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VOTRE ARGENT

La valeur de demain

Technip Energies : cle la matière grise
et du cash pour virer au vert

Entrée en Bourse réussie pour le leader mondial de l’ingénierie

et la réalisation de sites industriels clefs en main : le cours de l’action

a enregistré un bond de 43 % pour sa première semaine de cotation.
PAR ARTHUR TÉOA cteur majeur dans le domaine de

la conception et de la construction

de sites de production et de trans

formation de gaz naturel, d’éthy

lène et d’hydrogène, Technip
Energies a de nombreux atouts

pour séduire. Le groupe est dirigé

par une équipe expérimentée, qui s’est frottée aux

différents métiers de lasociété. « Cette firme parti

cipe à la transition énergétique, dans le sens où elle
développe des technologies qui permettent aux

industries émettrices d’énergies fossiles d’être com

pétitives dans leurs procédés, tout en réduisant de

30 % leur émission de gaz carbonique », souligne

Bastien Guillaud, gérant à Matignon Finances.

Forte des compétences de ses ingénieurs, l’en
treprise veut s’imposer dans l’énergie et la chimie

« vertes » via des innovations dans la production

d’hydrogène bleue et verte ou d’enzymes assurant

le bio-recyclage des matières plastiques. « Pour y

parvenir, Technip Energies s’est associée sur un cer
tain nombre de projets avec des acteurs comme

McPhy Energy (hydrogène) ou Carbios (enzymes)

et pourrait mener des alliances avec des groupes

plus importants, comme ThyssenKrupp ou Siemens

Energy », anticipe l’analyste.

Néanmoins, la croissance de la société est sus

ceptible d’être contrariée, du fait de son exposition

à des risques client. « Technip Energies s’engage

sur des chantiers complexes. Si l’un d’euxprend du

retard, les surcoûts peuvent rapidements’accumu-

ler, avec un impact sur ses résultats et sur son cours

de Bourse », observe Guillaume Eyssette, directeur

associé du cabinet Gefinéo.
L’entreprise dispose d’une belle réserve de

liquidités de 3 milliards d’euros. Pour Guillaume

Eyssette, « avec ce cash important, la firme peut
faire des acquisitions stratégiques ou proposer de

généreux dividendes. D’ores et déjà, la direction

s’engage à verser, dès2022, au moins 30 % des béné

fices avant impôts sous cette forme. Technip
Energies est valorisée un peu moins de 10 fois ses

résultats annuels quand ses concurrents le sont en

moyenne à 13. » Même si l’action a fortement aug

menté, elle demeure 30 % moins chère que la

moyenne du secteur.
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Bon débu I boursier

Evolution du cours en euros du 16 au 19 février

Une performance encourageante

En millions d'euros_

 

En %_
h Chiffre Résultat h Marge

™ d'affaires d'exploitation ™ d'exploitation

7 000-
6  750*

2019 2020

*estimation

2021
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