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HEXAOM Cours au  19/06/2020 31,5 €

Secteur : Construction immobil ière Objectif 43,4€ (+37,9%)

Données boursières Compte de Résultat (M€) 2018 2019 2020e 2021e

MNEMO / ISIN hexa-PAR / FR0004159473 Chi ffre d'Affa i res 804,0 841,8 781,9 919,7

Capi ta l i sat ion EB ITDA 40,2 39,3 33,3 50,9

Flot tant 41,9% EB ITA 36,0 27,2 21,2 36,6

Ext rêmes 12 m (€) 22,0€ / 39,8€ Résul tat  Financier -0,1 -0,2 0,1 0,1

RN 24,6 18,5 14,5 25,1

Performance (%) 1m 3m 12m RN par t  du groupe 24,9 18,8 14,5 25,1

Per formance absolue +8,2% +39,7% -15,8%

Per formance relat ive -3,4% +10,5% -6,0%

Bilan (M€) 2018 2019 2020e 2021e

Tota l  act i f immobi l i sé 151,3 194,4 164,3 161,1

dont  GW 103,9 114,4 114,4 114,4

BFR -7,2 -39,4 -9,9 -11,7

Fonds Propres totaux 183,8 191,0 193,8 206,6

Endet tement  Financier  net -52,1 -20,4 5,1 -12,7

Financement (M€) 2018 2019 2020e 2021e

CAF 29,3 30,8 26,6 39,3

Résultats et enjeux CAPEX -11,0 -1,2 -11,0 -11,0

CAF / CAPEX -2,7 -25,7 -2,4 -3,6

Var iat ion de BFR 3,9 -4,9 -29,5 1,7

Pay-Out 41,2% 61,9% 85,0% 49,2%

FCF Opérat ionnel 22,2 24,7 -13,8 30,1

Ratios de structure 2018 2019 2020e 2021e

Gear ing -28% -11% 3% -6%

DN/EB ITDA -1,3 -0,5 0,2 -0,2 

GW/FP 56,5% 59,9% 59,0% 55,4%

Marge d' EB ITA 4,5% 3,2% 2,7% 4,0%

Marge net te 3,1% 2,2% 1,9% 2,7%

ROE 13,6% 9,8% 7,5% 12,1%

ROCE 25,0% 17,5% 13,7% 24,5%

Données par action (€) 2018 2019 2020e 2021e

BPA 3,64 2,75 2,12 3,66

Div idende net 1,50 1,70 1,80 1,80

CAF / act ion 4,27 4,49 3,89 5,75

Act i f net  par  act ion 26,81 27,94 28,36 30,22

Ratios boursiers 2018 2019 2020e 2021e

Cours  moyen ou dernier 45,2 € 34,9 € 31,5 € 31,5 €

PER 12,4x 12,7x 14,9x 8,6x

P / CAF 10,6x 7,8x 8,1x 5,5x

Rdt  du FCF opérat ionnel 8,5% 11,2% -6,1% 14,4%

P / AN 1,7x 1,3x 1,1x 1,0x

CA par activité et par zone géographique VE / CA 0,3x 0,3x 0,3x 0,2x

VE/ EB ITDA 6,5x 5,6x 6,8x 4,1x

VE/ EB ITA 7,2x 8,1x 10,7x 5,7x

Vincent COURTOIS - Analyste Buy-Side Source :  Financière d'Uzès

219 M€

Les résul tat s 2019, bien qu’en l igne en termes de CA, ont été

entachés sur la rentabi l i té par une baisse de la marge brute

dans la CMI et un cer ta in nombre d’éléments except ionnels

(fra i s  except ionnels  l iés  aux 100 ans du groupe et  changement  

de nom, pénal i tés de retards de l iv ra i son sur CMI et coûts de

st ructurat ion de la Rénovat ion B tC). Ains i , avec un CA de

842M€ (+4,7% ; +4,6%pcc por té par la Rénovat ion (+30%),

notamment B tB (+52,5%)), le ROC s ’élève à seulement

27,2M€ (-24,4%). La MOC ressor t a ins i à 3,2% (-130pbs)

pénal i sée par CMI (MOC de 4% (-150pbs) mais de 4,6% hors

éléments except ionnels) tandis que la Rénovat ion dev ient

profi table (MOC de 0,9% (+170pbs) dont B tB en for t

redressement  à 1,9% (+410pbs).

Sur le 1T20, malgré l ’a r rêt tota l du secteur de la const ruct ion

en l ien avec l ’épidémie Cov id, Hexaôm fai t preuve d’une bel le

rés i s tance : le CA s ’élève à 196M€ (-2,6% ; -4,9%pcc) avec,

sans surpr i se, une act iv i té CMI plus durement touchée (-

9%pcc) tandis que la Rénovat ion se por te bien (+11,4%),

soutenue par un sol ide carnet de commandes . Un aut re point

de sat i s fact ion por te sur l ’act iv i té commercia le de CMI qui se

mont re étonnamment dynamique malgré la fermeture des

agences dès la mi-mars : après +6,7% à fin févr ier , les pr i ses

de commandes ont été réa l i sées à 63% des object i fs internes

en mars et devra ient at teindre 50% en avr i l grâce aux out i l s

digi taux. Les défi s à cour t terme cons is teront d’une par t à

rat t raper l ’a l longement des déla i s adminis t rat i fs (s ignatures

nota i res) pour  ne pas avoi r  à  repor ter  des chant iers  et  d’aut re 

par t à rat t raper les retards de product ion sur mars et avr i l

durant l ’été. Cet te publ i cat ion confi rme la per t inence du

modèle économique d’Hexaôm qui , couplée à une s i tuat ion

financière sa ine (70M€ de t résorer ie net te à fin 2019), devra i t

permet t re au groupe de t raverser  cet te pér iode relat ivement  
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F r ance 100%
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Co n struction Maisons 
In d ividuelles (CMI) 82%

R é novation 17%

P romotion immobilière 1%

2019


