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Pour les six premiers mois de son exercice 2021-2022, le fabricant de camping-cars, tout
fraîchement arivé en Bourse, a dégagé une forte croissance de près de 70%, et de 30% à
périmètre comparable. Les objectifs sont confirmés malgré les problèmes actuels
d’approvisionnement.
L'analyse (Investir)
Il est toujours plus aisé de communiquer des chiffres quelques semaines après de
premiers pas en Bourse, mais les données semestrielles présentées ce mercredi par
Hunyvers sont à la hauteur des attentes et témoignent de l’engouement des
consommateurs pour le segment des camping-cars, au sein duquel Trigano fait figure
d’exemple.
Pour les six mois clos à fin février, la société présente des facturatiions en forte hausse de
68,5%, à 39,9 millions d’euros, et de 29,7% hors Boutic Auto, acquis le 31 août 2021. « Cette

solide performance confirme la bonne orientation du marché du véhicule de loisirs,
ment ne se dément pas pour les camping-cars
rs | Crédits photo : Hunyvers

explique la direction dans son communiqué, porté à la fois par la recherche d’une

solution flexible et protectrice pour les vacances alors que le risque sanitaire n’est pas

dissipé et par des moteurs structurels puissants comme la demande de naturalité et l’augmentation du nombre de jeunes
retraités. »

Près de 50% de véhicules d’occasion
La performance est d’autant plus encourageante que le premier semestre contribue traditionnellement moins au chiffre
d’affaires annuel que le second, en raison de la saisonnalité des livraisons, généralement supérieures sur la deuxième partie
de l’exercice, indique encore la société. Autre élément positif, la croissance est encore plus forte dans les ventes de véhicules
(+74,8%, +33,3% hors Boutic Auto) que dans les services associés (ventes d’accessoires, prestations de services, commission de
souscription de financement…), une autre preuve de la dynamique commerciale de la profession.
Hunyvers n’en reste pas moins confronté à des difficultés d’approvisionnement, encore amplifiées par l’impact de la guerre
entre la Russie et l’Ukraine. Dès lors, le groupe a surtout renforcé sa présence sur le marché de l’occasion pour répondre à la
demande. La part des véhicules d’occasion est ainsi passée, en l’espace d’un an, de 43,1% à 49,8%.

« Croissance record »
Si aucun chiffre n’est annoncé pour l’ensemble de l’année, les objectifs à 2025 sont, eux, confirmés. Ils font état de 170 millions
d’euros de chiffre d’affaires pour une marge d’exploitation de 6,5%. Le groupe entend quoi qu’il en soit afficher une
« croissance record sur l’exercice 2021-2022 nourrie par une demande qui reste forte » tout en restant vigilant face aux
incertitudes géopolitiques qui ont pour corollaire des difficultés d’approvisionnement impactant les constructeurs et
entraînant des hausses des prix.
Hunyvers offre un choix de 45 marques de véhicules de loisirs (camping-cars, caravanes, vans, fourgons, etc.). Différents
accessoires personnalisés peuvent être ajoutés selon les désirs des clients. Il est également proposé plusieurs services de type
financement, assurance et réparation.

@dlantoine Suivre

Le conseil
Nous avons fait souscrire à l’introduction en Bourse en début d’année. A 11,91 euros, l’action n’a guère évolué par rapport aux
12 euros offerts lors de l’IPO. Nous sommes logiquement acheteurs aujourd’hui.
Le cours au moment du conseil : 11.97 €
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