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HEXAOM Cours au  08/12/2020 35,8 €

Secteur : Construction immobil ière Objectif 41,2€ (+15,1%)

Données boursières Activité

MNEMO / ISIN hexa-PAR / FR0004159473

Capi ta l i sat ion

Flot tant 41,9%

Ext rêmes 12 m (€) 22,0€ / 39,8€

Performance (%) 1m 3m 12m

Per f.  absolue +12,6% +14,7% +7,3%

Per f.  relat ive CAC Mid&Smal l -1,7% +1,8% +8,3%

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

Chi ffre d'Affa i res 804,0 841,8 829,4 900,5

EB ITDA 40,2 39,3 35,6 47,1

EB ITA 36,0 27,2 22,7 33,1

Résul tat  Financier -0,1 -0,2 0,1 0,1

RN 24,6 18,5 15,6 22,7

RN par t  du groupe 24,9 18,8 15,6 22,7

Résultats et enjeux Bilan (M€) 2018 2019 2020e 2021e

Tota l  act i f immobi l i sé 151,3 194,4 163,6 160,6

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

BFR -7,2 -39,4 -10,6 -11,5

Fonds Propres totaux 183,8 191,0 206,5 223,0

Endet tement  Financier  net -52,1 -20,4 -9,0 -29,4

Financement (M€) 2018 2019 2020e 2021e

CAF 29,3 30,8 28,4 36,7

CAPEX -11,0 -1,2 -11,0 -11,0

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

Var iat ion de BFR 3,9 -4,9 -28,9 0,9

Pay-Out 41,2% 0,0% 39,6% 37,7%

FCF Opérat ionnel 22,2 24,7 -11,4 26,6

Ratios de structure 2018 2019 2020e 2021e

Gear ing -28% -11% -4% -13%

DN/EB ITDA -1,3 -0,5 -0,3 -0,6 

GW/FP 56,5% 59,9% 55,4% 51,3%

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

Marge net te 3,1% 2,2% 1,9% 2,5%

ROE 13,6% 9,8% 7,5% 10,2%

ROCE 25,0% 17,5% 14,8% 22,2%

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

BPA 3,64 2,75 2,27 3,31

Div idende net 1,50 0,00 0,90 1,25

CAF / act ion 4,27 4,49 4,15 5,35

Act i f net  par  act ion 26,81 27,94 30,21 32,62

CA par activité et par zone géographique Ratios boursiers 2018 2019 2020e 2021e

Cours  moyen ou dernier 45,2 € 34,9 € 35,8 € 35,8 €

PER 12,4x 12,7x 15,7x 10,8x

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

Rdt  du FCF opérat ionnel 8,5% 11,2% -4,7% 12,0%

P / AN 1,7x 1,3x 1,2x 1,1x

VE / CA 0,3x 0,3x 0,3x 0,2x

VE/ EB ITDA 6,5x 5,6x 6,8x 4,7x

VE/ EB ITA 7,2x 8,1x 10,7x 6,7x

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

248 M€

Le 1S20 fa i t preuve de rés i s tance et mont re toute la

per t inence de la divers i fi cat ion engagée par la di rect ion

depuis quelques années : 1/ CA de 400M€ en recul l imi té de -

7% à pcc (-4,6% après intégrat ion de la société Pla i re et des

Toi t s de France) avec une baisse plus ou moins prononcée

selon les act iv i tés : l ’ impact de la cr i se est plus impor tant

pour la Rénovat ion (-10,4% sui te aux mesures de

dis tanciat ion sur ses chant iers « habi tés » qui ont ent ra iné

l ’a r rêt tota l des chant iers pendant 2 mois) que sur CMI (-6,4%

grâce au maint ien de 15%/20% des chant iers prévu

ini t ia lement en début de confinement puis 50% en avr i l et

85/90% en mai/ juin et un retour quas i normale de l ’act iv i té

depuis jui l let ). 2/ La MOP s ’établ i t à 1,5% (-100pbs) avec CMI

toujours rentable (3,2% soi t -90pbs l ié à la sous-act iv i té : CA

< de 15% au budget ) a lors que la Rénovat ion est en per te (-

7,8% soi t -160pbs l iés à l ’a r rêt tota l des chant iers et des

surcoûts tempora i res de mise en sécur i té des chant iers dans

le B tB ).  

Dans un contexte plus favorable, le CA3T affi che un for t

rat t rapage (+15,3% ou +12,7%pcc) à la faveur de CMI (+11%)

et de la Rénovat ion (+23,7%). Le management confi rme ains i

sa guidance de hausse du CA et d’amél iorat ion de la

rentabi l i té sur le 2S tout en restant v igi lant sur la product ion

au 4T de CMI (a l longement des déla i s adminis t rat i fs chez les

nota i res).  

Pour 2021, la di rect ion ne fourni t pas d’ indicat ion par t i cul ière

s inon cel le des pr i ses de commandes sur 9 mois d’exerci ce

qui demeurent à un bon niveau (CMI : -7,7% en valeur et -

11,2% en volume ; Rénovat ion B tB  :  +25%). 

Not re opinion pos i t ive est renouvelée sur un t i t re fa iblement

valor i sé au regard du profi l rés i l ient de la société qui

bénéfi c ie de plus ieurs atouts : 1/ un bus iness model fondé sur

la  var iabi l i té des coûts  (pas de sa lar iés  sur  les  chant iers  mais  

Ex Maisons France Confor t , le nouveau nom du groupe, Hexaom,

reflète 1 / la divers i fi cat ion des act iv i tés engagée depuis

quelques années par la di rect ion dans la Rénovat ion (Atel ier des

Compagnons), la Promot ion (Hibana) et l ’aménagement foncier ,

2/ son statut d’acteur « généra l i s te du logement en France », et

non plus seulement de spécia l i s te de la const ruct ion de Maisons

Indiv iduel les . Dans un marché de la const ruct ion en for t recul , la

s t ratégie du groupe ambi t ionne de renforcer sa pos i t ion de

leader de la const ruct ion de maisons en France (pdm actuel le de

10%) et de poursuiv re son développement sur les segments en

for te croi ssance de la  Rénovat ion et  de la  Promot ion 
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Hexaom relat if au France CAC Mid & Small (rebasé)

France 100%

2019

Construction Maisons 
Individuelles (CMI) 82%

Rénovation 17%

Promotion immobilière 1%

2019


