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EUROBIO SCIENTIFIC : un potentiel bien identifié 

 

Un leader dans le diagnostic in-vitro 

Eurobio Scientific (ex-Diaxonhit) est un groupe intégré dans le domaine du 

diagnostic in vitro de spécialités. D’une activité historique tournée vers la R&D 

dans les diagnostics et les solutions thérapeutiques associant pertes 

opérationnelles et recapitalisations récurrentes, le groupe a entamé un virage 

stratégique au début des années 2010 visant à intégrer l’activité de distribution, 

profitable et moins sujette aux risques de développement, à travers trois 

opérations de croissance externe structurantes (InGen BioSciences, Eurobio et 

Genbio). Le groupe, désormais intégré et venant d’atteindre la taille critique, 

bénéficie d’un leadership fort sur le marché français et il se positionne 

désormais comme un acteur sérieux prenant part au mouvement de 

consolidation actuel dans le secteur. 

Vers un modèle de création de valeur significative 

Véritable pilier de notre système de santé, le diagnostic médical connaît une 

profonde transformation depuis près de 10 ans sur fond de changements 

réglementaires qui auront précipité le mouvement de concentration des 

clients, les laboratoires publics et privés, engendrant des pressions sur les prix 

de vente pratiqués par les fournisseurs. Afin de compenser cet effet, la 

présence dans les techniques de diagnostics qui ont le vent en poupe tels que la 

biologie moléculaire (+12% par an) et les tests rapides (segment émergent) 

offre un levier considérable au groupe pour croître plus vite que son marché de 

référence. 

Une histoire financière désormais à étudier de près 

Eurobio Scientific vient d’atteindre l’équilibre symbolique de l’EBITDA en 2017, 

ouvrant une nouvelle page de l’histoire financière du groupe qui deviendra 

profitable à compter de 2019. L’accélération anticipée des revenus attendus en 

progression cumulée de 25% d’ici 3 ans (vs. pro forma 2017) par le 

management sera source d’un véritable levier sur les coûts de structure, la 

force de vente en premier lieu, permettant une progression significative des 

marges. A cela viendra s’ajouter la contribution croissante des gammes 

propriétaires à forte valeur ajoutée. Par ailleurs, le groupe devrait se montrer 

très actif dans la poursuite d’opérations M&A qui offriront synergies et 

renforcement de la taille. 

Une dynamique vertueuse appelant à une revalorisation naturelle du titre 

L’intégration verticale orientée vers la distribution, activité en croissance et 

bénéficiaire, aura significativement réduit le risque intrinsèque du modèle 

économique du groupe. Les perspectives de développement attractives (CA 

estimé en croissance cumulée de 39% d’ici 2020) associées à une accélération 

de la profitabilité (marge EBITDA à deux chiffres dès 2020) seront de véritables 

supports de validation de création de valeur et catalyseurs de la revalorisation 

boursière du titre. Nous initions le suivi d’Eurobio Scientific avec une 

recommandation Achat associée à un objectif de cours de 6,4€. 

  

Infos marché         

Secteur 
 

Diagnostic in-vitro 

Cours (€) 
 

4,95   

Capitalisation (M€) 
 

48,0 

Marché 
 

Euronext Growth  

Bloomberg 
 

ALEHT FP (ALERS >28/06/18) 

          

     

Actionnariat         

Management/salariés 33% 

  Institutionnels 24% 

  Flottant 43% 

            

     

M€ (31/12) 2017 2018e 2019e 2020e 

CA 42.6 50.3 55.1 59.3 

Var 54.2% 18.2% 9.4% 7.7% 

ROC -3.7 -1.0 0.8 2.6 

Marge op.  -8.6% -2.0% 1.5% 4.4% 

RNpg publié -10.0 -4.6 -2.3 -0.8 

BPA retraité (€)* -0.90 -0.24 0.00 0.16 

Var. BPA  n.s. n.s. n.s. n.s. 

Dividende (€) 0.00 0.00 0.00 0.00 

Rendement 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

FCF -1.4 -2.0 2.3 3.7 

ROCE n.s. n.s. 2.2% 8.6% 

VE/CA (x)  1.2 1.1 1.0 

VE/ROC (x)  n.s. n.s. 21.9 

PER (x)   n.s. n.s. n.s. 

Dette fin. nette 10.3 13.2 11.7 8.7 

Gearing  33.7% 50.9% 49.9% 38.4% 

Estimations Midcap Partners 

*retraité de l’amortissement des écarts d’acquisition 

  

Prochain évènement : CA S1 – 23 juillet 2018   

          

     

Historique des recommandations 

Date Recommandation     

26/06/2018 Achat       

          

Analyste : Pierre VAURICE     

Email :  pvaurice@midcapp.com    

Tel :  +33(0)155356931 

 
  

Recommandation : Achat 
Cours de clôture au 25/06/2018 : 4,95€  Objectif : 6,4€ 

mailto:pvaurice@midcapp.com
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I. L’essentiel 
 

1 Eurobio Scientific – Midcap Partners 

Le métier L’actualité
1 

Fondé en 1997, Eurobio Scientific est un groupe opérant 
dans l’industrie du diagnostic in vitro de spécialités et des 
sciences de la vie. Œuvrant initialement dans la R&D au 
sens strict sous le nom d’Exonhit, le groupe a construit un 
modèle intégré en réalisant de multiples acquisitions 
d’entités commerciales qui apporteront une taille critique 
sur le marché français. 

Eurobio Scientific dispose à la fois d’un portefeuille 
propriétaire, 16% estimé des ventes 2017, générateur de 
marges attractives (marge brute de 60-70%), et de ventes 
pour compte de tiers (négoce) permettant de renforcer 
massivement la situation financière du groupe. 

Dans un secteur en pleine consolidation, Eurobio Scientific 
se présente comme un acteur agile qui a démontré une 
capacité à participer activement à ce mouvement et à 
renforcer ainsi son leadership. 

Le titre est éligible aux dispositifs PEA-PME, TEPA et FCPI. 

 25/06/2018 : signature d’un accord avec Quidel pour la 
commercialisation de la gamme TRIAGE (tests rapides 
cardiovasculaires et toxicologiques, 2,5M€ de CA env.). 

 02/05/2018 : annonce de renouvellement du 
partenariat commercial historique avec One Lamba dans 
le domaine des tests de diagnostic pour la 
transplantation pour une durée de 3 ans. 

 23/04/2018 : publication des résultats annuels 2017 qui 
font apparaître un EBITDA retraité positif de 400k€, 
supérieur aux attentes initiales qui visaient un EBITDA 
positif sur le T4 seulement. Au 31/12, le groupe dispose 
d’une trésorerie de 11,8M€ (avant la levée obligataire 
de 2,5M€ souscrite par Vatel Direct, cf. ci-dessous). 

 17/04/2018 : annonce d’une levée de fonds obligataire 
de 2,5M€ pour le compte d’Eurobio-Ingen par le fonds 
Vatel Direct, la plateforme de financement obligataire 
participatif de Vatel Capital. 

Répartition des ventes 2016 (pro forma)
1
 Evolution CA et marge EBITDA

1
 

  
Forces Faiblesses 

 Une capacité à surperformer le marché de référence 
(+9% pro forma en 2017 vs. +0,5% en 2017 selon Xerfi) 

 Un véritable leadership en France (#1 tests HLA) 

 Une offre produit relativement équilibrée 

 Une contribution croissante des produits propriétaires 
(16% estimé en 2017 vs. 4% en 2015) 

 Un capital détenu à 31% par deux personnes physiques 
(Eurobio) aux ambitions long-terme 

 Une capacité à mener à bien des partenariats 
stratégiques (ex : One Lambda dans la transplantation) 

 Activité encore dépendante d’un seul marché, la France 
(88% des ventes pro forma 2016) 

 Risque fournisseur élevé : One Lambda (Thermo Fisher) 
représente 45% des produits d’exploitation du groupe 

Opportunités Menaces 

 Un secteur en pleine consolidation 

 Des niveaux de croissance et de rentabilité en biologie 
moléculaire très attractifs 

 Relais de croissance à l’étranger (lancements produits) 

 Des achats majoritairement en $ alors que les ventes 
sont libellées en € 

 Facteurs structurels favorables (ex : vieillissement de la 
population, progression des maladies chroniques, etc.) 

 Volatilité des résultats en fonction de la parité €/$ 

 Un leader sectoriel peut récupérer la distribution d’une 
gamme diagnostique (bioMérieux a récupéré les droits 
de BioFire en 2013 distribué auparavant par Eurobio) 

 La concentration des clients (public et privé) engendre 
des pressions naturelles sur les prix 

 Les tarifs des tests restent sous pression dans certaines 
gammes 

21M€ 

18M€ 

5M€ 
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II. De la R&D à un modèle intégré désormais bénéficiaire 

Eurobio Scientific, précédemment nommé Diaxonhit, est un acteur initialement positionné sur l’activité de 
R&D « pure » dans les domaines du diagnostic in vitro et des médicaments à visée thérapeutique pour lesquels 
le modèle économique générait intrinsèquement pertes opérationnelles et recapitalisations récurrentes. A 
travers de multiples opérations de croissance externe visant à créer un modèle intégré, le groupe vient de se 
doter d’une crédibilité financière tangible en se renforçant dans l’activité de distribution, profitable et 
rentable. 
 
C’est ainsi que le groupe a franchi de manière symbolique l’équilibre opérationnel en 2017 en publiant un 
EBITDA retraité positif de 400k€ pour l’ensemble de l’exercice. Embarqué dans une dynamique des ventes 
soutenue pour les exercices à venir, Eurobio Scientific devrait rapidement atteindre des niveaux de marges à 
deux chiffres à moyen terme (marge EBITDA estimée de 11,4% en 2020). 
 
Nous résumons l’histoire du groupe Eurobio Scientific à travers 3 phases, symbolisant des mutations profondes 
du modèle économique historiquement positionné sur la R&D avant de s’engager dans un mouvement 
d’intégration verticale pour devenir un leader du marché français du diagnostic in vitro. 

A. 1997-2012 : conception, mise au point et développement d’innovations 

Démarrée en 1997 sous le nom d’ExonHit Therapeutics, l’activité initiale du groupe était focalisée dans la mise 
au point et le développement de nouvelles solutions tant en matière de dépistage (diagnostic) que de prise en 
charge des patients avec l’apport de traitements médicaux innovants (cancers, maladies neurodégénératives). 
 
Un tel modèle économique faisait ressortir une dépendance significative des revenus liés aux partenariats 
établis jusqu’à lors avec des acteurs de premier rang : bioMérieux dans les diagnostics sanguins dans le 
domaine de la cancérologie (sein, poumon et prostate) ou encore Allergan pour le développement de 
médicaments destinés au traitement des maladies ophtalmiques et neuro dégénératives. Ainsi, jusqu’en 2013, 
les revenus d’exploitation reposaient essentiellement sur des produits R&D alors que les pertes annuelles 
restaient lourdes. 
 
Données financières historiques (2008-2013) 

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ventes (M€) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 26,3 
Autres produits (M€) 4,2 4,9 8,5 5,0 4,7 4,9 
Coûts d’achats (M€) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 16,2 
Dépenses R&D (M€) 9,9 9,0 8,5 7,7 7,0 7,3 
Frais marketing (M€) 1,1 1,2 1,3 1,5 0,9 7,9 
G&A (M€) 4,6 4,3 5,6 3,9 3,5 6,5 
ROC (M€) -11,4 -9,7 -6,9 -8,1 -6,5 -6,8 
EBITDA (M€) -10,2 -9,0 -6,2 -6,7 -5,8 -4,2 

Source : Eurobio Scientific 

 
Face à une totale dépendance à l’égard de la réussite aléatoire des différents programmes, tant en 
thérapeutique qu’en diagnostic, conditionnant ainsi les entrées de cash des différents partenaires, la 
construction d’un modèle intégré, c’est-à-dire ajoutant la dimension commerciale, s’imposait naturellement 
pour ExonHit Therapeutics. 
 

B. 2012-2017 : la construction d’un modèle intégré par croissance externe  

Si aujourd’hui, Eurobio Scientific est un modèle mature, profitable avec des perspectives attractives, 
soulignons que la politique de croissance externe active menée ces dernières années a constitué l’un des 
principaux piliers de cette belle réussite. 
 
La construction d’un modèle intégré se concrétise en 2013 avec l’acquisition d’InGen BioSciences. En revanche, 
celle-ci aurait pu débuter plus tôt, en 2010, par le rapprochement avec RedPath Integrated Pathology, 
accélérant sensiblement sa présence dans le diagnostic moléculaire des cancers. 
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Cette opération ne fût menée à son terme, à juste raison, dans la mesure où quelques mois seulement après 
cette annonce, les deux acteurs résilient l’accord de fusion car Highmark, antenne régionale de 
remboursement de Medicare pour les états du Delaware, du District de Columbia, du Maryland, du New Jersey 
et de Pennsylvanie, avait décidé de restreindre le remboursement de la gamme de tests PathFinderTG de 
RedPath au cancer du pancréas uniquement, mettant un frein à tout développement supplémentaire. Les deux 
parties ne sont pas parvenues à un accord sur une modification des conditions d’acquisition dans cette 
nouvelle configuration, et ont par conséquent mis un terme au rapprochement. 
 
Opérations de croissance externe 

Société acquise Date Montant CA Multiple CA Profitabilité % ventes propriétaires 
RedPath (annulée) 2010 22,5M$ 5,4M$ 4,2x - 100% 
InGen BioSciences 2012 23,3M€ 18,0M€ 0,8x Marge EBITDA : 6,0%% <5% 
Eurobio 2017 28,9M€ 16,6M€ 1,9x Marge EBITDA: 12,7% 33% 
Genbio 2017 2,0M$ 2,0M$ 1,0x Marge nette: 5,0% 100% 

Source : Eurobio Scientific 

 
En revanche, l’acquisition en 2012 d’InGen BioSciences, 1er distributeur indépendant de diagnostic in vitro en 
France, concrétisera les velléités d’intégration verticale permettant de construire un groupe avec un CA pro 
forma de 28,6M€. Les revenus commerciaux représenteront 85% des produits d’exploitation. Par cette 
opération, ExonHit Therapeutics, devenu Diaxonhit, acquiert une force commerciale de plus de 40 personnes 
servant de base à la construction d’un futur leader de la distribution du diagnostic in vitro. 
 
Au-delà de la force de ventes, Diaxonhit intègre dans son périmètre, avec 65% de part de marché, le leader 
français des tests du HLA, tests qui permettent d’évaluer la compatibilité entre donneurs et receveurs lors des 
greffes d’organes et de moelle, et d’en assurer le suivi. Il s’agit d’un contrat de distribution exclusif établi 
depuis 1996 pour One Lambda, filiale de Thermo Fisher Scientific, et renouvelé début mai 2018 pour 3 ans. En 
2017, celui-ci contribuait à 40-45% du CA global. 
 
Néanmoins, les produits propriétaires aux niveaux de marge brute élevés (60-70%) apportés par InGen 
demeurent sous représentés (<5% du CA total). Ceci, associé à une hausse des frais de structure (effectifs 
commerciaux notamment) contrebalancée par une baisse de la R&D, ne permettra pas au groupe de réduire 
sensiblement les pertes enregistrées auparavant. 
 
C’est alors qu’arrive début 2017 la véritable acquisition structurante d’Eurobio qui modifiera 
substantiellement l’histoire financière du groupe. Au-delà d’un apport de chiffre d’affaires qui propulse 
l’ensemble à un niveau de 48M€ en données pro forma, cette opération permet d’intégrer un catalogue 
propriétaire important (33% des ventes d’Eurobio), en biologie moléculaire notamment, marché qui 
« explose » littéralement aujourd’hui, faisant ainsi croître fortement la valeur ajoutée de l’ensemble consolidé. 
Cela permettra entre autres à l’EBITDA ajusté (données pro forma) d’atteindre 400k€ sur l’ensemble 2017. 
 
Cette acquisition permet également, et c’est un point important, d’intégrer le management d’Eurobio qui se 
retrouve aux manettes du groupe représenté par Jean-Michel Carle et Denis Fortier dont le track record au 
sein d’Eurobio plaide amplement en leur faveur. Après avoir repris le contrôle d’Eurobio en 2010 qui générait 
des ventes à hauteur de 7M€, ces deux hommes ont accéléré la dynamique d’activité à un niveau soutenu, 
+14% en moyenne par an, pour atteindre les 16,6M€ en 2016. Ils ont également démontré en 2017 leur 
capacité à intégrer rapidement et efficacement une nouvelle entité, achevant le plan de restructuration et de 
réorganisation avec 6 mois d’avance. 
 
Un plan de restructuration et de réorganisation achevé avec 6 mois d’avance 

Mai 2017 Déménagement de la R&D du site parisien vers les laboratoires d’Eurobio aux Ulis 
Juin 2017 Nouvelle gouvernance avec nouveau directoire et nouveau conseil de surveillance 
Juillet 2017 Unification des équipes commerciales d’InGen et Eurobio, réorganisation en unités métiers 
S2 2017 Mise en œuvre de la simplification des processus administratifs et meilleure allocation des ressources 
Décembre 2017 Fermeture définitive des locaux parisiens 
Janvier 2018 Fusion d’Eurobio et d’InGen, transfert du siège social aux Ulis 

Source : Eurobio Scientific 
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Genbio est la dernière acquisition en date, juillet 2017, intervenue quelques mois après l’intégration d’Eurobio. 
Si sa taille peut paraître limitée, 2M$ de ventes, en revanche son potentiel n’en reste pas moins significatif. 
D’une part, l’entité californienne est très profitable grâce à un catalogue 100% propriétaire constitué de 
produits de spécialité pour les maladies infectieuses et auto-immunes et offre d’autre part de véritables 
synergies commerciales en tant que point d’entrée aux Etats-Unis des produits du périmètre historique 
Diaxonhit-Eurobio. 
 
Une consommation de cash réduite suite à l’intégration d’Eurobio (2012-2017) 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ventes (M€) 0,7 26,3 27,9 28,9 27,6 42,6 
Autres produits (M€) 4,7 4,9 3,8 1,3 0,8 0,5 
Coûts d’achats (M€) 0,4 16,2 17,4 21,1 19,9 27,7 
Dépenses R&D (M€) 7,0 7,3 5,6 4,0 3,2 2,1 
Frais marketing (M€) 0,9 7,9 9,1 8,6 8,3 11,5 
G&A (M€) 3,5 6,5 4,9 4,6 4,2 5,5 
ROC (M€) -6,5 -6,8 -5,4 -8,0 -7,1 -3,7 
EBITDA (M€) -5,8 -4,2 -3,1 -6,2 -4,8 0,0 
FREE CASH FLOW (M€) -4,5 -5,5 -4,0 -2,6 -3,5 -1,4 

Source : Eurobio Scientific 

 

C. >2017 : un modèle bénéficiaire et du M&A à venir 

Comme nous l’avons vu, Eurobio Scientific se présente donc aujourd’hui comme un groupe mature et 
profitable, disposant d’une taille critique en France. Pour autant, la construction est loin d’être achevée. La 
dynamique de croissance devrait demeurer soutenue, rythmée par les croissances organique et externe. 
 
Le positionnement sur des marchés de croissance telle que la biologie moléculaire (20-25% du CA 2017 selon 
nous) en croissance de 12% par an (source : Transparency Market Research), la contribution du portefeuille 
propriétaire (16% en 2017, objectif de 20% à moyen-terme), les nouveaux lancements seront autant 
d’éléments qui viendront appuyer la dynamique topline dans les années à venir. A ce titre, le management vise 
une progression cumulée des ventes de 25% d’ici 3 ans (cf. CP résultats annuels 2017, lien) accompagnée 
d’une « profitabilité significative ».  
 
Nos prévisions retiennent une marge EBITDA 2020 de 11,4% considérant : un mix-produit plus favorable avec la 
contribution croissante des ventes propriétaires (20% retenue pour 2020), les synergies résiduelles de la 
construction du nouveau groupe (meilleure allocation des ressources) et la maîtrise des coûts de structure 
avec la relocalisation de l’ensemble du personnel sur le site des Ulis début 2019. 
 
Il est intéressant de noter que les données financières situées sous l’EBITDA afficheront un meilleur profil 
notamment pour les deux agrégats suivants : 
 

 Les charges exceptionnelles seront fortement réduites à comparer à l’exercice 2017 (2,3M€) qui avait 
enregistré les dépenses liées à la réduction de charges (478k€ au titre de départs de collaborateurs et 
de la libération des locaux parisiens de Masséna) et l’impact à hauteur de 1,5M€ lié à la renonciation 
par le principal porteur d’obligations émises en 2014 (« OCA 2014 ») à ses propres garanties en tant 
que prêteur dans le cadre de la mise en place du nouvel emprunt de 6,0M€ destiné à financer 
l’acquisition de Capforce Plus, entité holding d’Eurobio, 

 Les charges financières car le groupe a racheté pour 760k€ le solde des BSA attachés aux convertibles 
de 2014 (« OCA 2014 ») afin de réduire au minimum le nombre d’instruments dilutifs pouvant 
impacter le capital à terme, effet qui ne se reproduira pas en 2018. 

 
La progression significative de l’EBITDA sera fortement contributive à la génération de cash et confirmera le 
scénario d’autofinancement du périmètre d’activité actuel. La position de trésorerie au bilan, disponibilités et 
VMP, était de 11,8M€ au 31 décembre 2017 à laquelle il convient d’ajouter les 2,5M€ en provenance de la 
levée de fonds obligataire auprès de Vatel en avril 2018. 
 
 

http://www.diaxonhit.com/sites/default/files/PR_Diaxonhit_annual_results_2017_FR_Vdef_0.pdf
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Un scénario de croissance bénéficiaire attractif (>2017) 

Année 2017 2018e 2019e 2020e 
Ventes (M€) 42,6 50,3 55,1 59,3 
Autres produits (M€) 0,5 0,6 0,6 0,6 
Coûts d’achats (M€) 27,7 31,8 34,2 36,2 
Dépenses R&D (M€) 2,1 1,9 1,9 2,0 
Frais marketing (M€) 11,5 12,6 13,0 13,4 
G&A (M€) 5,5 5,6 5,7 5,7 
ROC (M€) -3,7 -1,0 0,8 2,6 
EBITDA (M€) 0,0 2,9 5,0 6,8 
FREE CASH FLOW (M€) -1,4 -2,0 2,3 3,7 

Sources : Eurobio Scientific – Midcap Partners 

 
Dans un secteur en cours de consolidation, nombreuses sont les opportunités qui devraient se présenter au 
groupe dans les prochaines années. Les motivations de croissance externe demeurent nombreuses 
aujourd’hui, en premier lieu desquelles : 

 européaniser une activité trop dépendante de son marché historique, la France, en acquérant des 
produits, des technologies et/ou forces de vente, 

 augmenter la part des produits propriétaires et, par conséquent, la valeur ajoutée du portefeuille, 

 diversifier les gammes de produits dans la mesure par exemple où plus de 40% des ventes était 
généré par les tests de transplantation HLA, fruit du partenariat commercial avec One Lambda, 

 mais aussi, capter des synergies d’achats dans une « logique défensive » alors que les prix de ventes 
demeurent sous pression dans un secteur où les clients se concentrent massivement. 

 
La taille d’Eurobio Scientific permet aujourd’hui d’être beaucoup plus visible et donc davantage sollicité dès 
lors que des opportunités se présentent. Les multiples de transactions devraient être de l’ordre de 1 à 2 fois les 
ventes, en fonction de la contribution des produits propriétaires des cibles. 
 

III. Un marché mature riche en opportunités de croissance 

A. Le DIV, un pilier central de notre système de santé 

Le diagnostic in vitro (DIV) intervient à toutes les étapes du parcours de soins et, selon le syndicat français du 
secteur (SIDIV), est utilisé dans 70% des prises de décision médicale en médecine de ville et dans plus de 80% à 
l’hôpital. Dans certains cas, le DIV permet de détecter certaines infections ou pathologies avant l’apparition 
des signes cliniques (ex : VIH). Il intervient avant, pendant et après un diagnostic accompagné ou non d’un 
traitement : 1/ en amont, de manière préventive, 2/ pendant, pour la spécification de la pathologie et 
l’adaptation de la thérapie, et 3/ après, pour le suivi patient. 
 
Le DIV dans le parcours de soins 

 
Source : SIDIV 
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Le marché du diagnostic in vitro peut être qualifié de mature, sa croissance se limitant à 5% environ par an au 
niveau mondial mais à moins de 2% en France (source : Xerfi). Si le volume d’actes augmente continuellement 
du fait de facteurs structurels favorables (vieillissement de la population, progression des maladies 
chroniques, plan nationaux de santé publique, etc.), en revanche, la pression sur les prix et les modalités de 
remboursement freinent la progression du marché. 
 
Néanmoins, parmi les différentes spécialités, se trouvent des niches dont les volumes sont en croissance 
significative tels que les tests rapides et la biologie moléculaire. Eurobio Scientific dispose d’un 
positionnement fort dans ces deux branches au potentiel attractif, procurant un levier de surperformance 
permanent par rapport à son marché de référence. 
 
Fort d’un CA pro forma de 48M€ en 2017, Eurobio Scientific tient une place de leader du marché du diagnostic 
in vitro français à travers une offre déclinée en 3 catalogues : 
 

 Le Diagnostic (41% du CA S1 2017) avec une offre diversifiée dans les maladies infectieuses (2/3 des 
ventes Diagnostic) telles que les tests TQS pour le Tétanos ou encore la gamme EurobioPlex (Dengue, 
Hépatite Delta, Chikungunya, etc.). Eurobio Scientific propose également des produits à destination 
des allergies, du contrôle de qualité, de bactériologie, etc. Le portefeuille propriétaire représentait 
12% des ventes Diagnostic en 2017 et connaît une ascension fulgurante tirée par la dynamique de la 
biologie moléculaire. 

 La Transplantation (48% du CA S1 2017), activité héritée principalement de l’acquisition 
InGen BioSciences qui est le distributeur historique en France du test HLA (92% du CA transplantation) 
utilisé pour évaluer la compatibilité entre donneurs et receveurs lors de greffes d’organes et de 
moelle. Eurobio Scientific distribue également des milieux de transport et de préservation de cornées 
qui représentent les 7% de ventes propriétaires du segment transplantation. 

 Les Sciences de la Vie (11% du CA S1 2017), activité à destination des activités R&D totalement 
complémentaire au diagnostic et source de synergies importantes. Nous reviendrons sur ce segment 
plus loin. 

EUROBIO SCIENTIFIC 
Ventes pro forma 2016 : 44M€ / Ventes propriétaires : 13% 

Transplantation Diagnostic Sciences de la Vie 

Ventes 2016 : 
21M€ - 48% CA total 

Ventes 2016 : 
18M€ - 41% CA total 

Ventes 2016 : 
5M€ - 11% CA total 

Ventes propriétaires : 
7% 

Ventes propriétaires : 
12% 

Ventes propriétaires : 
40% 

Source : Eurobio Scientific 

B. Un ancrage sur des niches de marché dynamiques 

Le marché mondial du diagnostic in vitro est estimé à près de 70Mds$. En Europe, le marché est estimé à 
10,6Mds€ en 2014 par le SIDIV. La France, marché historique d’Eurobio Scientific, occupe la seconde place en 
représentant 18% du marché (1,8Md€). 
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Le marché du DIV en Europe 

 

Europe (27 + EFTA) : 10 638M€ 

5 marchés principaux : 

Allemagne : 2 189M€ 

France : 1 785M€ 

Italie : 1 656M€ 

Espagne : 972M€ 

Royaume-Uni : 812M€ 

Source : SIDIV 2014 

Nous avons retenu la répartition des techniques utilisées dans le DIV de la manière suivante : 

 La biochimie clinique (24% du marché mondial) mesure les molécules contenues dans les fluides 
corporels (sang, liquide céphalo-rachidien, etc.). Il s’agit d’une technique largement utilisée pour les 
tests de suivi du diabète. 

 Les immunoessais (29% du marché) permettent de détecter différents agents infectieux (bactéries, 
virus, parasites) sur la base de réactions d’antigènes et/ou d’anticorps dans différents types 
d’échantillons. 

 La biologie moléculaire (9% du marché) est un marché en expansion très active qui évolue à la vitesse 
de l’avancée rapide du décryptage du génome. Cette discipline est vouée à prendre une importance 
considérable dans le développement de nouveaux médicaments en permettant de prédire la réponse 
à un traitement. 

 La microbiologie (5% du marché) : spécialité destinée à l’étude des microbes et de leur résistance aux 
antibiotiques. Cette discipline s’appuie sur la technique de la culture bactérienne. En complément de 
son offre de tests spécifiques, Eurobio Scientific, à travers sa BU Life Sciences, met à disposition 
également différents milieux de culture destinés avant tout aux activités de R&D des clients (Inserm, 
biotechs, pharma, etc.). 

 L’hématologie (5% du marché) qui désigne la spécialité qui étudie le sang et ses pathologies. 

 
Répartition mondiale du diagnostic in vitro clinique (2017) 

 

Tendances de croissance par gamme : 

 Biochimie clinique :  =/- 

 Immunoessais : = 

 Biologie moléculaire : +++ 

 Microbiologie : + 

 Hématologie: + 

Source : bioMérieux – Midcap Partners 

 
 
La dynamique des différents diagnostics in vitro reflète le positionnement dans leur cycle de vie respectif. Alors 
que l’immunochimie est une technique mature, considérée comme un produit de commodité qui a subi des 
baisses de prix considérables, des techniques innovantes sont apparues, plus sophistiquées pour certaines 
(biologie moléculaire) ou plus proches du patient (tests rapides). 
 
 
 

22% 

18% 

16% 

10% 
8% 

26% 

Allemagne

France

Italie

Espagne

Royaume-Uni

Autres

24% 

29% 

9% 5% 
5% 

28% 

Biochimie clinique

Immunoessais

Biologie moléculaire

Microbiologie

Hématologie

Autres
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Cycle de vie des diagnostics in vitro 

 
Source : Frost & Sullivan 

Positionné pour saisir les opportunités de croissance 
 
La biologie moléculaire est un domaine mature, longtemps réservé à la R&D, dont la mise en application 
commerciale à coûts compétitifs est récente. Il s’agit d’une technique qui permet de détecter des séquences 
spécifiques d’ADN ou d’ARN qui pourraient (ou non) être associées à des maladies. Son utilité est à plusieurs 
niveaux : elle permet de détecter des agents pathogènes, des mécanismes de résistance aux antibiotiques, de 
mesurer la quantité d’un virus dans le sang, d’orienter, personnaliser et contrôler un traitement. 
 
Par rapport aux techniques de diagnostics plus matures, la biologie moléculaire accélère considérablement les 
délais d’obtention de résultats (dans la journée). Transparency Market Research anticipe une croissance 
annuelle moyenne de 12% pour les trois ans à venir. 
 
Selon la littérature sectorielle, plus de 75% des tests concerneraient la bactériologie et la virologie, et 12% 
ciblent l’oncologie qui représente un gisement de croissance énorme. En effet, l’oncologie est un secteur dans 
lequel le taux de réponse aux traitements classiques reste faible, 20% en moyenne, entraînant la nécessité 
d’augmenter la prédictibilité de succès grâce à la médecine personnalisée et l’arrivée des diagnostics 
compagnons. 
 
La biologie moléculaire est nettement représentée chez Eurobio Scientific et tire activement la croissance des 
ventes du groupe à travers la gamme propriétaire EurobioPlex (Dengue, Chickungunya, Zika, Hépatite Delta, 
etc.) et des tests issus de partenariats de distribution (AlloMap pour la surveillance du rejet cellulaire chez les 
greffés cardiaques notamment). L’acquisition début 2018 des droits de distribution exclusive de la gamme de 
biologie moléculaire VERIGENE de la société Luminex, une solution automatisée pour cibler notamment les 
infections sanguines et des voies respiratoires, constituera un formidable relai de croissance également. 
 
Les tests rapides constituent un segment en progression très forte dont l’un des avantages majeurs repose sur 
la rapidité d’obtention des résultats qui permet de pratiquer les tests au plus près du patient, le point-of-care, 
c’est-à-dire le lieu de soins, et ne nécessitent donc pas le recours à un plateau technique centralisé, public ou 
privé, et les délais de traitement conséquents. 
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Les tests rapides n’en sont qu’au début de leurs développements, ils constituent un levier de croissance 
significatif à l’avenir. Ce segment est tellement stratégique qu’Abbott s’est offert fin 2017, non sans mal, la 
société Alere spécialisée dans les tests rapides pour les maladies cardiométaboliques, les maladies infectieuses 
et la toxicologie. La transaction a atteint un montant de 5,8Mds$, soit un multiple de 2,4x les ventes 2016. 
 
Produit propriétaire, le TQS (Tétanos Quick Stick) fait partie des tests rapides sur lesquels les anticipations sont 
excellentes. En seulement 10 minutes, ce test permet de déterminer le statut vaccinal des patients vis-à-vis du 
tétanos en cas de plaie. En situation d’urgence, ce test permet d’éviter les hyperimmunisations et donc, de 
limiter les injections d’immunoglobines inutilement si le patient est déjà vacciné. 
 
L’acquisition de Genbio courant juillet 2017 permet également de booster les ventes propriétaires avec 
l’intégration de la gamme ImmunoDOT, déclinable en de multiples applications (ex : maladies auto-immunes 
comme le Lupus et maladies infectieuses telles que la mononucléose et la maladie de Lyme). 
 
La réforme de la biologie médicale en 2010 et l’obligation d’accréditation de tous les tests pratiqués d’ici 2020 
a nécessairement créé un marché pour les fournisseurs de diagnostics. L’obtention et le maintien de cette 
accréditation nécessitent l’utilisation quotidienne de contrôles de qualité indépendants qui permettent de ré 
étalonner les instruments directement si une déviation sur les résultats visés est constatée. 
 
Eurobio Scientific est relativement bien positionné pour bénéficier des nouvelles exigences réglementaires en 
s’appuyant sur une gamme très large dans ses domaines où le groupe est présent historiquement à travers ses 
gammes de diagnostics telles que les maladies infectieuses, la chimie clinique, la toxicologie et les maladies 
auto-immunes. L’offre intégrée proposée concoure amplement à la simplification de la mise en œuvre (mise 
en place des systèmes, activités de conseil) et de la gestion des contrôles qualités au sein des laboratoires 
(fourniture des tests indépendants notamment). En 2015, les ventes générées dans le contrôle de qualité 
atteignaient 2,2M€. 
 
Les sciences de la vie, une activité complémentaire historique 
 
Eurobio Scientific génère environ 5M€ de ventes dans les sciences de la vie. Comme nous l’avons mentionné, 
les clients sont avant tout des unités de R&D, publiques (Inserm, universités) et privées (biotechs, pharmas). 
Les compétences ne s’arrêtant pas au diagnostic, le groupe possède un portefeuille très étoffé permettant 
d’accompagner les clients dans leurs travaux de recherche. Parmi ses produits se trouvent des applicatifs pour 
la culture cellulaire (sérums animaux, agents de désinfection, antibiotiques, etc) et la biologie moléculaire 
(purification de fragments ADN, réactifs d’amplification, etc.), l’instrumentation et les réactifs associés, des 
kits de dosage utilisés par la plateforme ELISA (technologie de référence en immunologie). 
 
Fruit de l’acquisition d’Eurobio, le portefeuille d’Eurobio Scientific dans les sciences de la vie est parfaitement 
complémentaire du reste du catalogue avec une forte représentation des produits propriétaires (env. 40%). 
 

C. Un mouvement de concentration des clients 

Les produits de diagnostic in vitro à applications médicales sont destinés à quatre principales catégories 
d’utilisateurs : les laboratoires privés de biologie médicale (52% en France selon le SIDIV en 2015), les centres 
hospitaliers (41%), les établissements français du sang (5%) et les autres clients tels que les centres de 
recherche et les laboratoires des armées (2%). 
 
Une baisse drastique et permanente du nombre de laboratoires depuis 2010 
 
Le marché du diagnostic médical est entré dans une profonde mutation engagée dès 2010 depuis la réforme 
de la biologie médicale. L’ordonnance du 13 janvier 2010 institue un régime d’accréditation obligatoire pour 
l’ensemble des laboratoires publics et privés pour renforcer la qualité et la sécurité des examens. Cette 
accréditation sera assurée par palier et portera sur 50% des actes en 2016, 70% en 2018 et enfin, 100% en 
2020. 
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Le coût faramineux de cette accréditation pour les structures de taille limitée a eu pour effet d’engendrer un 
vaste mouvement de consolidation. Alors qu’en 2010, on comptait plus de 4 000 laboratoires privés 
pratiquant des analyses médicales, ils n’étaient plus que 805 en 2017 selon le SIDIV. Les principaux acteurs qui 
ont pris part à ce mouvement sont des grands groupes tels que Synlab/Labco (CA 2017 de 418M€ environ en 
France), Eurofins Scientific (CA 2017 de 680M€ environ en France), ou encore Cerba (CA global >600M€). 
 
Le secteur public n’a pas échappé également à ce mouvement d’ampleur. Le nombre de plateaux hospitaliers a 
été réduit de 857 à 677 sur la même période (source : SIDIV). La mise en place des Groupements Hospitaliers 
de Territoires (GHT) va accélérer le phénomène. Suite à l’entrée en vigueur de la loi n°2016-41 du 26 janvier 
2016 portant sur la modernisation de notre système de santé, chaque GHT bénéficiera soit d’un laboratoire 
multi-sites, soit d’un pôle inter-établissements. Au total, il est estimé que l’industrie a dû faire face à une 
chute de près de 70% du nombre de structures (publiques, privées) formant le marché de référence. 
 
Conséquence directe de ce mouvement de consolidation, les laboratoires d’analyse ont atteint une taille 
suffisamment significative pour imposer une baisse des coûts d’approvisionnement à travers la massification 
des achats. C’est à partir de ce moment-là que le diagnostic médical est passé d’un monde de biologistes à un 
monde d’acheteurs. 
 
Néanmoins, la concentration de la clientèle offre de nouvelles et nombreuses opportunités pour Eurobio 
Scientific dans la mesure où les plateaux d’analyses étant plus importants, la taille conséquente des achats 
permet au groupe de placer ses produits là où c’était plus difficile auparavant dans les plus petits laboratoires 
qui n’étaient pas suffisamment équipés pour rentabiliser de nouveaux systèmes d’analyses nécessitant de 
lourds investissements et devaient par conséquent recourir à des contrats de collaboration. 

D. Une évolution nécessaire des modèles économiques 

La consolidation de la base clientèle, associée à l’accroissement des coûts de R&D (en biologie moléculaire par 
exemple) et l’élargissement des lignes de produits, ont entraîné une intensification de la concurrence intra-
sectorielle avec pour conséquence une agressivité accrue sur les prix de vente. C’est dans ce contexte que 
l’atteinte d’une taille critique s’impose afin de s’adapter dans un environnement de plus en plus exigeant. 
 
Au niveau d’Eurobio Scientific, la construction d’un leadership de distribution en France à la suite de plusieurs 
croissances externes (InGen BioSciences, Eurobio) répond à cet impératif. Les synergies qu’elles soient 
commerciales, avec la capacité à ouvrir les débouchés des produits à de nouveaux comptes, ou sur les frais de 
structure (rationalisation de la force de vente, mutualisation des moyens) permettent de ne pas subir les 
différentes dynamiques contraignantes. 
 
Le mouvement de consolidation est donc présent également au sein des fournisseurs de diagnostics médicaux 
et devrait se maintenir dans les prochaines années. Pour les motivations citées plus haut (partie II.C), Eurobio 
Scientific devrait prendre part activement au mouvement de concentration en se montrant proactif sur des 
opérations fortement créatrices de valeur à travers des synergies commerciales et industrielles de taille. 

IV. Tirer profit du potentiel de revalorisation 

Eurobio Scientific présente désormais un couple risk/reward bien plus attractif de ce qu’il pouvait paraître 
précédemment. Désormais en territoire positif, nous attendons une marge EBITDA de 5,7%, 9,1% et 11,4% 
pour 2018, 2019 et 2020 respectivement qui viendrait confirmer le scénario de croissance rentable à venir. 

Le profil de risque s’étant substantiellement réduit, nous considérons que le rerating entamé depuis les plus 
bas enregistrés fin mars 2018 devrait se poursuivre sous l’effet 1/ de publications financières qui devraient 
valider le scénario financier, 2/ du newsflow commercial (nouveaux partenariats) et 3/ potentiellement de 
croissance(s) externe(s) qui viendrait(ent) renforcer le positionnement européen et/ou augmenter la part des 
produits propriétaires dans le portefeuille. 
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A. Méthode des DCF 

Afin de réaliser notre valorisation par les DCF, nous avons retenu les hypothèses suivantes : 

 Une croissance cumulée des ventes de 39% à périmètre constant sur la période 2017-2020 et de 24% vs. 
CA pro forma 2017, en ligne avec les objectifs annoncés par le management (+25%), puis une progression 
annuelle moyenne de 4,3% entre 2020 et 2027 ; un taux de croissance à l’infini de 2% justifié par la 
variation structurelle du marché (vieillissement de la population, plans nationaux de santé publique, etc.), 
un positionnement en faveur de l’offre à plus forte valeur ajoutée (prix plus élevés, niveaux de croissance 
supérieurs), 

 Une marge EBITDA atteignant 17% dès 2023 tenant compte d’un mix-produit à plus forte valeur ajoutée 
(contribution des produits propriétaires), un levier sur les frais de structure et notamment sur la force de 
vente au fur-et-à-mesure de la croissance des volumes vendus, 

 Un taux d’impôt normalisé de 25%, 

 Des CAPEX qui ne devraient guère évoluer, à l’exception d’investissements importants en 2018 (3,5M€ 
estimés) pour financer une nouvelle salle blanche et l’agrandissement des locaux situés aux Ulis, 

 Un BFR relativement maîtrisé avec un niveau de 8% rapporté au CA considérant la croissance prospective 
des ventes, 

 Un taux d’actualisation de 9,8%, inférieur à ses niveaux historiques dans la mesure où le risque 
intrinsèque au modèle économique est de loin moins risqué aujourd’hui grâce à une activité récurrente et 
bénéficiaire. 

Scénario de DCF 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

CA 50.3 55.1 59.3 62.1 65.5 68.8 71.9 74.8 77.4 79.7 

Variation 18.2% 9.4% 7.7% 6.0% 5.5% 5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 

EBITDA 2.9 5.0 6.8 8.4 10.5 11.7 12.2 12.7 13.2 13.6 

Marge  5.7% 9.1% 11.4% 13.5% 16.0% 17.0% 17.0% 17.0% 17.0% 17.0% 

IS 0.3 0.0 -0.4 -1.3 -2.6 -2.9 -3.1 -3.2 -3.3 -3.4 

EBITDA af. tax 3.1 5.0 6.4 7.1 7.9 8.8 9.2 9.5 9.9 10.2 

CAPEX -3.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 

Variation BFR -1.0 -1.2 -1.2 -0.6 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 

FCF -1.4 2.3 3.7 5.1 6.1 7.0 7.4 7.8 8.2 8.5 

FCF actualisé -1.3 2.0 2.9 3.6 4.0 4.2 4.0 3.9 3.7 3.5 

Source : Midcap Partners 

Soulignons que le nombre d’actions retenu (10,0M) prend en compte la dilution potentielle induite par le 
solde des BSA 1/ attachés aux OCA émises en juin 2014 (20 454 actions nouvelles), 2/ attribués à la société 
CareDx (136 500 actions nouvelles) et à 3/ Harbert European Growth (181 818 actions nouvelles). Tous les BSA 
mentionnés se situent aujourd’hui dans la money avec un prix d’exercice de 4,40€ par bon pour Harbert et les 
OCABSA 2014 et de 4,72€ pour CareDx, et donc susceptibles d’être exercés. 

Calcul de la valeur/titre  Paramètres WACC 

Somme FCF actualisés 30,5  Taux sans risque 1,0% 

VT actualisée 45,2  Beta 1,0 

Valeur d’entreprise 75,6  Prime marché 5,9% 

Dette nette 10,3  Prime spécifique 5,0% 

Provisions 1,3  Rendement des CP 11,3% 

Minoritaires 0,0  Dette nette 10,3 

Capitaux propres 64,0  Taux d’intérêt 4,0% 

Nb d’actions (M) 10,0  Taux d’impôt 25,0% 

Valeur/titre (€) 6,4  WACC 9,8% 

Source: Midcap Partners                                             Source: Midcap Partners 

Notre valorisation par les DCF aboutit à un niveau prospectif des capitaux propres de 64,0M€, soit 6,4€ par 
titre (dilution incluse), laissant apparaître un upside de près de 30% sur les niveaux de cours actuels. 
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Table de sensibilité WACC/croissance normative 

WACC 
g 

7% 8% 9% 9.8% 10% 11% 12% 

0% 8.7 7.3 6.2 5.4 5.3 4.5 3.9 

1% 9.9 8.1 6.7 5.8 5.7 4.9 4.2 

2% 11.5 9.1 7.4 6.4 6.2 5.2 4.5 

3% 13.8 10.6 8.4 7.1 6.9 5.7 4.8 

4% 17.8 12.8 9.8 8.0 7.8 6.3 5.3 

Source : Midcap Partners 

B. Analogie avec les comparables sectoriels 

Les principaux groupes cotés présent dans les secteurs du diagnostic médical sont les suivants : 
 

 bioMérieux (capitalisation boursière : 9,1Mds€ - CA de 2,3Mds€ en 2017). Créé en 1963 par Alain 

Mérieux, ce groupe est un « pure player » du domaine du diagnostic in vitro et constitue le 

compétiteur le plus présent en France (CA 2017 de 206M€ environ), marché historique de DIAXONHIT. 

 Bio-Rad Laboratories (capitalisation boursière de 7,5Mds€ - CA de 1,9Md€ en 2017). Fondé en 1952, 

le groupe était initialement engagé dans la R&D de chimie de spécialités à destination de la biochimie, 

de la pharma et du life science avant d’opérer un virage vers le diagnostic clinique (63% du CA 2017). 

Bio-Rad générait 35% de ses ventes en Europe en 2017 (env. 670M€). 

 DiaSorin (capitalisation boursière de 4,9Mds€ - CA de 637M€ en 2017). Créé il y a plus de 40 ans, le 

groupe italien développe, produit et commercialise des tests pour le diagnostic des maladies 

infectieuses et des désordres hormonaux. Opérant dans les marchés de l’immunologie et du 

diagnostic moléculaire, DiaSorin a généré 44% de ses ventes en Europe/Afrique en 2017 (env. 278M€). 

 Qiagen (capitalisation boursière de 7,1Mds€ - CA de 1,3Md€ en 2017). Fondé en 1986, Qiagen est un 

acteur leader dans la vente de kits de biologie moléculaire destinés principalement à la purification de 

l’ADN et de l’ARN. Le groupe a généré le tiers de ses ventes 2017 en zone EMEA (env. 410M€). 

 Thermo Fisher Scientific (capitalisation boursière de 75Mds€ - CA de 18,5Mds€ en 2017). Avec des 

ventes annuelles supérieures à 20Mds$ en 2017 dont 25% en Europe, Thermo Fisher Scientific est le 

leader de la fourniture du matériel de recherche et d’analyse aux laboratoires. 

 Becton Dickinson (capitalisation boursière de 53,4Mds€ - CA de 11Mds€ en 2017) est un groupe 

international présent dans deux activités distinctes : BD Medical (8,1Mds$ en 2017) qui a pour but de 

fournir un ensemble de technologies et des dispositifs médicaux tels que les produits utilisés dans le 

cadre d’injections (seringues, aiguilles stylos, etc.) et BD Life Sciences (4Mds$ en 2017) qui propose un 

vaste ensemble de produits pour la collecte et le transport d’échantillons diagnostics, d’instruments et 

réactifs pour les maladies infectieuses et les cancers. 

 Abbott Laboratories (capitalisation boursière de 94,8Mds€ - CA de 24,3Mds€ en 2017) est un groupe 

pharmaceutique diversifié présent à travers 4 principaux segments : la nutrition (25% du CA), les 

diagnostics (21%), produits pharmaceutiques (16%) et les dispositifs médicaux (38%). Abbott s’est 

significativement renforcé dans le domaine du DIV et notamment des tests rapides en faisant 

l’acquisition d’Alere en 2017 portant le CA diagnostic à 5,6Mds$. 

 Biosynex (capitalisation boursière de 27M€ - CA de 31M€ en 2017). Fondée en 2005, Biosynex est une 

société spécialisée dans la conception et la distribution de tests de diagnostic rapide en ciblant à la 

fois les professionnels de santé (infections, statut immunitaire, pathologie aigue, etc.) et le grand 

public (tests de grossesse, détection d’infections urinaires, etc.). La société générait des ventes à 

hauteur de 30,5M€ en 2017 répartis entre la France 70% et 30% à l’International. 
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Multiples des acteurs du diagnostic médical 

Société 
Market Cap 

(M€) 
EV/CA 
2018 

EV/CA 
2019 

EV/CA 
2020 

EV/EBITDA 
2018 

EV/EBITDA 
2019 

EV/EBITDA 
2020 

Marge EBITDA 
2020 

bioMérieux 9,078 3.8x 3.5x 3.2x 18.2x 16.0x 14.0x 22.7% 
Bio-Rad 7,441 3.5x 3.3x 3.0x 21.3x 17.9x 14.9x 20.4% 
DiaSorin 4,937 6.9x 6.2x 5.8x 18.0x 16.1x 14.9x 38.8% 
Qiagen 7,083 5.8x 5.2x 4.6x 17.1x 15.1x 13.0x 35.3% 
Thermo Fisher 74,784 4,4x 4,1x 3,7x 17,0x 15,3x 13,6x 27,3% 
BD Inc 53,399 5,1x 4,4x 4,1x 15,7x 13,0x 11,7x 35,0% 
Abbott Lab. 94,747 4,0x 3,7x 3,4x 16,3x 14,5x 12,9x 26,5% 
Biosynex* 27 - - - - - - - 
Moyenne  5.0x 4.6x 4.2x 19.0x 16.7x 14.6x 28.9% 
Médiane  4.4x 4.1x 3.7x 18.8x 16.9x 15.0x 27.3% 
Eurobio Sc. 48 1.2x 1.1x 1.0x 21.2x 12.0x 8.4x 11.4% 

Source : FactSet – Midcap Partners - *aucune estimation car non suivi, marge EBE de 4,8% en 2017 

 

La comparaison avec les acteurs cités ci-dessus ne nous paraît pas appropriée dans la mesure où l’écart de 
capitalisation est significatif et, d’autre part, l’activité d’Eurobio Scientific est quasi-exclusivement française 
(>85% du CA) alors que les concurrents sont internationaux. Par ailleurs, certains groupes sont des pure players 
(bioMérieux, Bio-Rad, DiaSorin, Qiagen ou encore Biosynex) tandis que Thermo Fisher, Abbott et Becton 
Dickinson sont diversifiés. 

De plus, les niveaux de rentabilité nettement supérieurs des « big players » qui profitent d’effet taille massif 
rendent la comparaison difficile avec les acteurs de taille plus réduite comme Eurobio Scientific. C’est pour cela 
que la méthode des comparables ne nous paraît pas pertinente dans le cas présent. 

C. Un mouvement de consolidation avec des multiples flatteurs 

Comme nous l’avons signalé précédemment, le secteur est en cours de consolidation. Un rapide coup d’œil aux 
récentes opérations met en lumière des multiples de transaction attractifs. Citons le rachat de Cepheid par 
Danaher en 2016 pour un montant de 4Mds$ (ratio de 6,4x les ventes), Affymetrix par Thermo Fisher en 2016 
également pour 1,3Md$ (3,6x les ventes) et, en 2017, Alere par Roche pour un montant de 5,8Mds$ (2,4x les 
ventes) et Exiqon par Qiagen pour un montant de 103,5M$ (4,2x les ventes). 
 
Appliquant un ratio de 4x les ventes diminué d’une prime de contrôle de 40% compte tenu de la taille du 
groupe, nous obtenons une valorisation des capitaux propres de 109M€, soit 10,8€ par titre. 
 
Considérant toutefois la vision long-terme du management actuel d’Eurobio Scientific, nous ne considèrerons 
pas la moindre dimension spéculative dans notre investment case. 
 

D. Une valorisation retenue de 6,4€ par titre 

Notre travail de valorisation nous amène à retenir un objectif de cours de 6,4€ par titre sur la valeur, 
appliquant uniquement la méthode des DCF. 
 
Synthèse de valorisation 

Méthode Valorisation 
DCF 6,4€ 
Comparables sectoriels Non retenu 
Multiples de transactions Non retenu 
Valorisation retenue 6,4€ 

Source: Midcap Partners 
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V. Tableaux financiers 

 
Sources : Eurobio Scientific – Midcap Partners  

Compte de résultat (M€) 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e

Chiffre d'affaires 28.9 27.6 42.6 50.3 55.1 59.3

Var 3.6% -4.4% 54.2% 18.2% 9.4% 7.7%

Charges d'exploitation -8.8 -8.3 -8.1 -9.5 -11.8 -14.1

Var 89.8% -6.0% -2.2% 17.6% 23.9% 19.1%

EBITDA -6.2 -4.8 0.0 2.9 5.0 6.8

% CA n.s. n.s. n.s. 5.7% 9.1% 11.4%

D&A -1.8 -2.3 -3.7 -3.9 -4.2 -4.2

ROC -8.0 -7.1 -3.7 -1.0 0.8 2.6

% CA n.s. n.s. n.s. n.s. 1.5% 4.4%

Résultat financier 1.7 -0.4 -1.7 -0.9 -0.8 -0.7

Résultat exceptionnel 0.1 -0.5 -1.8 -0.7 0.0 0.0

Impôt sur les bénéfices 0.6 0.5 -0.7 0.3 0.0 -0.4

Dot. amortissements écarts d'acquisition -0.3 -0.3 -2.1 -2.3 -2.3 -2.3

RN -5.9 -7.7 -10.0 -4.6 -2.3 -0.8

Intérêts minoritaires 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RN-pg -5.9 -7.7 -10.0 -4.6 -2.3 -0.8

Bilan (M€) 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e

Goodwill 2.1 1.8 24.1 21.7 19.4 17.0

Immos incorporelles 10.5 9.1 11.6 8.8 6.0 3.2

Immos corporelles 1.2 1.2 4.4 6.8 6.9 7.0

Impôt différé 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

Charges à étaler 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2

Autres actifs LT 0.2 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8

BFR 0.1 -1.3 1.0 2.0 3.2 4.4

Actifs 14.5 12.0 42.1 40.4 36.6 32.7

Capitaux propres 17.1 11.4 30.5 25.9 23.5 22.7

Provisions 1.3 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3

Dettes nettes -3.9 -0.5 10.3 13.2 11.7 8.7

Passifs 14.5 12.0 42.1 40.4 36.6 32.7

Tableau de flux (M€) 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e

CAF avant intérêts financiers -3.2 -4.7 -1.0 2.5 5.0 6.4

∆BFR 0.8 1.4 3.5 -1.0 -1.2 -1.2

Cash flow généré par l'activité -2.4 -3.3 2.5 1.5 3.8 5.2

Acquisitions incorp. et corp. -0.2 -0.2 -3.9 -3.5 -1.5 -1.5

Free Cash Flow -2.6 -3.5 -1.4 -2.0 2.3 3.7

Acquisitions/cessions financières 0.1 -0.8 -0.3 0.0 0.0 0.0

Autres variations 0.0 0.0 -7.1 0.0 0.0 0.0

Cash-flows liés aux investissements financiers 0.0 -1.0 -11.4 -3.5 -1.5 -1.5

Augmentation (réduction) du capital 3.1 2.0 8.2 0.0 0.0 0.0

Variations d'emprunts obligataires -1.9 -2.5 4.0 0.7 -1.8 -1.8

Variations d'avances remboursables -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0

Variations d'emprunts bancaires -0.5 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0

Dette crédit-bail -0.3 -0.3 1.1 0.0 0.0 0.0

Intérêts financiers versés -0.3 -0.1 -1.9 -0.9 -0.9 -0.7

Actions propres 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Autres variations 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cash-flows liés aux opérations de financement 0.0 0.5 12.8 -0.2 -2.7 -2.5

Variations de change 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Variation de trésorerie nette -2.4 -3.8 3.9 -2.2 -0.4 1.2
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Disclaimer 

 

Ce document peut mentionner des méthodes d’évaluation définies comme suit : 
 
1/Méthode des DCF : actualisation des flux de trésorerie futurs dégagés par l’exploitation de l’entreprise. Les flux de trésorerie sont 
déterminés par les prévisions financières de l’analyste et ses modèles. Le taux d’actualisation utilisé correspond au coût moyen pondéré du 
capital qui est défini par la moyenne pondéré du coût de la dette de l’entreprise et le coût théorique de ses capitaux propres tel qu’estimé 
par l’analyste.  
2/Méthode des comparables : application de multiples de valorisation boursière ou observés dans le cadre de transactions récentes. Ces 
multiples peuvent être utilisés comme références et être appliqués sur les agrégats financiers de l’entreprise pour en déduire sa 
valorisation. L’échantillon  est constitué par l’analyste en fonction des caractéristiques de l’entreprise (taille, croissance, rentabilité…). 
Celui-ci peut par ailleurs appliquer une prime/escompte en fonction de sa perception des caractéristiques de l’entreprise. 
3/Méthode patrimoniale : estimation de la valeur des fonds propres à partir des actifs réévalués et corrigés de la valeur de la dette. 
4/Méthode d’actualisation des dividendes : actualisation des flux de dividendes futurs estimés. Le taux d’actualisation  retenu est 
généralement le coût du capital. 
5/Somme des parties : cette méthode consiste à estimer les différentes activités d’une entreprise en utilisant la méthode d’évaluation  la 
plus appropriée pour chacune d’entre elles, puis en réaliser la somme.  
 
Grille de recommandations : 
 
Achat : surperformance attendue supérieure à 10% par rapport au marché dans un horizon 6 – 12 mois  
Neutre : performance attendue comprise entre -10% et +10% par rapport au marché dans un horizon 6 – 12 mois  
Vente : sous-performance attendue supérieure à 10% par rapport au marché dans un horizon 6 – 12 mois  
 
Détections des conflits d’intérêts : 
 

Entreprise Cours de clôture (€) Recommandation Avertissement 

EUROBIO SCIENTIFIC 4,95€ Achat G 
  
A LOUIS CAPITAL MARKETS – MCP ou toute personne morale qui lui est liée détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de l'émetteur; 
B L'émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de LOUIS CAPITAL MARKETS - MCP ou de toute personne morale qui lui est 
liée;  
C LOUIS CAPITAL MARKETS - MCP, seul ou avec d'autres personnes morales, est lié avec l'émetteur par d'autres intérêts financiers 
significatifs;  
D LOUIS CAPITAL MARKETS - MCP ou toute personne morale qui lui est liée est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité avec 
lequel a été conclu un contrat de liquidité en ce qui concerne les instruments financiers de l'émetteur ;  
E LOUIS CAPITAL MARKETS – MCP ou toute personne morale qui lui est liée est intervenu, au cours des douze derniers mois, en qualité de 
chef de file ou de chef de file associé d'une offre portant sur des instruments financiers de l'émetteur rendue publique ;  
F LOUIS CAPITAL MARKETS – MCP ou toute personne morale qui lui est liée est partie à tout autre accord avec l'émetteur concernant la 
prestation de services d'investissement liés à l’activité corporate ;  
G LOUIS CAPITAL MARKETS – MCP et l'émetteur sont convenus de la fourniture par le premier au second d'un service de production et de 
diffusion de la recommandation d'investissement sur ledit émetteur.  
 

Répartition des recommandations 
 
Au 01/06/2018 les recommandations émises par l’équipe de recherche Midcap de LOUIS CAPITAL MARKETS – MCP se répartissent comme 
suit : 
 

Recommandation Entreprises suivies dont Entreprises « Corporate » 

Achat 64% 77% 

Neutre 33% 23% 

Vente 3% 0% 

 
 
Les prix de référence utilisés dans ce document sont des prix de clôture. Toute opinion émise dans le présent document reflète notre 
jugement actuel et peut être amené à être modifiée sans avertissement préalable. LOUIS CAPITAL MARKETS - MCP a adopté des modalités 
administratives et organisationnelles effectives, y compris des « barrières à l'information », afin de prévenir et d'éviter les conflits 
d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement. La rémunération des analystes financiers qui participent à l’élaboration de la 
recommandation n’est pas liée à l’activité de « corporate finance ».Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


