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LES MILLENNIALS ET L’EUROPE 
Quand la révolution des Millennials* s’impose 

aussi sur le « vieux continent »

L’influence des millennials, la génération des 18-35 ans, est de plus en plus présente en Europe. Nous avons 
sélectionné quatre publications de résultats de sociétés de notre fonds ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE 
emblématiques de cette révolution. Ces entreprises, qu’elles interviennent dans le secteur du luxe, du e-commerce, 
de la traçabilité alimentaire ou de l’environnement, font chacune preuve d’excellence dans leur domaine et 
illustrent l’importance des mutations en cours.

* Les Millennials ou génération Y, nés entre 1980 et 2000.

Le  logisticien du e-commerce excelle

Kion, notre « fournisseur officiel » du e-commerce, 
finit l’année 2016 sur une très bonne dynamique avec des 
volumes en hausse de 11 % sur les « trucks » et un carnet de 
commandes supérieur au consensus. Hors Dematic, dernière 
acquisition américaine, la marge opérationnelle ressort à près 
de 10 %, totalement en ligne avec les objectifs du management. 
La marge qui est ressortie à 3,5 % en 2016 devrait remonter à 
près de 9 % en 2017. 

Les carnets de commandes et les prévisions sur la rentabilité 
sont solides, validant  les perspectives de croissance pour ce 
leader présent sur la chaîne de valeur du commerce en ligne.
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A bas la « malbouffe » !

Kerry, notre fournisseur irlandais d’ingrédients alimentaires,  
a publié un très bon chiffre d’affaires au quatrième trimestre 
avec une croissance organique à plus de 5 %. Le groupe termine 
l’année avec un bénéfice par action en progression de 7,1 % et 
de 12,3 % hors effet de change. Cette publication vient confirmer 
la force du business model de Kerry dans une industrie plutôt au 
ralenti dans les grands groupes de l’agro-alimentaire.

Ceci est dû à la capacité d’innovation de la société, qui aura 
encore cette année dépensé plus de 5 % en R&D. Kerry 
accompagne la révolution en cours sur le snacking insufflée 
par les millennials dans le monde.
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Quand l’éolien revient !

Gamesa, spécialiste de l’éolien, a publié de très bons 
chiffres trimestriels et annuels, battant ainsi à la hausse pour 

la  quatrième fois cette année sa propre estimation. Les 
prévisions en termes de chiffre d’affaires et de résultat 

opérationnel sont 5 % au-dessus du consensus pour 
2017, avec une nouvelle croissance attendue de 
la profitabilité de 15 %. Plus des 2/3 du chiffre 
d’affaires 2017 est déjà couvert et la dynamique 
de prise de commandes s’est accélérée au 

quatrième trimestre.

Le secteur de l’éolien pourrait encore être soumis à une 
certaine volatilité avec les propos de Donald Trump sur les 

énergies renouvelables, mais, au regard des valorisations et 
de la dynamique sur certaines zones géographiques, Gamesa 
nous semble toujours particulièrement bien positionné.
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Athymis Gestion sort des sentiers battus  
à la recherche des meilleures idées d’investissement !

Les usages changent plus rapidement que jamais et nous nous devons d’être au plus près des entreprises pour 
comprendre les grandes tendances en cours et  leurs implications. Nous revenons ainsi tout juste d’un salon 
du Big Data passionnant où nous avons rencontré les équipes de  Dassault Systèmes, GE, IBM, Microsoft, Oracle 
ou SAP et des acteurs majeurs de l’Intelligence Artificielle. Nous serons également présents au Cloud Computing 
World Expo fin mars prochain.

Pour participer à la révolution MILLENNIAL EUROPE

ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE est un fonds éligible au PEA qui 
intègre la problématique des Millennials et choisit en Europe 
les entreprises les mieux à  même d’aborder ce millénaire 
qui commence. Ecoute des problématiques spécifiques 
aux Millennials, innovation et notamment intégration de 
la  révolution digitale, démarche orientée clients, nouvelles 
méthodes de management, engagements sociétaux sont autant 
de critères de sélection pour ce portefeuille pour lequel c’est 
l’adaptation au changement et non la recherche de rentes 
qui est privilégiée.
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Luxe et Millennials

Moncler, une des marques de luxe préférée des Millennials, 
finit très fort 2016 avec une croissance organique de 18 % 
sur l’année et + 25 % au quatrième trimestre. La marge 
brute reste élevée à 75 %, et la progression du 
résultat opérationnel est de +18 %. Moncler 
dispose de 190 magasins en propre (73 % du CA) 
et prévoit 14 ouvertures sur 2017. Plus de 20 % 
du CA est à présent constitué d’articles autres 
que les manteaux. Le groupe réussit à étendre 
la marque à d’autres catégories de produits, tout 
en gardant des niveaux de rentabilité parmi les plus 
élevés de son secteur.

Au regard de la qualité du management, de la force relative 
de la marque, de la très forte génération de cash-flow, et 
des ratios de valorisation, l’histoire Moncler est loin d’être 
terminée.


