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Mes actions - News
Traitement. La société HiTechPros n'a pas le traitement boursier qu'elle mérite. Tout d'abord,
son métier consiste à mettre en relation les différents intervenants qui évoluent dans le monde des
services informatiques, à savoir les donneurs d'ordre, les SSII, les consultants indépendants...
Après une période caractérisée par une progression soutenue de l'activité, la mécanique connaît
quelques soucis. Les ventes ont baissé de 7% en 2018 mais la marge d'exploitation a progressé
pour atteindre 16,8%. En 2019, le chiffre d'affaires a de nouveau reculé à -6% sans que l'on en
comprenne vraiment la cause... Pour sa part, la marge d'exploitation s'est légèrement effritée à
16%.
Contexte. En dépit du contexte général très incertain découlant de la pandémie, HiTechPros a
fait état d'une reprise de ses revenus sur le premier semestre 2020 à +5%. Il convient toutefois de
rester prudent car le manque de visibilité risque de peser sur le moral des décideurs pendant un
certain temps. La qualité du bilan est une des grandes forces de la société. A fin juin, la trésorerie
nette s'élevait à 6,8 ME ce qui permet de verser un dividende régulier aux actionnaires. Distribué
en juillet, le dernier coupon s'est élevé à 1,15 Euro ce qui correspond à un rendement de 8,3%.
Une telle rémunération ne trouve pas d'équivalent dans le monde des ESN...
Valeur. Avec un titre qui a baissé de manière assez sensible sur les derniers mois, HiTechPros
vaut aujourd'hui 23 ME. En retraitant ce montant du cash, la société se paye 8 fois le bénéfice net
dégagé l'an dernier. Ce niveau très abordable incite à acheter le titre... Sur un autre plan, au vu des
nombreux mouvements de fusions-acquisitions qui sont intervenus dernièrement sur le segment
des small et midcaps, cette valeur fait figure de cible tentante... En réalité, le véritable problème d'
HiTechPros provient d'échanges réduits à la portion congrue. Difficile d'acquérir une ligne
consistante sans déséquilibrer le carnet d'ordres. Il est donc préconisé de surveiller le
comportement des cours pour saisir sa chance dès que des vendeurs se présentent au portillon. On
aimerait bien acheter une ligne sans hésiter mais les échanges sont réduits... On attend
qu'une ligne conséquente soit présentée à la vente pour se placer.
Disclaimer : Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à
partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni
la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une
offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La
responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée
en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Tous droits de reproduction réservés

P.4

URL :http://www.boursier.com/
PAYS :France
TYPE :Web Pro et Spécialisé

5 novembre 2020 - 15:52

> Version en ligne

Hitechpros : mérite mieux...
Acheter On aimerait bien acheter une ligne sans hésiter mais les échanges sont réduits... On attend
qu'une ligne conséquente soit présentée à la vente pour se placer. (Boursier.com) — Traitement.
La société HiTechPros n'a pas le traitement boursier qu'elle mérite. Tout d'abord, son métier
consiste à mettre en relation les différents intervenants qui évoluent dans le monde des services
informatiques, à savoir les donneurs d'ordre, les SSII, les consultants indépendants... Après une
période caractérisée par une progression soutenue de l'activité, la mécanique connaît quelques
soucis. Les ventes ont baissé de 7% en 2018 mais la marge d'exploitation a progressé pour
atteindre 16,8%. En 2019, le chiffre d'affaires a de nouveau reculé à -6% sans que l'on en
comprenne vraiment la cause... Pour sa part, la marge d'exploitation s'est légèrement effritée à
16%.
Contexte. En dépit du contexte général très incertain découlant de la pandémie, HiTechPros a
fait état d'une reprise de ses revenus sur le premier semestre 2020 à +5%. Il convient toutefois de
rester prudent car le manque de visibilité risque de peser sur le moral des décideurs pendant un
certain temps. La qualité du bilan est une des grandes forces de la société. A fin juin, la trésorerie
nette s'élevait à 6,8 ME ce qui permet de verser un dividende régulier aux actionnaires. Distribué
en juillet, le dernier coupon s'est élevé à 1,15 Euro ce qui correspond à un rendement de 8,3%.
Une telle rémunération ne trouve pas d'équivalent dans le monde des ESN...
Valeur. Avec un titre qui a baissé de manière assez sensible sur les derniers mois, HiTechPros
vaut aujourd'hui 23 ME. En retraitant ce montant du cash, la société se paye 8 fois le bénéfice net
dégagé l'an dernier. Ce niveau très abordable incite à acheter le titre... Sur un autre plan, au vu des
nombreux mouvements de fusions-acquisitions qui sont intervenus dernièrement sur le segment
des small et midcaps, cette valeur fait figure de cible tentante... En réalité, le véritable problème d'
HiTechPros provient d'échanges réduits à la portion congrue. Difficile d'acquérir une ligne
consistante sans déséquilibrer le carnet d'ordres. Il est donc préconisé de surveiller le
comportement des cours pour saisir sa chance dès que des vendeurs se présentent au portillon.
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