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VETOQUINOL Cours au  08/12/2020 84,6 €

Secteur : Santé Objectif 81,4€ (-3,8%)

Données boursières Activité

MNEMO / ISIN VETO-PAR / FR0004186856

Capi ta l i sat ion

Flot tant  32,7%

Ext rêmes 12 m (€) 43,4€ / 90,0€

Performance (%) 1m 3m 12m

Per f.  absolue -2,3% +22,6% +44,4%

Per f.  relat ive CAC Mid&Smal l -16,6% 9,7% +45,3%

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

Chi ffre d'Affa i res 367,9 395,9 433,6 484,5

EB ITDA 61,4 66,2 76,1 88,4

EB IT 45,7 46,0 50,1 60,2

Résul tat  Financier 0,4 -0,2 -1,3 0,0

RN par t  du Groupe 33,9 33,7 35,9 44,2

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

Tota l  act i f immobi l i sé 191,5 254,1 251,5 247,7

dont  GW 80,7 0,0 0,0 0,0

BFR 82,0 86,1 94,3 107,5

Fonds Propres totaux 363,1 386,4 416,8 455,5

Endet tement  Financier  net -111,0 -72,4 31,1 1,7

Financement (M€) 2018 2019 2020e 2021e

CAF 46,3 45,5 53,5 65,0

CAPEX 14,2 15,0 16,0 17,0

CAF / CAPEX 3,3 3,0 3,3 3,8

Var iat ion de BFR 12,9 4,1 8,2 13,2

Pay-Out 16% 16% 16% 15%

FCF opérat ionnel  19,2 26,4 29,3 34,9

Ratios de structure 2018 2019 2020e 2021e

DN/FP -31% -19% 7% 0%

DN/EB ITDA -1,8x -1,1x 0,4x 0,0x

GW/FP 22,2% 0,0% 0,0% 0,0%

M/EB IT 12,4% 11,6% 11,6% 12,4%

Marge net te 9,2% 8,5% 8,3% 9,1%

ROE 9,3% 8,7% 8,6% 9,7%

ROCE 16,7% 13,5% 14,5% 17,0%

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

BPA ret ra i té 2,85 2,83 3,02 3,72

Div idende net  0,48 0,38 0,46 0,56

CAF / act ion 3,90 3,83 4,50 5,47

Act i f net  par  act ion 30,56 32,52 35,08 38,34

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

Cours  moyen ou dernier 52,5 € 56,9 € 84,6 € 84,6 €

PER 18,4x 20,1x 28,0x 22,7x

P / CAF 13,5x 14,9x 18,8x 15,5x

Rdt  du FCF opérat ionnel 3,7% 4,4% 5,3% 6,6%

P / AN 1,7x 1,7x 2,4x 2,2x

VE / CA 1,4x 1,5x 1,3x 1,1x

VE/ EB ITDA 8,4x 9,1x 7,3x 6,0x

VE/ EB IT 11,2x 13,1x 11,0x 8,8x

Catherine VIAL - Analyste Buy-Side Source :  Financière d'Uzès

1 005 M€

Les résul tat s du S1 sont de qual i té dans un marché

vétér ina i re plus rés i s tant qu’ant i c ipé. Le CA ressor t à

196.1M€ (+10,2%, +6.7%pcc) avec une for te croi ssance des

produi t s «Essent iel s» (+10,7%) et un développement

except ionnel de la zone As ie-Paci fique (+18.7%cc), por té par

le lancements en Chine de BoarBet ter®. Le ROC avant

amor t i ssement des act i fs acquis progresse de 46% à 28M€

t raduisant : i/ la bonne rés i s tance de l ’act iv i té, i i/ une

mei l leure absorpt ion des couts fixes (vs réorganisat ion

indust r iel le /S1 2019), i i i/ des effet s mix pos i t i fs (produi t s

Essent iel s). La t résorer ie net te à fin juin at teint 86M€ (avant

acquis i t ion pour 140M$ des médicaments vermi fuges pour

chiens et  chats  Dronta l® et  Profender®).  

La croi ssance s ’est poursuiv ie au T3 (+14,3% dont 12,7% pcc),

avec une accélérat ion de la croi ssance organique et les

dynamiques les plus soutenues pour les produi t s Essent iel s

(+26,8% y compr i s Dronta l® et Profender® pour 2 mois) et la

zone As ie Paci fique (+29%).

Compte tenu de l ’acquis de croissance à 9 mois , nous tablons

sur une année de for te croi ssance en 2020 soi t : un CA de

433,5M€ (+9,5% dont +6,8%pcc), un ROC avant amor t i ssement

des act i fs acquis de 57,5M€ (+17,3%) et une MOP de 13,3%

(+90pb) devant bénéfi c ier i/ d’un effet base pos i t i f après une

année 2019 pénal i sée par de nombreux coûts non récur rents ,

i/ des lancements/déploiements géographiques de nouveaux

produi t s , i i/ des opérat ions C lar ion (2019) et

Dronta l®/Profender® (2020), relut ives en termes de marge

et de croi ssance et sources de synergies commercia les et

indust r iel les  à MT.

Vétoquinol est un laboratoi re pharmaceut ique vétér ina i re

indépendant à dest inat ion des animaux de compagnie et des

animaux de rente, aujourd’hui au 9ème rang mondia l de sa

spécia l i té, présent dans plus de 80 pays . Acteur mul t i -

spécia l i s te, Vétoquinol propose une offre cohérente, c iblée sur

un por tefeui l le de produi t s Essent iel s (51%CA) et quelques

domaines thérapeut iques dont les ant iparas i ta i res , secteur qu' i l

v ient de renforcer s igni fi cat ivement avec 2 opérat ions récentes

majeures : 1/ l ' acquis i t ion de C lar ion B iosciencias au B rés i l (avr i l

2019), 2/ l ' acquis i t ion des droi t s en Europe et au RU des fami l les

de produi t s  Profender  et  Dronta l  d' Elanco Animal  Heal th (août  
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Vetoquinol relatif au France CAC Mid & Small (rebasé)

Europe 48%

Amérique du Nord 36%

Asie 16%

2019

Animaux de 
compagnie 57%

Animaux de rente
43%

2019


