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Mise à jour Sélection Bolero Benelux – Jensen Group est ajouté 
Motivation 

Aujourd’hui, nous ajoutons Jensen-Group à la sélection Bolero pour le Benelux.  

KBC Securities a relevé aujourd'hui son objectif de cours pour le groupe de blanchisserie de 40 à 42,50 euros par action, grâce aux 
bons chiffres de vente que le groupe a pu réaliser au troisième trimestre 2018. En conséquence, nos analystes ont également revu 
à la hausse leurs prévisions de revenus pour l'ensemble de l'exercice. En août 2018, le conseil pour Jensen est passé de "Conserver" 
à "Acheter". KBCS estime que Jensen continuera à se concentrer sur la réduction des coûts et l'amélioration de la gestion de projet 
et s'attend à ce que le groupe bénéficie à long terme de certaines tendances mondiales qui profitent à l'activité de blanchisserie. 
Avec un potentiel haussier de plus de 28%, Jensen mérite une place dans la sélection Bolero Benelux. 

Code ISIN : BE0003858751 
Avis: “Acheter” (Dernière mise à jour : 
10/08/2018) 
Objectif de cours : 42,50 euros (14/11/2018) 
Cours actuel : 33,1 euros 
Potentiel haussier : 28,4 % 

 
Investment case 

KBC Securities estime que Jensen-Group continuera à se 
concentrer sur la réduction des coûts et une meilleure 
gestion de projet. À plus long terme, KBCS entrevoit 3 
tendances qui entraîneront une augmentation des 
activités de blanchisserie et de l'automatisation de la 
blanchisserie : (1) plus de blanchisserie grâce à a) des 
dépenses de santé plus élevées b) plus de déplacements 
c) plus de tourisme ; (2) un besoin d'automatisation de la 
blanchisserie grâce à a) moins de personnel, à des heures 
de travail moindres et b) à des heures plus chères ; et (3) 
à une plus forte demande de cleantech grâce à a) une 
pénurie d'eau plus abondante ; (5) un coût énergétique 
élevé. 

Description des activités 

Jensen-Group est un acteur mondial dans le domaine des 
systèmes de blanchisserie industrielle, ce qui se traduit 
par une part de marché mondiale de 25%. Le groupe est 
actif dans 21 pays et distribue ses produits dans plus de 
40 pays. Jensen-Group emploie environ 1 330 personnes 
dans le monde. 

 

 

 

Déclencheurs 
• Des solutions respectueuses de 

l'environnement 
• Marque réputée 
• Offre globale (lavage, finition, traitement) 
• Structure financière solide 
• Pénurie d'eau et coûts énergétiques 
• L'augmentation des coûts de main-d'œuvre 

stimule la demande d'automatisation 
• Le marché de l'hôtellerie est en plein essor 
• Expansion sur les marchés de l'Est (Inde, 

Japon, etc.) 
• Implantation d'une unité de production dans 

une région à faible coût 

Risques 
• Concurrence sur le marché  
• Surcapacité sur le marché principal 
• Consolidation avec les clients 
• Faible liquidité de l'action 
• Visibilité limitée 
• Scénario de récession dans le monde 
• Risque de change 
• Volatilité des investissements dans le fonds de 

roulement 
• Perte de savoir-faire par la production sur 

d'autres sites 
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Prévisions 

Depuis le début de l'année, le carnet de commandes de Jensen s'élève à 224,8 millions d'euros. Le groupe s'attend à ce que 
le chiffre d'affaires annuel soit en ligne avec les chiffres de l'année dernière. KBCS augmente ses prévisions de chiffre 
d'affaires annuel à 334,1 millions d'euros (326,2 millions d'euros), en tenant compte d'un chiffre d'affaires estimé au 
quatrième trimestre à 75,7 millions d'euros.  
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Disclaimer 

Bolero est la plateforme d'investissement simple exécution de KBC Bank SA et est indépendante de tous les autres services de placement 
qui peuvent être fournis par KBC Bank SA.  

Le présent rapport est établi par KBC Bank SA (Bolero), qui est réglementée par la FSMA (Autorité des services et marchés financiers), sur 
la base des recherches des analystes de KBC Securities. Ce rapport est uniquement fourni à titre informatif et ne constitue nullement une 
offre, ni une invitation à une offre d'achat ou de vente des titres mentionnés dans le présent rapport. Aucun extrait de cette publication 
ne peut être reproduit, sous quelque forme que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable de KBC Bank SA (centre Bolero). 

Les informations et les opinions exprimées dans le présent rapport reposent sur des sources jugées fiables. Ni KBC Bank SA (Bolero) ni les 
autres filiales au sein de KBC Groupe SA ne sauraient toutefois être tenues responsables de l'exactitude et de l'exhaustivité de celles-ci. 
Ces informations et opinions ne peuvent dès lors être interprétées comme étant exactes ou complètes. Toutes les opinions, prévisions et 
estimations figurant dans le présent rapport reflètent notre avis au moment de la publication et peuvent être modifiées sans notification. 

Pour de plus amples informations, nous vous renvoyons aux disclaimers communiqués par les analystes de KBC Securities dans leurs 
rapports de recherches détaillés. Vous trouverez les disclaimers spécifiques pour chaque action individuelle suivie par ces derniers à 
l'adresse https://www.kbcsecurities.com/disclosures. 
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