MAGILLEM
Code ISIN
FR0010827741
Cours de bourse au 9/11/2018
7€
Capitalisation boursière
3 116 540 €
En K€
Chiffre d'affaires
Excédent brut d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat net
Capitaux propres
Endettement financier net

Activité
Editeur de logiciels de CAO

2016
4007
-184
620
911
3936

2017
5291
284
1034
925
4862

2018
6564
-147
465
408
5270
-2231

7298
748
1573
1081
6351
-1908
Source : Société

Source : Société

Présentation
Magillem est un éditeur de logiciel spécialisé dans la conception
assistée par ordinateur de systèmes sur puce (micro-électronique) et
livre à ses clients un environnement de développement leur permettant
des gains de productivité considérables. La conception des
composants et des systèmes embarqués complexes nécessite de gérer
des quantités de données (propriété intellectuelle) croissante et
d’améliorer le « time to market » tout en faisant face à des
investissements financiers considérables. L’expertise de Magillem lui
permet d’adresser les leaders mondiaux sur le cœur de leur activité.
Son logiciel est utilisé par deux grands secteurs : l’électronique (ST
Micro, Samsung, Renesas, Qualcomm, NXP, Texas Instruments..), et
les systèmes embarqués (Raytheon, Bosch, Thales..),
Magillem revendique la meilleure plateforme d’intégration du secteur
de l’EDA (Electronic Design Automation). Son logiciel sert à
qualifier le standard de format de données de l’industrie !

Météo

Evolution du cours

Source : NYSE Euronext

Rappel des opérations

2015

Montant Prix par action

Panier ARKEON C Déc. 2009

123 K€

14,34 €

Panier ARKEON A Juin 2010

1 064 K€

14,34 €

Panier ARKEON E Déc. 2010

479 K€

18,00 €

Paniers ARKEON F & G M ai 2011

145 K€

18,00 €

Panier ARKEON H Sept. 2011

481 K€

18,00 €

Magillem compte une petite cinquantaine de collaborateurs et dispose
de filiales aux Etats-Unis, et en Corée et de bureaux au Royaume-Uni,
en Israël, au Japon, en Chine, à Taïwan et en Inde.
Pour 86% de son CA, la société facture une redevance annuelle
récurrente sur la licence de son logiciel et des services associés de
maintenance. Elle réalise plus de 92% de son chiffre d’affaires à
l’export.
La société continue sa croissance avec un chiffre d’affaires en hausse
de 11,8% par rapport à l’exercice 2017. Les produits d’exploitation
sont de 9,3 M€ au titre de l’exercice 2018 contre 8,4 M€ en 2017, avec
un résultat net de 1,08 M€ en hausse de 164,84%.
La société a signé de nouveaux contrats avec des grands comptes
internationaux comme TELECHIPS, REALTEK, SOCIONEXT,
CETC et CIENA.

Source : ARKEON Gestion / ARKEON Finance

Actionnariat

%

Autres actionnaires

13,0%

Autres fondateurs

18,3%

Cyril Spasevski

14,3%

Isabelle Pesquié-Geday

22,0%

Public dont 7,5% ALIENOR

32,4%

Perspectives
Magillem poursuit ses efforts de R&D (les dépenses R&D au titre du
de l’exercice clos le 30 juin 2018 représentent 4 198 K€ et les fonds
propres s’élèvent à 6 577 K€ . La société distribue cette année 0,52€
par action de dividendes.

Magillem a pour ambition d’accentuer son développement aux
USA et en Asie. La société cible désormais activement les
fabricants de systèmes embarqués dans l’automobile notamment,
ce qui élargit son marché mondialement.
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