, et une 
difficulté chronique à dégager du résultat, Egide (GID) 
rentre parfaitement dans cette catégorie. Avec un métier 
assez atypique qui plus est, et pas très évident à 
appréhender : pour ses grands clients constructeurs 
d'équipements aéronautiques/défense/spatial, télécoms, et 
aussi d'électronique médicale, la société conçoit et fabrique 
des boîtiers hermétiques, lesquels protègent des 
composants électroniques de systèmes à base d'imagerie 
thermique, d'hyperfréquences, d'électronique de puissance 
et d'optronique, rien que ça, pour vision infra-rouge, radars 

embarqués, avionique, satellites, câbles télécoms sous-
marins, etc…, autrement dit des systèmes "critiques" 
opérant le plus souvent dans des conditions extrêmes :  

 
3 - Bref : un univers "high tech" où la confiance dans les fournisseurs compte éventuellement plus qu'ailleurs, et dans 

lequel Egide semble avoir de fait des relations de long-terme avec ses clients (Thales, Airbus, Lumibird, Thermofisher, etc…), 
a priori grâce à la maîtrise de techniques de fabrication sophistiquées requérant salles blanches et hautes températures. Une 
maîtrise qui permet aussi a) d'exister vaille que vaille face des concurrents plus gros, voire bien plus gros, tels l'allemand 
Schott ou le japonais Kyocera, et, b) de se développer : à partir de son usine historique de Bollène (Vaucluse), la société a 
démarré une usine aux Etats-Unis il y a quelques années (à Cambridge, Maryland) et a pu accéder ainsi au vaste marché de 
la Défense US, et y a dupliqué il y a deux ans sa technologie céramique HTCC, avec un vrai succès semble-t-il, vu la forte 
croissance d'Egide USA (+16%) en 2018. Elle a aussi racheté un petit fabricant californien de composants de dissipation de 
chaleur (en cuivre molybdène, cuivre tungstène, etc…) pour boîtiers électroniques : Santier qui complète son offre. Par 
ailleurs, Egide s'est doté d'un nouveau patron il y a deux ans et a recruté plusieurs cadres en 2018, tant pour l'industrie que 
pour le commercial. Avec à la clé de nouveaux clients : IxBlue, Rafael, Photonis, FLIR, Leonardo, et de nouveaux débouchés 
pour ses boîtiers : caméras thermiques, amplification de lumière, capteurs Lidar, piles à combustible SOFC. 

4 – Jusqu'ici tout va bien, mais voilà : la société ne gagne pas d'argent, et ce depuis bien longtemps, puisqu'elle n'a eu 
qu'un seul exercice avec un résultat opérationnel positif depuis 10 ans. Mais elle se traîne toujours un peu en dessous de 
son point mort en fait, ce qui explique éventuellement pourquoi elle perdure, et a réussi à lever des fonds pour tenir, avec 
deux augmentations de capital sur la période, soit 5M€ environ en 2014 (à 2,25€/action), puis 7,7M€ en 2017 (à 
2,40€/action), dont une partie a servi à financer le rachat de Santier. Egide a bien failli être plus que "break even" en 2018 
avec un S1 positif en exploitation, une marge opérationnelle de 2,6%, contre -2,5% un an auparavant, mais ce début de bon 
résultat a été gâché au S2 par une vraie baisse de régime dans l'usine française, -8%, le plus grand client du site n'ayant 
pas, pour de sombres raisons de restrictions à l'exportation, livré autant de systèmes d'imagerie thermique qu'il l'aurait voulu.  

5 – Bref : la direction doit réussir à ramener à la rentabilité le site français, et surtout faire progresser le chiffre d'affaires, qui 
a été stable à données constantes en 2018, pour dépasser enfin le point-mort, qu'elle situe à 33M€. Ce qui est l'objectif pour 
cette année en principe, et a vraisemblablement motivé l'augmentation de capital en cours, soit 2,86M€ en tout. 
Opération qui se fait à 1,05€/action, c’est-à-dire sans aucune décote, ce qui semble logique, puisque les investisseurs, et 
même les amateurs de curiosités, ont apparemment perdu patience, le cours de Bourse ayant perdu -25% ytd.  

 
Opération qui va renforcer encore un bilan à peu près 

solide, avec un ratio d'endettement net/fonds propres de 42% 
fin décembre, mais i) est plutôt très dilutive, avec 34% 
d'actions en plus, ce qui n'est pas rien, et, ii) devrait être 
souscrite à 80% par un actionnaire qui avait 4% du capital, et 
qui en aura in fine 19%. Bref : un acte de foi, qui nous 
ramène à une vérité éternelle : point n'est besoin d'espérer 
pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.  

On a tendance à l'oublier, finalement, mais c'est très logique 
aussi.  
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