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VETOQUINOL Cours au  08/12/2021 133,0 €

Secteur : Santé Objectif 122,8€ (-7,6%)

Données boursières Activité

MNEMO / ISIN VETO-PAR / FR0004186856

Capi ta l i sat ion

Flot tant  32,6%

Ext rêmes 12 m (€) 82,8€ / 153,0€

Performance (%) 1m 3m 12m

Per f.  absolue -10,4% -1,5% +57,2%

Per f.  relat ive CAC Mid&Smal l -6,1% -0,4% +41,2%

Compte de Résultat (M€) 2019 2020 2021e 2022e

Chi ffre d'Affa i res 395,9 427,5 516,9 550,4

EB ITDA 66,2 83,5 124,5 126,9

EB IT 48,1 65,3 103,0 104,2

Résul tat  Financier -0,2 -1,5 0,0 0,0

RN par t  du Groupe 27,4 19,2 61,6 62,3

Résultats et enjeux Bilan (M€) 2019 2020 2021e 2022e

Tota l  act i f immobi l i sé 254,1 338,9 335,9 332,5

dont  GW 129,4 79,9 79,9 79,9

BFR 88,3 61,8 85,0 90,5

Fonds Propres totaux 386,0 371,8 427,4 480,1

Endet tement  Financier  net -72,4 -4,6 -32,5 -83,0

Financement (M€) 2019 2020 2021e 2022e

CAF 44,6 36,0 81,6 83,7

CAPEX 14,3 10,2 17,0 18,0

CAF / CAPEX 3,1 3,5 4,8 4,7

Var iat ion de BFR 6,3 -26,5 23,2 5,5

Pay-Out 16% 31% 16% 16%

FCF opérat ionnel  24,0 52,4 41,4 60,2

Ratios de structure 2019 2020 2021e 2022e

DN/FP -19% -1% -8% -17%

DN/EB ITDA -1,1x -0,1x -0,3x -0,7x

GW/FP 33,5% 21,5% 18,7% 16,6%

M/EB IT 12,1% 15,3% 19,9% 18,9%

Marge net te 6,9% 4,5% 11,9% 11,3%

ROE 7,1% 5,2% 14,4% 13,0%

ROCE 14,0% 16,3% 24,5% 24,6%

Données par action (€) 2019 2020 2021e 2022e

BPA ret ra i té 2,31 1,62 5,18 5,25

Div idende net  0,38 0,50 0,82 0,83

CAF / act ion 3,75 3,03 6,87 7,04

Act i f net  par  act ion 32,48 31,29 35,97 40,40

CA par activité et zone géographique Ratios boursiers 2019 2020 2021e 2022e

Cours  moyen ou dernier 56,9 € 67,3 € 133,0 € 133,0 €

PER 24,7x 41,6x 25,7x 25,3x

P / CAF 15,2x 22,2x 19,4x 18,9x

Rdt  du FCF opérat ionnel 4,0% 6,6% 2,7% 4,0%

P / AN 1,8x 2,2x 3,7x 3,3x

VE / CA 1,5x 1,9x 3,0x 2,7x

VE/ EB ITDA 9,1x 9,5x 12,4x 11,8x

VE/ EB IT 12,6x 12,2x 15,0x 14,4x

Analyse ESG

Rating Secteur Rating Vétoquinol : société non notée par MSCI

La  société est un contributeur aux objecti fs  de Développement Durable de l 'ONU Oui

La  société a  engagé une pol i tique RSE Oui

La  société s 'est engagée a  réduire les  émiss ions  de GES Oui

Notation RSE 2020 dans  l 'indice GAIA : 76/100

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

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, i l propose une offre cohérente, c iblée sur un

por tefeui l le de produi t s Essent iel s (>50%CA) et quelques

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

a renforcé avec 2 acquis i t ions impor tantes : 1/C lar ion

B iosciencias au B rés i l en avr i l 2019, 2/en 2020 et 2021,

acquis i t ion des droi t s sur les produi t s vermi fuges pour chiens et

chats  Profender  et  Dronta l  d' Elanco Animal  Heal th pour  l ' Europe, 

Echantillon const itué de 4 valeurs

1 580 M€

Les résul tat s du S1 sont excel lent s , soutenus par un marché

mondia l de la santé animale dynamique (autour de +5%) et la

t rès for te progress ion des ventes de « produi t s Essent iel s » à

plus for te valeur a joutée (+44%/S1, +38%/9 mois). Dans le

déta i l , le CA progresse de +33,5% et +17,4%pcc à 255,3M€

avec une hausse des 2 div i s ions : i/Animaux de compagnie

(+45,6% y compr i s les produi t s vermi fuges pour chiens et

chats Dronta l® et Profender® rachetés à Elanco en août

2020), 2/ Animaux de product ion (+8,8%). La MOP avant

dépréciat ion du GW est t rès supér ieure aux at tentes à 56,9M€

(x2) et 22,3% du CA (vs 14,3%), au plus haut his tor ique,

soutenue par un mix produi t favorable, une bonne saturat ion

de l ’out i l de product ion et des dépenses contenues , en

par t i cul ier sur les postes déplacements , séminai res et

congrès , toujours au point mor t . La générat ion de cash-flow

est excel lente, le bi lan sol ide et tota lement désendet té,

permet tant au groupe de disposer d’une bonne marge de

manœuvre financière et  d’une capaci té de prédat ion >200M€.

L ’act iv i té est également restée for te au T3, en hausse de

+15,7% dont +10%pcc, augurant d’un t rès bel exerci ce 2021

que la guidance t radui t par « une croi ssance à 2 chi ffres de

l ’act iv i té et du ROC ». Sur la base d’un T4 en hausse de +10%,

le ROC avant amor t i ssement des intangibles devra i t pouvoi r

progresser de +58% à 103M€, soi t une marge opérat ionnel le

de près  de 20% (+460pb), au plus  haut  hi s tor ique.

Pour 2022, le retour à des niveaux d’Opex normat i fs suggère

plutôt un tassement des marges , mais à un niveau bien

supér ieur à la cible des 14% du Plan st ratégique « In Mot ion

2017/2021 », ent retenant l ’espoi r d’un relèvement des

guidances dans le prochain plan (cf Vi rbac).  
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Vetoquinol relatif au France CAC Mid & Small (rebasé)
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