CAIRE
Code ISIN FR0010781377

06/2011
(sociaux)

En K€ / Exercices de 12 mois
Chiffre d'affaires

Cours de bourse au28/01/2016

14,00 €

Capitalisation boursière

12,2 M €

12/2012*
(conso.)

12/2013
(conso.)

12/2014
(conso.)

35 130

40 077

44 601

49 761

Excédent brut d'exploitation

3 019

3 624

6 457

4 652

Résultat d'exploitation

1 118

2 120

1 728

868

403

1 693

2 894

996

Capitaux propres

6 057

18 923

25 695

24 463

Endettement financier net

2 458

23 842

35 645

29 118

Résultat net

*En 2012 changement de date de clôture et Consolidation des comptes du Groupe
¹ Budget : Etats prévisionnels

Source : Société / Estimations ARKEON Gestion

Activité

Présentation

Compagnie aérienne

Compagnie Aérienne Inter Régionale Express est née en 2002 sous
le nom de AIR GUYANE SP pour reprendre l’activité aéronautique
de l’ancienne société AIR GUYANE S.A. dans le cadre d’une
obligation de service public opérant à l’intérieur de la Guyane.
En 2003, l’enseigne Air Antilles opère de nouvelles dessertes aux
Antilles et entreprend en décembre 2010 une nouvelle phase de
développement sur les marchés franco-caribéens avec l’arrivée en
d’un troisième ATR 42-500. Elle a aussi pu ouvrir les lignes Fort de
France – Sainte Lucie et Fort de France – Pointe à Pitre – Saint
Domingue.
Dans le même temps, CAIRE a engagé une stratégie de partenariats
et d’alliances avec des compagnies aériennes. C’est ainsi qu’ont été
conclu des accords de partage de code avec CORSAIR d’abord, puis
Air France et enfin Winair. Désormais toutes les lignes d’Air
Antilles ont une double numérotation Air France/Air Antilles, les
vols de la compagnie sont vendus sur tout le réseau Air France,
partout dans le monde.

Météo

Evolution du cours

Source : NYSE Euronext

Montant

Rappel des opérations

Prix par action

SP et Panier ARKEON Juin 2009

300 K€

12,73 €

Panier ARKEON C Déc 2009

238 K€

14,15 €

Panier ARKEON A & D Juin 2010
Panier ARKEON I Sept 2011

1 271 K€

14,15 €

552 K€

23,00 €

Panier ARKEON J Déc 2011

176 K€

23,00 €

Panier ARKEON K M ars 2012

224 K€

23,00 €

Panier ARKEON M M ai 2012

146 K€

23,00 €

Panier ARKEON N Sept 2012

367 K€

23,00 €

Source : ARKEON Gestion / ARKEON Finance

Actionnariat

%

Autres associés

77,7%

Paniers ARKEON

22,3%
Source : Société / ARKEON Gestion

En 2014, CAIRE renforce sa stratégie intra-caribéenne avec l’arrivée
d’un quatrième ATR, qui lui permet d’ouvrir les lignes Pointe à
Pitre – Dominique – Saint Martin et Fort de France – Pointe à Pitre –
San Juan où en moins d’un an d’activité, le groupe a pu conquérir
65% de parts de marché.
Avec environ 350.000 passagers transportés en 2015 (302 607 en
2014), le Groupe devrait réaliser près de 54 M€ de chiffre d’affaires
en 2015, soit une croissance de 8%. Néanmoins, le résultat 2015
devrait être encore sous pression avec les amortissements liés aux
investissements.
Fort de cette réussite, CAIRE envisage de renforcer son
positionnement sur le marché caribéen avec l’acquisition d’un ATR
72-600 qui lui permettra de renforcer ses fréquences sur certains
axes.
CAIRE est aujourd’hui un opérateur aérien régional spécialiste des
dessertes dans la Caraïbe et en Guyane avec 18 escales en
exploitation et 11 aéronefs.

Dernière mise à jour : Février 2016

DETECTION POTENTIELLE DE CONFLITS D’INTERETS :

Société

CAIRE

Opération financière en
cours ou réalisée durant
les 12 derniers mois

Participation au capital
de l’émetteur (en direct
ou via FIP / FCPI)

Communication
préalable à
l’émetteur

Contrat de suivi

NON

NON

OUI

OUI

Cette publication a été rédigée par ARKEON Gestion. Elle est délivrée à titre purement informatif et ne constitue en aucune façon un document de
sollicitation en vue de l'achat ou de la vente des instruments financiers émis par la société objet de l'étude. La présente publication ne constitue pas et ne
saurait en aucun cas être considérée comme constituant une offre au public, ni comme une sollicitation du public relative à une offre quelle qu’elle soit.
Cette étude contient l'opinion d'ARKEON Gestion. L’information contenue dans cette publication ainsi que toutes les opinions qui y sont reprises, sont
fondées sur des sources présumées fiables par ARKEON Gestion sans toutefois que cette dernière garantisse de quelque façon que ce soit l'exactitude, la
pertinence ou l'exhaustivité de ces informations et sans que sa responsabilité, ni celle de ses dirigeants et collaborateurs, puisse être engagée en aucune
manière à ce titre. Il est important de noter qu'ARKEON Gestion conduit ses analyses en toute indépendance, guidée par le souci d'identifier les atouts, les
faiblesses et le degré de risque propre à chacune des sociétés étudiées. Toutes les opinions, projections et/ou estimations éventuellement contenues dans
cette étude reflètent le jugement d'ARKEON Gestion à la date à laquelle elle est publiée, et peuvent faire l'objet de modifications par la suite sans préavis, ni
notification.
Tout investisseur doit se faire son propre jugement quant à la pertinence d'un investissement dans une quelconque valeur mobilière émise par la société
mentionnée dans la présente étude, en tenant compte des mérites et des risques qui y sont associés, de sa propre stratégie d'investissement et de sa situation
légale, fiscale et financière. Les performances passées et données historiques ne constituent en aucun cas une garantie du futur. Du fait de la présente
publication, ni ARKEON Gestion, ni aucun de ses dirigeants ou collaborateurs ne peuvent être tenus responsables d'une quelconque décision
d'investissement.
ARKEON Gestion attire l'attention du lecteur sur le fait que dans le respect de la réglementation en vigueur, il peut arriver que ses dirigeants ou salariés
possèdent à titre personnel des valeurs mobilières ou des instruments financiers susceptibles de donner accès aux valeurs mobilières émises par la société
objet de la présente étude, sans que ce fait soit de nature à remettre en cause l'indépendance d'ARKEON Gestion dans le cadre de l'établissement de cette
étude.
ARKEON Gestion est une entreprise d'investissement agréée par l'Autorités des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP-02002. En tant que société
sur activité réglementée, et conformément à la réglementation, ARKEON Gestion a établi et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits
d’intérêts. Le dispositif de gestion des conflits d’intérêts est destiné à prévenir, avec une certitude raisonnable, tout manquement aux principes et aux règles
de bonne conduite professionnelle. Il est en permanence actualisé en fonction des évolutions règlementaires et de l’évolution de l’activité d’ARKEON
Gestion. ARKEON Gestion entend, en toutes circonstances, agir dans le respect de l’intégrité de marché et de la primauté de l’intérêt de ses clients.. Cette
publication ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en
Australie, au Japon ou en Afrique du Sud. Les valeurs mobilières mentionnées dans la présente publication n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au
sens du Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le « Securities Act ») ou au sens des lois applicables dans les Etats membres des Etats-Unis d’Amérique, et
ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique qu’à travers un régime d’exemption prévu par ledit Securities Act ou par les lois applicables
des Etats membres des Etats-Unis d’Amérique. La présente publication et les informations qu’elle contient ne peuvent être adressés ou distribués aux EtatsUnis d’Amérique. Les valeurs mobilières de la société ne sont pas offertes aux Etats-Unis d’Amérique.
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