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CAP SUR… S&T

Visiter les sociétés dont nous sommes actionnaires, ou susceptibles de l’être, et échanger avec des

opérationnels, et pas seulement avec le top management, fait partie intégrante de notre philosophie

d’investissement chez Cogefi Gestion. Dans ce Journal de Bord, pas de visite de site à proprement parler,

Covid-19 oblige, mais nos impressions à l’issue de la Journée Investisseurs organisée le 09/12/2020 par S&T,

fournisseur de solutions IT et IoT et l’une de nos fortes convictions au sein de l’équipe Small & Mid Caps.

S&T, à l’origine entreprise de services IT, a engagé à partir de 2016 et le rachat de Kontron une mutation vers le

marché de l’internet industriel : l’IoT. Ces activités IoT représentent désormais près des 2/3 du CA du groupe

avec des débouchés multiples dans des secteurs tels que l’industrie, le médical, les transports, les

télécommunications ou l’énergie.

SMALL & MID        APS DÉCEMBRE 2020

JOURNAL DE BORD

■ 5 264 employés dans 32 pays (au 30/09/2020)

■ CA 2019 de 1 223 M€

■ Siège social à Linz (Autriche), cotation à Francfort

■ PDG Hannes Niederhauser

S&T EN BREF

■ IoT et technologies adjacentes

■ Positionnement et offre du groupe

■ Etudes de cas et feedbacks clients & partenaires

■ Objectifs financiers 2023 & ambition 2030

THÈMES ABORDÉS

Source : S&T, Cogefi Gestion

Recommandation à caractère promotionnel

http://www.cogefi.fr
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La Journée Investisseurs du 09/12/2020 a permis à S&T de rappeler la force de son positionnement technologique sur
l’IoT et de dévoiler des perspectives de développement toujours aussi prometteuses. Rappelons que fin septembre, le titre
avait pâti de la publication par un vendeur à découvert d’un rapport à charge qui reprochait au management de survendre
le contenu technologique de son offre en matière IoT et accusait la société de n’être toujours, en fin de compte, qu’un
simple fournisseur de services informatiques à faible valeur ajoutée…
S&T se voulait didactique et convaincant au cours de cette journée : nous pensons que le contrat est largement rempli.

Maîtrise d’un écosystème IoT complexe : le positionnement d e S&T est protégé par de fortes barrières à l’entrée
Derrière le terme IoT il y a une réalité : aujourd’hui, tout est connecté, en temps réel. Tous les secteurs sont concernés
avec les robots industriels, les équipements médicaux, les réseaux d’énergie, les moyens de transport…Cette
digitalisation s’est accompagnée d’un accroissement exponentiel des volumes de données extraites, analysées et
transportées et d’un besoin de rapidité de routage. Mais alors, comment concilier puissance de calcul (permise par le
cloud computing notamment) et traitement décentralisé des données, au plus près de l’équipement ou du terminal (ce que
fait l’edge computing, notamment pour optimiser le temps de réponse) ?
C’est là qu’intervient S&T avec son offre IoT. Performance de calcul, connectivité, sécurité des communications, analyse
des données, gestion des terminaux : ce sont autant de savoirs-faire de pointe qui sont commercialisées par la société, en
partenariat avec d’autres acteurs de l’IoT.
Car l’IoT nécessite aussi, et cette Journée Investisseurs l’a parfaitement souligné, de maîtriser un écosystème très
complexe : 1/ les technologies (calcul, connectivité réseaux…), tant en termes d’équipements que de logiciels, 2/ les
partenariats avec des acteurs-clés (Microsoft, Intel…) et les consortiums œuvrant à la standardisation des technologies et
des protocoles de communication ; et 3/ les enjeux et besoins spécifiques à chaque industrie.

S&T est un fournisseur « multi-niches sectorielles » de tech nologies IoT
Le positionnement original de S&T consiste à maîtriser des technologies centrées autour de l’IoT et à les destiner à
différents secteurs. Outre le transport ferroviaire ou aérien, le groupe évolue aussi dans des domaines tels que le médical,
les télécoms ou l’énergie. Il adresse également des problématiques plus transversales telles que : la gestion de flottes de
terminaux connectés (pour les réseaux de techniciens de maintenance) ou bien l’analyse de flux (dans la logistique ou le
transport). Mais plutôt que parler de « secteurs », il convient de qualifier ces débouchés de « marchés de niche » : S&T
recherche en effet des marchés à faibles volumes et nécessitant une customisation importante, et ce pour éviter la
concurrence frontale des grands acteurs de la tech. Enfin, il faut souligner que son offre logicielle constitue le fer de lance
de la stratégie IoT du groupe, notamment avec la plateforme SusieTec ou le logiciel Flynet (destiné au transport aérien).

Les « guest stars » invitées, partenaires et clients renommé s, crédibilisent la stratégie et le discours de la société
Dans sa note de fin septembre, le vendeur à découvert accusait S&T de « survendre » son positionnement et son offre en
matière de technologie et d’innovation… S&T a apporté un démenti cinglant à ces accusations en donnant aussi la parole
à ses partenaires et clients dans le domaine de l’IoT : Microsoft, Intel, Getinge, Infineon et SNCF pour n’en citer que
quelques uns. Tous ont vanté la solidité de leur relation avec S&T, qualifié notamment de « key partner » ou de « strong
partner » par ces différents intervenants.

Avec des solutions à plus forte valeur ajoutée technologiqu e, la montée en gamme de S&T est une réussite
Parmi les différentes interventions, une illustre à elle-seule cette montée en gamme opérée par S&T depuis 2016 et le
rachat de Kontron : celle faite par le PDG de la division Kontron Transportation, qui conçoit et commercialise des solutions
de connectivité embarquée à destination des constructeurs et opérateurs ferroviaires. Sur 357 employés que compte cette
division, 160 sont des ingénieurs de R&D. Les technologies développées sont à 70% sous forme logicielle contre 30%
seulement en équipements. De plus, seules 4 sociétés au monde maîtrisent le standard de communication GSM-R, utilisé
pour les applications et les communications ferroviaires : Kontron en fait partie avec… Nokia, Huawei et ZTE ! Enfin, le
dépôt d’une cinquantaine de brevets rien que sur cette technologie GSM-R témoigne du leadership technologique de
Kontron dans ce domaine. S&T, dans ses domaines d’expertise de l’IoT, est donc beaucoup plus qu’un simple sous-
traitant à faible valeur ajoutée…

Les objectifs moyen-terme ont été réitérés et les efforts de transparence et de communication sont louables
Le Directeur Financier et le PDG ont clôturé la Journée Investisseurs en présentant une feuille de route qui crédibilise leur
volonté de poursuivre leurs efforts en matière d’exécution opérationnelle et financière et de tenir compte des griefs
soulevés par certains investisseurs, y compris par le vendeur à découvert fin septembre :
1/ communication financière plus lisible et transparente (éléments non-récurrents, R&D capitalisée…) ;
2/ simplification de l’organisation (rachats de participations minoritaires…) ;
3/ amélioration de la génération de cash (via le ratio OpCF/Ebitda) et de la « bottom line » (via le ratio bénéfice/Ebitda) ;
4/ intégration de l’ESG dans leur stratégie et leur communication.
Enfin, si une grande confiance était de mise pour l’atteinte des objectifs 2020 et si les objectifs 2023 précédemment
communiqués ont été logiquement réitérés (CA de 2 MM€, Ebitda de 220 M€ et BPA de 1,75 €), il est intéressant de
constater qu’à horizon 2030, l’ambition du management est d’atteindre une marge d’Ebitda de [15% - 20%] grâce
notamment aux produits IoT et aux logiciels développés par le groupe. La montée en gamme de S&T ne fait donc que
commencer !

http://www.cogefi.fr
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CONCLUSION / NOTRE CONVICTION

Notre argumentaire d’investissement sur S&T ressort pleinement conforté par cette Journée Investisseurs :

- positionnement porteur sur des marchés de niche centrés autour de l’IoT et défendu par de solides barrières à

l’entrée ;

- exécution opérationnelle et financière sans accroc, avec la poursuite d’un effet mix positif sur la rentabilité et un

effort réitéré en matière de cash management ;

- savoir-faire indéniable en M&A, avec à la clé un renforcement du savoir-faire technologique du groupe et une

relution historiquement élevée au niveau des bénéfices ;

- volonté, que nous jugeons sincère, de communiquer de façon plus transparente, y compris sur le plan ESG ;

- crédibilité renforcée des objectifs 2023.

Avec une valorisation VE/Ebit de 16x 2021, le potentiel de revalorisation du titre est loin d’être épuisé, et ce d’autant

que le momentum devrait rester très dynamique ces prochains mois.

Nous sommes actionnaires de S&T à travers le fonds Cogefi Prospective et le titre reste une de nos plus fortes

convictions au sein de l’équipe Small & Mid Caps.
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AVERTISSEMENT : La recommandation d’investissement n’a pas été élaborée conformément aux dispositions

réglementaires visant à promouvoir l’indépendance des analyses financières. Ce document n’a pas vocation à être une

offre ou une sollicitation d’achat ou de vente d’un quelconque instrument financier. Les références à des valeurs mobilières

spécifiques et à leurs émetteurs répondent uniquement à un but d’illustration et ne doivent pas être interprétées comme des

conseils d’achat ou de vente de ces valeurs. COGEFI Gestion n’est pas soumis à une interdiction d’effectuer des

transactions sur les instruments financiers concernés avant ou durant la diffusion de cette publication.

11 rue Auber – 75009 Paris

www.cogefi.fr – contact@cogefi.fr

01 40 06 02 22
Agrément AMF GP97090 du 25/09/1997 (www.amf-france.org)

OCTOBRE 2018 – CAP SUR… RAYSEARCH >> Cliquez ici pour lire la suite

Le JOURNAL DE BORD SMALL & MID CAPS, c’est aussi :

JUILLET 2018 – CAP SUR… DEVOTEAM >> Cliquez ici pour lire la suite

AVRIL 2019 – CAP SUR… GB GROUP ET NCC GROUP >> Cliquez ici pour lire la suite

FEVRIER 2019 – CAP SUR… RATIONAL >> Cliquez ici pour lire la suite

JUIN 2019 – CAP SUR… QIAGEN >> Cliquez ici pour lire la suite

Benjamin ROUSSEAU
Gérant

b.rousseau@cogefi.fr

NOUS CONTACTER

JUILLET 2019 – CAP SUR… SWEDENCARE >> Cliquez ici pour lire la suite

OCTOBRE 2019 – CAP SUR… GTT >> Cliquez ici pour lire la suite

NOVEMBRE 2019 – CAP SUR… SOLUTIONS 30 >> Cliquez ici pour lire la suite

Charles BARTOLI
Directeur Commercial

c.bartoli@cogefi.fr

Victor PIRIOU
Responsable Relations Partenaires

v.piriou@cogefi.fr
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