Dynamique retrouvée chez CIS au deuxième trimestre
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Après un trou d’air en 2018, le chiffre d’affaires du spécialiste de la
restauration en milieu hostile CIS a, sans surprise, renoué avec une
croissance soutenue au deuxième trimestre. Cette progression
provient, en partie, de l’intégration de deux sociétés brésiliennes.
L'analyse (Investir)
Après une année 2018 plutôt terne et un premier trimestre tout juste stable (-0,3%), les facturations du
spécialiste de la restauration collective et de l’hôtellerie en milieu extrême CIS ont renoué avec la
croissance au deuxième. Ce retour à une dynamique soutenu s’est fait au rythme de 15,6%. CIS a, de
plus, précisé que, sans l’effet du non-renouvellement d’un contrat en Algérie, qui avait généré 12 millions
d’euros de revenus au premier semestre 2018, la croissance aurait été supérieure à 20%. Au total, le
chiffre d’affaires du groupe a progressé de 7,7% à fin juin à 124,3 millions d’euros. La croissance
organique a, elle aussi, été forte, à plus de 5% sur le semestre.
La croissance du deuxième trimestre provient principalement de l’intégration, à partir de mai, des
sociétés brésiliennes Alternativa et Beta acquises en début d’année, spécialisées dans les prestations
de services sur le marché offshore, ainsi que d’un contrat remporté en Eurasie. A eux deux, ils ont
représenté près de 6 millions d’euros de facturations (dont 2,8 millions pour les acquisitions) sur un total
de 67,3 millions.

Montée en puissance de l’Eurasie
CIS souligne les bénéfices de sa stratégie commerciale mise en œuvre avec la montée en puissance
de la région Eurasie (Kazakhstan, Mongolie, Russie) et l’Afrique, où le groupe a ouvert deux nouveaux
pays d’opération : le Malawi et le Sénégal. La contribution de l’Eurasie au chiffre d’affaires a augmenté
de 24% à 30% sur le semestre, mais celle de l’Afrique subsaharienne est restée stable.
Coté perspectives, le groupe s’attend à la « poursuite d’une croissance soutenue sur l’ensemble de
l’exercice 2019 », sans apporter plus de précisions. Le cabinet d’analyste Portzamparc a, quant à lui,
relevé ses prévisions de croissance annuelle de 5,6% à 9% en organique et près de 14% en publié. Il
relève également sa recommandation de « conserver » à « achat » et son objectif de cours de 13,4 à
14,2 euros, soit un potentiel de hausse de 16%.
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