Première Impression – PVL Groupe Plastivaloire
: stratégie imperméable au cours de Bourse a
priori
1 – On ne le dira jamais assez : les chiffres que l'on fabrique à partir des comptes des sociétés etc... pour les besoins de
l'analyse financière ne sont pas des valeurs exactes, pas plus que l'analyse financière n'est une science exacte (si tant est
qu'elle puisse s'apparenter à une science, ce qui reste aussi très discutable). Tout ce qui compte, c'est de pouvoir raisonner
sur des ordres de grandeur qui reflètent une valeur économique, puisque le cours de Bourse donne une valeur économique à
la société étudiée. Ceci alors que l'analyse extra-financière, et ses critères Environnement, Social et Gouvernance encore
moins chiffrables, importe beaucoup aussi : une société qui dégage durablement de bons résultats est le plus souvent gérée
par une direction qui tient naturellement compte de ces critères. Ce qui peut s'apprécier assez facilement aussi vu de
l'extérieur : les sociétés vraiment ESG n'ont pas beaucoup d'ennuis, puisqu'on en parle assez peu dans les médias.
Incidemment, un dernier critère de qualité peut être appliqué à une société : essayer de voir si la direction de ladite société
gère ou non en fonction de l'évolution de son cours de Bourse. En partant du principe que gérer une société de cette façon
court-termiste ne donne rien de bon dans la durée. Soit un paradoxe, qui est d'ailleurs tout le problème de l'investisseur : une
entreprise gérée en fonction de son cours de Bourse finit toujours par être mal gérée.
2 – Ceci étant dit, ce n'est manifestement pas le cas de
PVL – Groupe Plastivaloire (PVL ; 3,99€) un équipementier
automobile qui poursuit son développement vaille que vaille,
soit un CA passé en 10 ans de 164 à 728M€ pour le dernier
exercice clos fin septembre 2019, avec dans le même temps
un cours de Bourse passé de 6€ environ mi 2015 à 25€ en
plus en juin 2017, en pleine folie boursière sur le secteur
automobile, très en forme à l'époque, avec en plus un avenir
glorieux avec la voiture autonome/ADAS et électrique, puis à
6-7€ à l'automne 2018, époque à laquelle les investisseurs
ont cessé de s'exciter, les mauvais chiffres de production et le
WLTP aidant, puis 4€ environ ces derniers temps, suite à des
évènements fâcheux sur lesquels nous ne reviendrons pas.
3 – Mais sans que cela affecte apparemment la gestion : PVL est une affaire familiale dirigée par le même patron depuis
1985, toujours centrée sur le même métier : les pièces en plastique pour le compte de grandes marques d'automobiles, de
préférence des pièces apparentes pour l'habitacle ou la carrosserie des véhicules, et donc peintes ou chromées. Un groupe
international à présent, avec 32 usines et 6 000 salariés environ dans 14 pays et 80% du chiffre d'affaires avec les OEMs
généralistes tels Renault, PSA/Opel, VW, Nissan, Toyota, GM, Ford et Chrysler, et premium tels Audi, Mercedes, BMW,
Volvo, et Porsche. Mais, de toute éternité, PVL fait aussi très attention de garder 20% de son activité pour des clients hors
automobile : électroménager, électronique grand public, équipement électrique, sièges, etc.... Et de toute éternité aussi, PVL
booste de temps à autre sa croissance en reprenant un petit confrère/concurrent : la dernière acquisition étant la société
américaine Transnav, qui a apporté 83M€ de CA sur 11 mois sur le dernier exercice, avec 500 salariés dans trois usines,
dont deux à Detroit, et une au Mexique, une bonne rentabilité a priori, et de nouveaux clients, dont le formidable Tesla.
4 - Le secteur automobile allant moins bien, PVL a fait un exercice 2018/19 en décroissance organique (CA -2,1% hors
Transnav), et une marge opérationnelle en recul de 2 points : moins de volumes, deux sites en perte en début d'exercice, et
des démarrages de productions cahoteux. Avec l'acquisition de Transnav financée par emprunt bancaire, le ratio
Endettement Net/Capitaux Propres est passé de 48% à 82%, hors l'endettement fictif lié à la norme IFRS 16. Le dividende a
donc été abaissé de 0,20€ à 0,13€ dans un premier temps, pour le résultat en baisse, et aussi parce que, selon la direction,
l'actionnaire doit faire un effort particulier, les salariés ayant fourni aussi un effort particulier, puis annulé finalement à l'AG.
5 – Au vu des commandes en carnet, la direction tablait
seulement dire que les valeurs sont encore plus aléatoires
en début d'année sur un peu de croissance organique sur
que d'habitude :
l'exercice 2019/20 et sur une remontée des marges, les
problèmes de production résolus : ceci n'est plus d'actualité
avec le Grand Confinement, qui arrête vraisemblablement
toute l'activité ou presque pour le moment, et devrait se
terminer par un exercice en net retrait, tant pour l'activité
que pour les marges, soit la prévision ci-joint, dont on peut
Chez PVL, c'est principalement le S2 de l'exercice qui sera affecté, avril, et vraisemblablement mai 2020, étant attendus
partout comme les mois les pires en termes de sous-activité. Ce qui devrait décaler dans le temps i) le remboursement de la
dette d'acquisition de Transnav avec le free cash-flow, qui ne sera vraisemblablement au niveau des 25 à 30M€ des années
passées, et ii) l'objectif de taille de 1Mds€ de CA en 2025 donné par la direction, atteint au besoin avec d'autres acquisitions.
Mais tout pourrait rentrer à peu près dans l'ordre sur l'exercice à fin septembre 2021. Exercice dont la prévision de résultat,
aussi aléatoire et nécessairement inexacte soit-elle, est valorisée avec un PER de moins de 4x, ce qui parait bien peu.
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