L’investissement de proximité en période de confinement : Semaine 3 (30 mars au 3 avril)
Retours de l’équipe de gestion sur HelloFresh

HelloFresh est un spécialiste de la livraison de produits frais à cuisiner chez soi. La société a connu une forte
croissance en janvier et en février 2020, profitant dans le contexte de la pandémie de Covid-19 d’une nouvelle
progression significative de la demande.
Sur la base de ses premières indications, la société s'attend à (communiqué de presse du 30 mars 2020) :
- Un chiffre d'affaires consolidé pour le T1 2020 qui serait compris entre environ 685 et 710 millions d'euros (T1
2019 : 420,1 millions d'euros) ce qui dépasse très sensiblement les prévisions qui étaient anticipées par les analystes
(601m de CA attendu au T1 2020 selon les estimations fournies par Bloomberg).
- Un EBITDA au T1 2020 situé dans une fourchette comprise entre 55 millions et 75 millions d'euros (T1 2019 : 26,1
millions d'euros), ce qui est supérieur à +89% aux estimations du consensus Bloomberg.
Hellofresh reste une valeur de conviction au sein de QUADRIGE EUROPE Midcaps.

Données arrêtées au 31/12/2019

Ces informations sont communiquées à titre purement indicatifs. Avant toute souscription, l’investisseur est invité à lire attentivement le DICI et le prospectus
de l’OPCVM, disponible sur simple demande auprès d’INOCAP Gestion ou sur son site internet www.inocapgestion.com. Ce document ne constitue ni une
offre de vente, ni un conseil en investissement. Les risques du FCP sont ceux détaillés dans le prospectus. Ces OPCVM n’offrent aucune garantie en capital. Les
OPCVM sont exclusivement destiné à une commercialisation auprès des personnes résidentes dans le(s) pays d’enregistrement. Ces OPCVM n’ont pas vocation
à être souscrit par les US Persons. Les informations relatives aux sociétés cotées n’ont pour but que d’informer les souscripteurs sur les participations des
portefeuilles et ne doivent en aucun cas être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente. Elles n’engagent nullement INOCAP Gestion en
termes de conservation des titres cités au sein du portefeuille

