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Récents changements d’opinion Etudes    récentes 

Valeur Précédente Nouvelle
▲ LDC Alléger (3) Accumuler (2)
▼ Générale de Santé Accumuler (2) Opinion suspend
▲ Bénéteau Alléger (3) Accumuler (2)
▼ Nexity Achat (1) Accumuler (2)
▲ Radiall Alléger (3) Accumuler (2)

 

Récents changements d’objectif 

▲ LDC 55 à 69 €
▲ Iliad 67 à 76 €
▲ Arkopharma 13.39 à 13.74 €
▲ U10 13.8 à 17.5 €
▲ Cegedim 78 à 82 €
▲ Norbert Dentressangle 56 à 63 €  

Bénéteau Le potentiel de développement à moyen terme 
ne nous semble pas intégré 06/04/06

Norbert 
Dentressangle

Confiance et croissance des résultats pour 
l’année 2006 05/04/06

Sélection CT Entrée de Néopost sortie de Nexity 03/04/06

Geophysique Des perspectives renforcées - Ajustement de 
notre objectif à 127€

20/03/06

Soitec Se donne les moyens de ses ambitions 16/03/06

Lisi Consolidation des marges en 
2006–Redressement en 2007–Objectif 60€

07/03/06

Boursorama De l’épargne en ligne à la banque directe 03/03/06

Sélection CT Entrée de Cerep et Orpéa sortie de GL events 
et LogicaCMG 02/03/06

 

Indices  
VAR 1 D VAR 1/01 VAR 1 D VAR 1/01

CAC 40 5 222.36             0.03% 10.76% CAC SMALL90 8 436.98             0.38% 15.22%
CAC NEXT20 6 394.94             -0.23% 16.44% CAC MID&SMALL190 7 503.53             0.75% 21.12%
CAC MID100 7 335.54             0.80% 22.01% CAC IT20 4 974.53             0.47% 8.71%
NASDAQ COMPOSITE INDEX 2 361.17             0.06% 7.07%

1/x 
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CHANGEMENT D’OPINION ET/OU 
D’OBJECTIF 
 

LDC 
CA 05-06 en ligne, révision en hausse des 
prévisions et de l’objectif de cours, passage à 
Accumuler vs. Alléger 
Le CA annuel est en ligne, nous modifions notre 
recommandation et passons à Accumuler dans une 
optique de moyen terme et un objectif de cours à 69€. 

Générale De Santé 
Calibrage plutôt attrayant de l’augmentation de 
capital – Opinion néanmoins dégradée 
Appel au marché de 300 M€ comme annoncé par le 
management – Décote plus importante que prévu – 
Effet dilutif d’environ 15% prorata temporis (20% en 
année pleine ie. à partir de 2007) – Opinion passe à 
Alléger : après opération, notre objectif de cours serait 
voisin de 21,5€ (vs. 25,7€ actuellement). 

CHANGEMENT D’OBJECTIF 
 

Iliad 
Free va lancer le Wimax dès 2006. Objectif de 
cours relevé de 67 € à 76 € 
Nous avons le sentiment que le groupe sera en 
mesure de grignoter progressivement des parts de 
marché sur ses concurrents dans le futur (notamment 
grâce à un churn inférieur à la moyenne), ce qui nous 
amène à réviser en hausse notre estimation de part de 
marché moyen terme de 18% à 22%. Suite à nos 
ajustements, notre objectif de cours passe de 67 à 76 
euros.  

COMMENTAIRES VALEURS 
 

LogicaCMG 
Réunion d’analystes Unilog 
Unilog a tenu hier sa dernière réunion d’analystes pour 
présenter ses résultats 2005 en présence de son top 
management et du CFO de LogicaCMG, Seamus Keating. 
Quelques commentaires intéressants ont été faits sur 
l’avancement de la fusion et sur un climat des affaires qui 
s’améliore en Allemagne. 

Solving International 
Un retour à la profitabilité ! 
Solving publie des résultats qui soulignent un retour de la 
profitabilité. Le groupe confirme ainsi sa recovery après 
avoir renoué avec la croissance organique au S2 05. 

Vilmorin Clause & Cie 
Un changement de dimension et une nouvelle 
dynamique (suite réunion d’information) 
L’annonce par Vilmorin Clause & Cie de l’intégration dans 
son activité de la division semences de grandes cultures 
de Limagrain provoque un véritable changement de 
dimension (quasi-doublement du CA à moyen terme) avec 
en parallèle de nouveaux et importants relais de 
croissance.  

REVUE DE PRESSE 
 

Infogrames 
Renouvelle son contrat de services avec Atari 

vallourec 
Petite acquisition en Inde 
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LDC 
Alimentation 
France
Cours : 64.3 EUR
06 Avril 2006
Recommandation: Accumuler (2)

Objectif de cours : 69.0 EUR
Reuters : LDCP.PA
Bloomberg : LOUP FP
Plus haut 12 mois: 75.0
Plus bas 12 mois: 55.4

Ratios Boursiers
02/05 02/06e 02/07e 02/08e

PER 10.7 13.3 15.3 10.8
Rdt net (%) 2.2% 1.9% 2.0% 2.0%
FCF yield (%) 5.7% 4.9% 7.4% 7.7%
Cours/ANA 1.4 1.5 1.4 1.2
VE/CA 0.2 0.3 0.3 0.2
VE/EBITDA 3.8 4.9 5.0 3.8
VE/ROP courant 5.7 8.2 8.8 5.8

Données par action
EUR 02/05 02/06e 02/07e 02/08e
BNA (RNpg C) 5.39 5.06 4.19 5.92
Variation en % 8.2% -6.2% -17.1% 41.4%
BNA (RNpg) 4.38 5.06 4.19 5.92
Variation en % 8.4% 15.4% -17.1% 41.4%
Div. Net 1.25 1.30 1.30 1.30
ANA 39.85 43.77 46.63 51.47

Compte de résultat
EUR 02/05 02/06e 02/07e 02/08e
CA 1 548 1 756 1 705 1 801
Variation en % 3.5% 13.4% -2.9% 5.6%
ROP courant 66.7 60.1 50.0 70.3
Variation en % 3.2% -9.8% -16.9% 40.7%
ROP (EBIT) 57.6 60.1 50.0 70.3
RNpg publié 35.7 41.2 34.2 48.3
RNpg corrigé 44.0 41.2 34.2 48.3

Données financières
% et M EUR 02/05 02/06e 02/07e 02/08e
ROCE avant IS 28.5% 22.3% 16.7% 23.4%
ROCE après IS 17.7% 15.0% 11.3% 15.8%
ROE 14.2% 12.1% 9.3% 12.1%
FCF 27.0 27.1 38.9 40.4
Dette nette -108.8 -75.9 -103.3 -134.1
Gearing -33.5% -21.3% -27.1% -31.9%
Dette nette/ebitda ns ns ns ns
EBITDA/Frais fi -52.5 -50.2 -50.8 -45.8

Performance
1 mois 3 mois 12 mois

Perf absolue 15.1% -5.0% -1.2%
Perf. Rel. Indice 1.10 0.88 0.77
Perf. Rel. DJ 1.15 0.93 0.85

Informations Boursières
Capitalisation 524
VE 409
Nb.de titres (M) 8.2
Volume moyen 241
Famille 60.0%
Flottant 20.0%
Financiers et 10.0%
Famille 10.0%

 
Camille Damois-Gignoux 

+33 (0)4.72.68.27.01 
cdamoisgignoux@oddo.fr 

 
 
 
 
 
 

CA 05-06 en ligne, révision en hausse des prévisions et 
de l’objectif de cours, passage à Accumuler vs. Alléger 
Le CA annuel est en ligne, nous modifions notre recommandation et passons à 
Accumuler dans une optique de moyen terme et un objectif de cours à 69€.  

Les faits : CA annuel en ligne  
Nous attendions sur l’année un CA en hausse de 13,4% en normes françaises, 
elle s’élève à 12,4% en normes françaises, en revanche, en normes IFRS, elle 
est bien de 13,4%. L’écart provient d’une diminution dès le début 2006 des 
marges arrière qui gonflent artificiellement le CA mais n’ont pas d’impact sur le 
Rex puisqu’elles sont rétrocédées par la suite aux distributeurs. Sans cet 
élément qui se neutralise, le CA est en ligne avec nos attentes.  

CHIFFRES PUBLIES 

(M€) 
Publiés en 

normes 
françaises

Estimations 
Oddo Midcap 

Période 
précédente

Publiés
/Période préc.

CA 4t 452,4 467,9 415,4 +8,9%
CA annuel 1740,5 1756,0 1548 +12,4%
SOURCE : SOCIETE – ESTIMATIONS ODDO MIDCAP 

EVOLUTION PAR BRANCHE 
 Var 05-06 Var 05-06 à pc Var T4 Var T4 à pc
CA total 13,4% -1,5% 9,8% -5,7%
Volaille France 11,2% -4,3% 6,8% -7,8%
Internat. 15,0% 15,0% nc nc
Traiteur 32,1% 6,7% 52,3% 6,8%
SOURCE : SOCIETE – ESTIMATIONS ODDO MIDCAP 

Au total, l’activité du T4, touchée à plein par la grippe aviaire, a chuté de 5,7% à 
périmètre comparable et de 7,8% sur la seule activité volaille France.  

Commentaires : un impact grippe aviaire conforme aux attentes 
• Des marges qui devraient être en ligne : la société confirme un impact négatif 

de 13 M€ auquel il faut ajouter une provision sur stocks de 2 M€. En revanche, 
la forte montée des marges dans le traiteur et à l’international devraient 
compenser une part de cet impact et nous maintenons donc notre estimation 
de rex à 60 M€ (consensus idem) soit une baisse du rex de 10% sur l’exercice. 

• Sur le mois de mars, l’activité volaille reste difficile à 12-15% dont environ 5% 
de baisse de prix. En revanche l’international résiste mieux avec -5 à -6% 
(baisse surtout en prix, peu en volume). Sur l’année, nous avions tablé sur une 
baisse de l’activité volaille de 10%. Même si aujourd’hui la baisse est 
importante, il nous semble que nous avions eu la main un peu lourde d’autant 
que le CA 2005-06 a été affecté sur 4,5 mois d’où un effet de base qui sera 
moins défavorable sur la fin de l’année 2006-07. C’est pourquoi, nous 
revoyons nos estimations de CA volaille à -5% vs. -10% et notre rex à 50 M€ 
(-17% par rapport 2005-06) à vs. 37 M€ attendus précédemment. Au total, 
notre résultat net pour 2006-07 s’établit à 34,2 M€ (-17%) vs. 25,4 M€ attendus 
précédemment.  

Opinion Accumuler dans une optique de long terme 
Même si la visibilité à court terme reste très faible avec un risque clair de 
soubresaut sur le titre, nous repassons à accumuler en raison 1) de qualité 
intrinsèque de la société : forte part de marché, situation financière très saine 
(95 M€ de cash net estimé à février 2006, soit 11,5€ par titre), stratégie 
pertinente dans le traiteur à l’international, forte part des coûts variables qui lui 
permet de rester rentable jusqu’à -20% de CA selon nos calculs qui devraient lui 
permettre de traverser cette crise. 
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En intégrant dans notre valorisation une prime de risque importante soit un taux 
d’actualisation de 10% dans le DCF qui ressort alors à 69€ et une décote de 
15% par rapport aux comparables (69€), nous obtenons à un objectif de cours de 
69€. Les facteurs de risque nous paraissent donc malgré le récent rebond du 
titre largement intégré dans le cours. A titre d’indication, en valorisant par 
comparaison boursière sur les seuls multiples de 2007 (soit un exercice a priori 
moins affecté par la grippe aviaire) et hors décote risque de 15%, la valorisation 
ressort à 92€. Nous modifions notre recommandation et passons à Accumuler 
dans une optique de moyen terme.  

Prochain événement : Résultat annuel 7 juin 2006 
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GENERALE DE SANTE 
Services Santé 
France
Cours : 26.4 EUR
06 Avril 2006
Recommandation: Alléger (3)

Objectif de cours : 25.7 EUR
Reuters : GDSF.PA
Bloomberg : GDS FP
Plus haut 12 mois: 31.6
Plus bas 12 mois: 15.8

Ratios Boursiers
12/05 12/06e 12/07e 12/08e

PER 23.5 19.9 18.9 16.8
Rdt net (%) 1.6% 1.6% 2.0% 2.3%
FCF yield (%) 0.5% -6.3% 1.9% 2.6%
Cours/ANA 2.9 2.0 2.0 1.8
VE/CA 1.0 0.9 0.9 0.9
VE/EBITDA 8.2 7.8 7.4 6.6
VE/ROP courant 15.0 13.2 12.6 11.3

Données par action
EUR 12/05 12/06e 12/07e 12/08e
BNA (RNpg C) 0.96 1.33 1.40 1.57
Variation en % 66.3% 38.1% 5.3% 12.3%
BNA (RNpg) 1.20 1.33 1.40 1.57
Variation en % 71.2% 10.5% 5.3% 12.3%
Div. Net 0.36 0.43 0.52 0.60
ANA 7.75 13.32 13.20 14.41

Compte de résultat
EUR 12/05 12/06e 12/07e 12/08e
CA 1 436 1 722 1 840 1 969
Variation en % 14.8% 20.0% 6.8% 7.0%
ROP courant 98.4 119.2 134.9 149.0
Variation en % 35.5% 21.1% 13.2% 10.4%
ROP (EBIT) 98.4 119.2 134.9 149.0
RNpg publié 46.9 64.8 75.0 84.2
RNpg corrigé 46.9 64.8 75.0 84.2

Données financières
% et M EUR 12/05 12/06e 12/07e 12/08e
ROCE avant IS 10.9% 11.2% 12.1% 12.8%
ROCE après IS 7.3% 7.2% 7.8% 8.3%
ROE 16.1% 13.6% 11.0% 11.4%
FCF 4.3 -81.7 27.7 37.8
Dette nette 510.4 208.1 195.6 176.3
Gearing 164.9% 31.6% 27.2% 22.4%
Dette nette/ebitda 2.9 1.0 0.9 0.7
EBITDA/Frais fi 7.6 14.9 16.6 18.1

Performance
1 mois 3 mois 12 mois

Perf absolue 10.6% -11.5% 68.0%
Perf. Rel. Indice 1.06 0.82 1.32
Perf. Rel. DJ 1.07 0.87 1.32

Informations Boursières
Capitalisation 1 029
VE 1 683
Nb.de titres (M) 39.0
Volume moyen 9 462
Flottant 54.5%
Santé 33.0%
Autres 6.5%
Employés et 6.0%

 
Christophe-Raphael Ganet 

+33 (0)4.72.68.27.04 
crganet@oddo.fr 

 
 
 
 
 
 

Calibrage plutôt attrayant de l’augmentation de capital – 
Opinion néanmoins dégradée 
Appel au marché de 300 M€ comme annoncé par le management – Décote plus 
importante que prévu – Effet dilutif d’environ 15% prorata temporis (20% en 
année pleine ie. à partir de 2007) – Opinion passe à Alléger : après opération, 
notre objectif de cours serait voisin de 21,5€ (vs. 25,7€ actuellement). 

Caractéristiques de l’opération  
Rappelons les principales caractéristiques de l’opération : 

i- augmentation de capital de 300 M€ avec maintien du droit préférentiel de 
souscription (valeur théorique : 1,6€e) qui cotera du 10 avril au 24 avril ; 

ii- chaque actionnaire de Générale de Santé disposera d’un DPS par action 
détenue à l’issue de la séance de bourse du 7 avril 2006 ; 

iii- nombre d’actions émises : 14 635 584, soit environ 38% des titres existants ; 

iv- prix d’émission des actions nouvelles : 20,5€ / action nouvelle ; 

v- parité de souscription : 1 action existante donne droit à 1 DPS et 8 DPS 
permettront de souscrire à 3 actions nouvelles. 

vi- fin de l'opération : le 8 mai 2006 (règlement-livraison le 10/05/06). 

Nos commentaires sur l’opération 
Notre analyse de cet appel au marché est qu’il s’agit d’une opération "fair" car : 

• On observe le maintien d'un DPS pour les minoritaires actuels et la décote sur 
le dernier cours ressort à 22,5% ; 

• l'opération est garantie par le syndicat bancaire (BNPP - SG - MedioBanca) et 
les actionnaires de référence (Santé SARL et Efibanca S.p.A - env. 33% du 
capital) souscriront à hauteur de leur participation... reste effectivement 
200 M€ à placer... Mais, globalement, le souci de réussite de l'opération est 
évident. De ce point de vue, les investisseurs devraient être satisfaits et le 
management nous semble avoir fait preuve «d'une certaine intelligence de 
marché» tant la réforme de la T2A et la structure financière pouvaient 
constituer des points de cristallisation ; 

• le ratio de gearing retomberait après augmentation des fonds propres à 35%e 
vs. 170% à fin 2005…ce qui apparaît comme important pour un groupe ayant 
clairement affiché ses ambitions en termes de croissance externe (Espagne, 
UK, Italie…) et au regard des dernières transactions qui font ressortir des 
primes toujours élevées (<1,1xCA) ; 

• la dilution sur notre BPA est de 20% en année pleine (soit environ 15% en 
prorata temporis sur 2006 et env. 20% sur notre BPA 2007e). Cette dilution 
correspond néanmoins à un scénario du pire, si l'on considère que de 
nouvelles opérations seront intégrées dans le périmètre d'ici fin 2006... on peut 
estimer sur la base de la profitabilité des dernières opérations, et de 
l'acquisition de 100 M€ de CA additionnel, que la dilution ne serait plus que de 
10%e sur une base 2007e... ; 

• une fois l'opération achevée, notre target pourrait avoisiner les 21,5€ / titre. 

Opinion repasse à Alléger 
La situation idéale serait de vendre l’action, acheter le droit pour souscrire aux 
actions nouvelles à 20,5€.  

Nous passons à une opinion Alléger en attendant la fin de l’opération car notre 
sentiment est qu’en raisonnant en downside comme en upside, il y a peu à 
attendre. Si beaucoup des mauvaises nouvelles (baisse de tarifs sur 2006, 
structure financière, hypothèse de maintien de la MOp.) semblent intégrées, 
l’upside est limité à court terme. Aussi, notre objectif de cours étant dépassé, 
nous revenons à une opinion plus prudente. Ce rating a un horizon court. 

Prochain événement : CA T1 2006, le 11 mai 2006. 



 

 
 

 

 

Equity flash
France / Europe   -   vendredi 7 avril 2006

 
 

Document non contractuel, strictement limité à l’usage privé du destinataire, les informations fournies dans ce document proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées  
reflètent notre opinion à la date de publication et sont donc susceptibles d’être révisées ultérieurement. 
 

ILIAD 
Fournisseurs d’accès Internet 
France
Cours : 69.0 EUR
05 Avril 2006
Recommandation: Accumuler (2)

Objectif de cours : 76.0 EUR
Reuters : ILD.PA
Bloomberg : ILD FP
Plus haut 12 mois: 69.6
Plus bas 12 mois: 24.9

Ratios Boursiers
12/04 12/05e 12/06e 12/07e

PER 25.2 26.2 30.5 22.4
Rdt net (%) 0.6% 0.6% 0.5% 0.7%
FCF yield (%) -6.0% 0.7% 2.0% 3.7%
Cours/ANA 5.8 7.6 10.4 7.3
VE/CA 2.2 2.7 4.0 3.2
VE/EBITDA 9.5 8.6 11.5 8.9
VE/ROP courant 18.6 17.2 19.6 14.1

Données par action
EUR 12/04 12/05e 12/06e 12/07e
BNA (RNpg C) 0.80 1.33 2.26 3.09
Variation en % 10.9% 67.3% 69.8% 36.4%
BNA (RNpg) 0.75 1.32 2.26 3.09
Variation en % 5.9% 75.7% 71.0% 36.4%
Div. Net 0.11 0.21 0.36 0.48
ANA 3.44 4.60 6.66 9.39

Compte de résultat
EUR 12/04 12/05e 12/06e 12/07e
CA 483.4 725.4 933.5 1 119
Variation en % 64.9% 50.1% 28.7% 19.9%
ROP courant 57.7 112.3 189.1 254.0
Variation en % 65.1% 94.6% 68.3% 34.3%
ROP (EBIT) 57.7 112.3 189.1 254.0
RNpg publié 40.3 71.7 122.6 167.2
RNpg corrigé 40.3 71.7 122.6 167.2

Données financières
% et M EUR 12/04 12/05e 12/06e 12/07e
ROCE avant IS 44.8% 46.9% 59.9% 71.9%
ROCE après IS 29.8% 30.5% 38.9% 46.7%
ROE 33.7% 33.1% 40.2% 38.5%
FCF -64.3 13.4 76.5 138.0
Dette nette 0.7 37.2 -28.0 -146.8
Gearing 0.4% 14.9% -7.8% -28.9%
Dette nette/ebitda 0.0 0.2 ns ns
EBITDA/Frais fi ns ns ns ns

Performance
1 mois 3 mois 12 mois

Perf absolue 19.0% 22.0% 137.4%
Perf. Rel. Indice 1.14 1.13 1.86
Perf. Rel. DJ 1.18 1.25 2.41

Informations Boursières
Capitalisation 3 688
VE 3 590
Nb.de titres (M) 53.5
Volume moyen 6 539
Xavier Niel 67.6%
Flottant 24.1%
Salariés du 8.3%

 

David Strauch 
+33 (0)1.44.51.81.44 

dstrauch@oddo.fr 

Frédéric Doussard 
+33 (0)1.44.51.86.76 

fdoussard@oddo.fr 

Guillaume Tastet 
gtastet@oddo.fr 

+33 (0)1.44.51.81.51 

Vincent Maulay 
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Free va lancer le Wimax dès 2006. Objectif de cours 
relevé de 67 € à 76 € 
Free proposera dans les prochaines semaines à l’ensemble des abonnés Free 
Haut Débit une offre de nomadisme dans les grandes villes françaises (via la 
technologie Wimax). Cette offre, évoquée par le management lors du rachat 
d’Altitude Telecom arrive plus vite que nous l’avions prévu (potentiellement en 
partie à cause du litige avec NeufCegetel sur la licence Wimax). D’autres 
services suivront ultérieurement. Même si la visibilité sur le modèle économique 
du service reste encore limité, nous estimons que cela prouve encore une fois la 
capacité du groupe à conserver un temps d’avance sur ses concurrents 
(maintenant l’attractivité de l’offre et ouvrant de nouveaux marché potentiels). En 
conséquence, nous avons le sentiment que le groupe sera en mesure de 
grignoter progressivement des parts de marché sur ses concurrents dans le futur 
(notamment grâce à un churn inférieur à la moyenne), ce qui nous amène à 
réviser en hausse notre estimation de part de marché moyen terme de 18% à 
22%. Suite à nos ajustements, notre objectif de cours passe de 67 à 76 euros. 
Nous estimons que le titre reste un véhicule boursier intéressant. En 
conséquence, nous maintenons notre recommandation en Accumuler (2) sur 
Iliad. 

Ouverture de l’offre Wimax à tous les abonnés Free dans les 
prochaines semaines 
Iliad a annoncé hier soir qu’il ouvrira dans les semaines qui viennent à 
l’ensemble des abonnés Free Haut Débit (1,6M d’abonnés à fin 2005) son 
service Wimax. Ainsi, un abonné Free Haut Débit pourra bénéficier d’un accès à 
Internet sans fil dans les grandes villes métropolitaines.  

C’est moins le lancement d’une offre de nomadisme qui surprend (puisqu’elle 
avait déjà été évoquée par le management lors du rachat d’Altitude Telecom 
l’année dernière) que le timing (elle arrive plus vite que nous ne l’escomptions, 
même si elle reste à ce stade plutôt expérimentale) et le niveau de CAPEX 
requis (CAPEX déjà engagés dans les années précédentes pour cette phase 
d’expérimentation). 

Le coût du service pour l’abonné reste à ce stade incertain 
L’offre lancée dans les prochaines semaines étant expérimentale, le groupe n’a 
pas encore décidé si ce service fera l’objet d’une facturation supplémentaire ou 
non.  

Seule certitude, l’abonné désirant bénéficier de l’offre Wimax devra acheter un 
terminal Wimax personnel (fourni par l’équipementier Alvarion). Nous ne 
connaissons pas le montant exact d’un tel terminal. Néanmoins, notons 
qu’Altitude Telecom, qui propose une offre Wimax grand public, demande un 
dépôt de garanti de 100 € pour son terminal. Sans en être certain, nous 
supposons que les terminaux Wimax devraient être commercialisés (peut-être 
seulement à l’issue de la phase d’expérimentation) directement par Free (comme 
c’est déjà le cas pour les cartes Wi-fi) : à notre connaissance, les terminaux 
Wimax produits par Alvarion ne sont pas vendus directement par l’équipementier 
au grand public.  

Compte tenu d’une disponibilité relativement limitée des équipements Alvarion et 
d’un coût vraisemblablement élevé (technologie propriétaire), l’utilisation de 
l’offre Wimax par les abonnés Free pourrait être relativement restreinte dans ses 
premières étapes. 

L’offre ne nécessite pas d’investissements supplémentaires à ce 
stade 
Nous comprenons que les investissements engagés par Altitude Telecom dans 
le passé, puis complétés par Free depuis, permettent d’offrir du nomadisme dans 
les grandes villes métropolitaines (non détaillées par la société, à ce stade) sans 
investissements additionnels. Passée la phase d’expérimentation, d’autres 
investissements devraient toutefois suivre pour étendre la couverture. 
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D’autres applications suivront 
Iliad précise par ailleurs qu’il va poursuivre le déploiement du Wimax : 

•  En prévoyant « d’étendre l’accès haut débit dans les zones mal desservies 
dans une logique d’aménagement harmonieux du territoire ». Nous estimons 
que les investissements pourraient rester limités dans la mesure où France 
Telecom va continuer à étendre la couverture de l’ADSL en France et que les 
collectivités locales participent activement au déploiement d’infrastructures 
dans les zones mal desservies. 

• En travaillant « sur les évolutions de la technologie Wimax, dans sa 
déclinaison 802,16e » (standard permettant la mobilité). Nous ne serions pas 
étonnés que Free lance une offre convergente fixe/mobile à terme (mêlant 
Wimax et contrat de MVNO). Les services de mobilité utilisant la technologie 
Wimax pourraient toutefois attendre fin 2007 avec l’arrivée des premiers 
terminaux équipés de puces Intel Wimax à la norme 802,16e ; 

Risque d’abrogation de la licence Wimax détenue par Free a priori 
limité 
NeufCegetel a demandé à l’Arcep un retrait de la licence Wimax, détenue par 
Free suite au rachat d’Altitude Telecom. Le régulateur a débouté NeufCegetel, 
qui a alors saisi le Conseil d’Etat. Il faudra probablement plusieurs mois avant de 
connaître la position du Conseil d’Etat. 

Il est impossible d’avoir une certitude à ce stade sur la décision du Conseil 
d’Etat. Néanmoins, nous estimons que Free (lors du rachat d’Altitude Telecom) 
et l’Arcep (lors de l’ouverture des enchères sur les licences Wimax régionales) 
ont étudié cette possibilité de recours et ont mis en œuvre tous les moyens dont 
ils disposaient pour éviter d’être contesté. En conséquence, le risque que la 
licence Wimax détenue par Free lui soit retirée nous semble limité.  

Révision en hausse de notre estimation de part de marché pour 
Free et de notre objectif de cours à 76 € 
A ce jour, les informations sur l’offre restent limitées (date de lancement officiel, 
coût du terminal Wimax et coût du service, couverture géographique exacte au 
lancement et vitesse de déploiement du réseau Wimax). Néanmoins, nous ne 
serions pas surpris que l’offre soit accessible en masse d’ici la fin de l’année et 
un pour un surcoût mensuel relativement modeste permettant de rentabiliser les 
investissements futurs liés à l’extension du réseau Wimax. 

Au final, sans pouvoir mesurer détaillés les implications financières de cette offre 
sur les comptes du groupe sur les prochaines années, le lancement de l’offre 
Wimax ne devrait pas avoir d’impact sur les comptes 2006 d’Iliad, mais cela 
prouve encore une fois la capacité du groupe surprendre agréablement en 
termes d’innovation. Nous avons le sentiment que le groupe continuer à 
conserver durablement un temps d’avance sur les autres concurrents et donc 
une offre commercialement très attractive permettant de maintenir un taux de 
rétention des clients supérieur à la moyenne du secteur. En conséquence, nous 
estimons que Free devrait être en mesure de grignoter progressivement des 
parts de marché sur les autres opérateurs sur la durée. Par ailleurs, le lancement 
possible d’offres convergentes fixe/mobile à moyen terme ouvre potentiellement 
de nouvelles sources de revenus (minutes mobiles au domicile), mais aussi des 
CAPEX additionnels.  

Compte tenu de la faible visibilité sur le modèle économique des projets Wimax 
du groupe, nous avons laissé inchangé nos hypothèses d’ARPU et de CAPEX 
réseau. Par simplification, nous avons joué uniquement sur la part de marché sur 
nouveaux abonnés ADSL de Free pour les prochaines années, que nous avons 
relevé de 18% à 22% (soit une part de marché sur le parc d’environ 20% en 
2015). Suite à nos ajustements, notre objectif de cours passe de 67 € à 76 € sur 
Iliad.  
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Recommandation maintenue en Accumuler (2) sur Iliad  
Nous estimons que le titre reste un véhicule boursier intéressant compte tenu 1/ 
des bonnes perspectives de croissance du CA et d’amélioration des marges 
dans les trimestres à venir, 2/ de la capacité du groupe à poursuivre l’introduction 
régulière de nouveaux services (convergence fixe/mobile, TV HD, etc…), 3/ 
d’une visibilité toujours faible sur les perspectives des opérateurs historiques, et 
4/ de l’appétit de certains opérateurs historiques pour certains opérateurs 
alternatifs, qui devrait entretenir la spéculation sur la valeur (même si nous 
n’attendons rien à court terme). En conséquence, nous maintenons notre 
recommandation en Accumuler sur Iliad. 

Prochain événement : CA du T1 2006 début mai 

 



 

 
 

 

 

Equity flash
France / Europe   -   vendredi 7 avril 2006

 
 

Document non contractuel, strictement limité à l’usage privé du destinataire, les informations fournies dans ce document proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées  
reflètent notre opinion à la date de publication et sont donc susceptibles d’être révisées ultérieurement. 
 

LOGICACMG 
Services informatiques 
Grande Bretagne
Cours : 192.0 GBp
06 Avril 2006
Recommandation: Accumuler (2)

Objectif de cours : 211.0 GBp
Reuters : LOG.L
Bloomberg : LOG LN
Plus haut 12 mois: 201.7
Plus bas 12 mois: 138.0

Ratios Boursiers
12/04 12/05 12/06e 12/07e

PER 48.8 23.4 18.8 16.0
Rdt net (%) 2.7% 3.0% 3.1% 3.6%
FCF yield (%) 3.1% 6.2% 4.7% 5.7%
Cours/ANA 5.0 1.9 2.5 2.4
VE/CA 1.2 0.9 0.9 0.8
VE/EBITDA 15.4 10.7 8.4 7.3
VE/ROP courant 25.1 13.6 10.5 9.1

Données par action
GBP 12/04 12/05 12/06e 12/07e
BNA (RNpg C) 4.33 7.41 10.22 12.03
Variation en % -53.2% 71.2% 37.9% 17.7%
BNA (RNpg) 2.88 7.30 8.99 11.36
Variation en % ns 153.0% 23.2% 26.4%
Div. Net 5.80 5.20 6.00 7.00
ANA 42.01 89.84 75.47 80.83

Compte de résultat
GBP 12/04 12/05 12/06e 12/07e
CA 1 658 1 834 2 508 2 660
Variation en % -2.8% 10.6% 36.7% 6.1%
ROP courant 78.6 120.1 214.0 242.0
Variation en % -29.3% 52.8% 78.2% 13.1%
ROP (EBIT) 78.6 120.1 214.0 242.0
RNpg publié 24.6 66.6 102.9 130.1
RNpg corrigé 38.9 66.6 115.6 136.1

Données financières
% et M GBP 12/04 12/05 12/06e 12/07e
ROCE avant IS 11.5% 13.3% 19.2% 21.1%
ROCE après IS 6.3% 8.7% 13.3% 14.2%
ROE 9.8% 11.3% 13.7% 15.2%
FCF 56.3 99.2 104.7 127.7
Dette nette 219.2 96.1 100.8 47.8
Gearing 60.8% 11.5% 11.3% 5.0%
Dette nette/ebitda 1.7 0.6 0.4 0.2
EBITDA/Frais fi 8.6 9.2 14.2 16.9

Performance
1 mois 3 mois 12 mois

Perf absolue 1.2% 3.2% 6.1%
Perf. Rel. Indice 0.98 0.96 0.84
Perf. Rel. DJ 0.95 0.97 0.77

Informations Boursières
Capitalisation 2 198
VE 2 213
Nb.de titres (M) 1 145.0
Volume moyen 379 316
Flottant 96.0%
Employee Trust 4.0%

 

Brice Prunas 
+33 (0)1.44.51.85.50 

bprunas@oddo.fr 

Sébastien Thevoux-Chabuel 
+33 (0)1.44.51.84.31 

sthevoux@oddo.fr 

 
 
 

 
 
 

Réunion d’analystes Unilog 
Unilog a tenu hier sa dernière réunion d’analystes pour présenter ses résultats 
2005 en présence de son top management et du CFO de LogicaCMG, Seamus 
Keating. Quelques commentaires intéressants ont été faits sur l’avancement de 
la fusion et sur un climat des affaires qui s’améliore en Allemagne. 

France : les premières synergies commerciales 

La marque Unilog fédère à présent l’ensemble de l’activité du nouveau périmètre 
France. Plus de 1500 recrutements sont prévus en 2006 dont 75% de jeunes 
diplômés. L’équipe de management a été renouvelée, l’organisation commerciale 
unifiée. La fusion des entités juridiques est planifiée pour 2007. 

De premiers contrats en commun ont pu être gagnés grâce aux atouts respectifs 
des deux groupes : Carlson wagon lits (synergie internationale), Carrefour 
(outsourcing), SFR (SAP), Air France (open source), secteur public dans le 
domaine de l’énergie. Le plus caractéristique de ces succès est sans doute le 
gain du contrat Concerto avec le Ministère de la Défense sur une technologie 
SAP RH. Ce contrat n’aurait en effet pas été gagné sans, à la fois, la forte 
compétence de LogicaCMG sur SAP et la présence d’Unilog au Ministère de la 
Défense. 

Allemagne : aidé par un environnement business plus favorable 

Le rapprochement d’entités à peu près équivalentes en taille dans ce pays et peu 
performantes par ailleurs était annoncé comme fort complexe. LogicaCMG a 
d’abord une première fois simplifié la situation en décidant de racheter l’earn out 
d’Avinci (une acquisition maîtresse d’Unilog en Allemagne datant de mi-2004) 
pour environ 15 M€. Une équipe de management renouvelée a été mise en place 
avec à sa tête Serge Dubrana (Unilog). Les deux coexistent encore avant la 
fusion juridique attendue pour 2007. Des collaborateurs de LogicaCMG ont 
toutefois intégré les structures d’Unilog Avinci et Unilog Management. Dans ce 
pays, ce nouveau management s’occupera d’abord de redresser la profitabilité 
de LogicaCMG avant de s’intéresser aux synergies business. 

La réunion d’hier a permis de mettre en évidence plusieurs évolutions assez 
positives : 

• Le début 2006 a connu une tendance d’activité plus favorable que prévu 
marqué par 100 recrutements nets en 2 mois (vs. 250 personnes en année 
pleine 2005) et la signature de quelques contrats intéressants avec ARCOR, 
DHL, GUSO. Les grands clients des deux entités sont conservés (Deutsche 
Post, Deustsche Bank et Deutsche Telekom notamment). 

• Les premières rationalisations immobilières ont déjà été opérées : un premier 
regroupement à Francfort, la fermeture du site de Tübingen et la vente de 
l’immeuble. 

Hors coût de restructuration, il sera peut être possible de constater en 2006 que 
le profit d’Unilog compense la perte de LogicaCMG dans ce pays.  

Prochain événement : résultats S1 2006 le 30 août 2006. 

 



 

 
 

 

 

Equity flash
France / Europe   -   vendredi 7 avril 2006

 
 

Document non contractuel, strictement limité à l’usage privé du destinataire, les informations fournies dans ce document proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées  
reflètent notre opinion à la date de publication et sont donc susceptibles d’être révisées ultérieurement. 
 

SOLVING 
INTERNATIONAL  
Services aux entreprises 
France
Cours : 10.6 EUR
06 Avril 2006
Recommandation: Accumuler (2)

Objectif de cours : 11.0 EUR
Reuters : SLVG.PA
Bloomberg : OLV FP
Plus haut 12 mois: 10.8
Plus bas 12 mois: 4.2

Ratios Boursiers
12/05e 12/06e 12/07e 12/08e

PER 48.2 24.5 19.3 15.5
Rdt net (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
FCF yield (%) 7.3% 6.3% 7.7% 9.4%
Cours/ANA 2.3 3.8 3.2 2.6
VE/CA 0.7 1.1 0.9 0.8
VE/EBITDA 7.4 8.0 6.3 5.1
VE/ROP courant 8.4 9.1 7.2 5.8

Données par action
EUR 12/05e 12/06e 12/07e 12/08e
BNA (RNpg C) 0.11 0.43 0.55 0.68
Variation en % ns 282.3% 26.8% 24.2%
BNA (RNpg) 0.11 0.43 0.55 0.68
Variation en % ns 282.3% 26.8% 24.2%
Div. Net 0.00 0.00 0.00 0.00
ANA 2.36 2.79 3.34 4.02

Compte de résultat
EUR 12/05e 12/06e 12/07e 12/08e
CA 43.6 48.0 52.8 58.0
Variation en % 0.7% 10.0% 10.0% 10.0%
ROP courant 3.6 5.7 6.7 7.9
Variation en % 128.0% 56.6% 18.2% 17.8%
ROP (EBIT) 3.6 5.7 6.7 7.9
RNpg publié 0.5 1.9 2.5 3.1
RNpg corrigé 0.5 1.9 2.5 3.1

Données financières
% et M EUR 12/05e 12/06e 12/07e 12/08e
ROCE avant IS 15.7% 24.4% 28.4% 32.9%
ROCE après IS 10.1% 16.4% 19.0% 22.1%
ROE 4.9% 16.8% 17.9% 18.5%
FCF 1.8 3.0 3.7 4.5
Dette nette 4.1 1.1 -2.6 -7.1
Gearing 26.7% 5.9% -11.3% -25.4%
Dette nette/ebitda 1.0 0.2 ns ns
EBITDA/Frais fi 5.1 10.8 12.6 14.8

Performance
1 mois 3 mois 12 mois

Perf absolue 11.7% 29.2% 153.8%
Perf. Rel. Indice 1.07 1.20 1.99
Perf. Rel. DJ 1.09 1.17 1.85

Informations Boursières
Capitalisation 48
VE 45
Nb.de titres (M) 4.5
Volume moyen 175
Dirigeants et 57.0%
Flottant 43.0%

 
Lazare Hounhouayenou 

+33 (0)4.72.68.27.06 
hlazare@oddo.fr 

 
 
 
 
 
 

Un retour à la profitabilité ! 
Solving publie des résultats qui soulignent un retour de la profitabilité. Le groupe 
confirme ainsi sa recovery après avoir renoué avec la croissance organique au 
S2 05. 

Retour de la croissance organique et de la profitabilité 
Pour mémoire, le groupe a renoué avec la croissance organique en affichant un 
S2 05 en progression de 8,2% après un S1 05 qui avait accusé une 
décroissance de 4,4%. Le résultat net ressort positif à 1,8 M€ 

CHIFFRES 2005 PUBLIES 

(M€) Publiés Estimations 
Oddo Midcap 

Période 
précédente

Croissance 
organique

CA 43,6 43,6 42,3 2%
EBIT 3,6 4,3 1,8 -
Mop 8,3% 9,8% 3,8% -
RN 1,8 1,8 -3,3 -
RNpg 0,4 1,6 -1,3
Marge nette 0,9% 3,7% NS -
SOURCE : SOLVING INTERNATIONAL – ESTIMATIONS ODDO MIDCAP 

 Le résultat net est composé pour 1,3 M€ d’intérêts minoritaires et d’un RNpg de 
0,4 M€. Au-delà du niveau des résultats 2005 (pour lesquels la société n’avait 
pas communiqué de prévisions et que nous avons surestimés) nous retenons 
principalement la confirmation de la recovery du groupe avec un retour de la 
croissance organique ainsi que de la profitabilité.  

Une plus forte génération de cash flow et un endettement réduit 
L’amélioration des marges du groupe s’explique par une tendance de marché 
plus favorable (captation de 50 nouveaux clients dont nous ne connaissons pas 
la taille) combinée à une politique de contrôle serré des coûts (charges 
d’exploitation réduites de 1,4 M€ par rapport à 2004) et de recours accru à la 
sous traitance pour variabiliser les coûts.  

Le free cash flow dégagé par le groupe s’élève à 4,4 M€ vs. 1,4 M€ en 2004.  

L’endettement net s’est réduit de 2,7 M€ pour s’établir à 6,1 M€, soit un gearing 
inférieur à 50%. 

Le groupe indique entamer l’année 2006 avec un point mort réduit par rapport à 
2005 (point mort annuel estimé de 38 M€ en 2005) ainsi qu’une bonne tendance 
d’activité. Pas de précisions sur les prévisions 2006 (donc pas de modification 
des attentes pour notre part) à ce stade : nous serons par conséquent attentifs 
aux indications que la société fournira lors de la réunion d’analystes tenue ce 
matin pour éventuellement ajuster nos estimations. Rappelons que nos 
estimations 2006 actuelles sont basées sur une croissance organique de 10% (le 
management avait annoncé tabler sur une croissance à deux chiffres) pour une 
MOp. de 12%. Ces estimations nous semblent tout à fait atteignables. Et si ce 
matin, la société les validait directement ou indirectement, le consistance de la 
recovery n’en serait que raffermie. 

Opinion Accumuler et TP de 11€ conservés  
Suite à une publication confirmant la recovery du groupe et en attendant la 
réunion d’information de ce jour, nous conservons notre opinion Accumuler sur le 
titre ainsi que notre objectif de cours de 11€.  

Prochain événement : réunion Sfaf ce jour à 10h 
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VILMORIN CLAUSE & 
CIE 
Alimentation 
France
Cours : 65.4 EUR
06 Avril 2006
Recommandation: Accumuler (2)

Objectif de cours : 64.9 EUR
Reuters : VILM.PA
Bloomberg : RIN FP
Plus haut 12 mois: 65.6
Plus bas 12 mois: 44.5

Ratios Boursiers
06/05 06/06e 06/07e 06/08e

PER 12.6 18.1 16.5 15.5
Rdt net (%) 3.4% 3.0% 2.9% 3.0%
FCF yield (%) 3.6% 5.8% 3.7% 5.4%
Cours/ANA 1.5 1.9 1.8 1.7
VE/CA 1.1 1.4 1.3 1.2
VE/EBITDA 8.7 9.9 9.0 8.4
VE/ROP courant 10.7 12.2 11.0 10.3

Données par action
EUR 06/05 06/06e 06/07e 06/08e
BNA (RNpg C) 3.77 3.61 3.97 4.23
Variation en % 13.0% -4.3% 9.9% 6.5%
BNA (RNpg) 3.45 4.19 3.97 4.23
Variation en % 9.1% 21.4% -5.2% 6.5%
Div. Net 1.62 1.97 1.87 1.99
ANA 31.18 33.75 35.75 38.12

Compte de résultat
EUR 06/05 06/06e 06/07e 06/08e
CA 494.3 499.5 531.5 548.6
Variation en % 1.2% 1.1% 6.4% 3.2%
ROP courant 51.8 56.3 61.6 64.1
Variation en % 2.1% 8.7% 9.5% 3.9%
ROP (EBIT) 50.8 56.3 61.6 64.1
RNpg publié 33.0 40.1 38.0 40.5
RNpg corrigé 36.1 34.6 38.0 40.5

Données financières
% et M EUR 06/05 06/06e 06/07e 06/08e
ROCE avant IS 12.2% 12.9% 14.1% 14.3%
ROCE après IS 9.4% 8.7% 9.5% 9.6%
ROE 12.5% 11.1% 11.4% 11.5%
FCF 16.3 36.2 23.4 33.7
Dette nette 69.3 28.3 19.6 1.8
Gearing 20.2% 7.6% 5.0% 0.4%
Dette nette/ebitda 1.1 0.4 0.3 0.0
EBITDA/Frais fi 19.8 29.0 58.0 104.9

Performance
1 mois 3 mois 12 mois

Perf absolue 7.3% 18.2% 28.6%
Perf. Rel. Indice 1.03 1.09 1.01
Perf. Rel. DJ 1.07 1.16 1.10

Informations Boursières
Capitalisation 626
VE 662
Nb.de titres (M) 9.6
Volume moyen 122
Groupe 70.5%
Flottant 29.4%
Auto-contrôle 0.1%

 
Jean-François Granjon 

+33 (0)4.72.68.27.05 
jfgranjon@oddo.fr 

 
Avertissement : nous attirons l'attention du lecteur sur le fait 
que Oddo Midcap a conclu un contrat de liquidité avec la 
société. Dans ce cadre Oddo Midcap s'est engagé à produire 
et diffuser des analyses financières sur la société, en 
fonction de l'actualité et au minimum une fois par an, et à les 
communiquer à la société avant leur diffusion, sans que 
Oddo Midcap soit en aucune façon tenu par les observations 
éventuelles de la société. Néanmoins les commentaires 
contenus dans ce document ne font jamais l'objet d'une telle 
communication préalable.  

 

Un changement de dimension et une nouvelle 
dynamique (suite réunion d’information) 
L’annonce par Vilmorin Clause & Cie de l’intégration dans son activité de la 
division semences de grandes cultures de Limagrain provoque un véritable 
changement de dimension (quasi-doublement du CA à moyen terme) avec en 
parallèle de nouveaux et importants relais de croissance. Les modalités de 
l’opération n’ont pas été divulguées (elles le seront précisément dans 2 mois). 
Néanmoins, elle se traduira par un apport d’actif au sein de VCC, une relution 
ponctuelle de Limagrain au sein du capital de VCC de moins de 10% (soit un 
contrôle à hauteur de moins de 80% vs. 70% actuellement), et le transfert d’une 
dette de 300 M€. 

Cette annonce qui a pu surprendre (au regard de la stratégie passée) est 
néanmoins justifiée par l’évolution de l’environnement concurrentiel (présence 
d’agrochimistes). Aussi, maintenons-nous notre opinion positive Accumuler (2) 
compte tenu des enjeux à moyen terme (4ème acteur mondial coté avec pour 
objectif et challenge d’être présent sur le podium), d’un quasi-doublement de 
taille à compter de 1er juillet 2006, d’un accroissement de l’ordre de 40 à 50% du 
résultat opérationnel du groupe malgré une probable érosion de la marge (10% 
d’ici à 2 ans vs. >11% pour le périmètre VCC en 2005/06). Le léger effet dilutif 
attendu en 2006/07 (10% ?) serait rapidement résorbé lors de l’exercice suivant 
(2007/08) – A confirmer. 

Un nouvel acteur global 
Cette opération vise la constitution d’un acteur global sur le marché des 
semences tout type confondu, marché estimé à 20 Md$ (30 Md$ valeur 
distribution). Le nouvel ensemble sera ainsi le 4ème acteur mondial coté derrière 
Monsanto (3,5 Md$), Dupont Pioneer (2,8 Md$ uniquement présent sur le 
marché des grandes cultures) et Syngenta (1,8 Md$). La reprise de Seminis 
(leader mondial sur le marché professionnel des semences potagères) par 
Monsanto début 2005 a probablement joué un rôle d’accélérateur dans le 
processus de rapprochement des activités.  

Le marché tend à se concentrer (les 10 premiers acteurs détiennent 
actuellement 58% du marché mondial), concentration qui devrait s’accélérer au 
regard 1/ de la puissance de frappe des nouveaux acteurs (cf. Monsanto, mais 
aussi Syngenta), 2/ de la marginalisation d’autres acteurs qui pourrait donner lieu 
à des cessions (quid de Bayer, partenariat avec KWS ? acteurs japonais ?). 

Dans ce contexte, le management de VCC vise à se donner les moyens pour 
participer à cette concentration. 

Les motivations 
Néanmoins, cette opération peut surprendre au regard du rôle de pure player 
développé ces dernières années par VCC sur les segments de marché les plus 
rémunérateurs. Plusieurs facteurs militent cependant pour cette opération 
compte tenu de l’évolution de l’environnement concurrentiel : 

• Les principaux acteurs du secteur sont globaux et renforcent leur part de 
marché sur des créneaux jugés comme rémunérateurs. Notons pour mémoire 
que les 2 acteurs japonais (Sakata et Takii uniquement présents sur les 
semences potagères) tendent à être marginalisés au niveau mondial ; 

• La R&D demeure incontournable et constitue le principal vecteur différenciant 
assurant aux groupes semenciers l’acquisition de parts de marché tout en 
maintenant à un niveau élevé les barrières à l’entrée. La nouvelle entité pourra 
pleinement bénéficier de synergies au niveau de la recherche avec un budget 
R&D qui passera de 35 à 100 M€ dont 20% environ pour la recherche amont ; 

• Dans le droit fil de cette recherche, le marché des semences OGM constitue 
indéniablement un important accélérateur de croissance à l’image de la 
croissance de ce marché essentiellement américain (5,5 Md$ estimé en 2006 
vs. 200 M$ 10 ans auparavant). Les résistances actuelles en Europe devraient 
progressivement s’estomper. Le nouvel ensemble se prépare ainsi à ce 
nouveau relais de croissance ; 
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• De nouveaux débouchés aux semences grandes cultures pourraient prendre 
forme avec le développement des matières premières renouvelables 
parallèlement au développement de nouvelles énergies (biocarburant) 
consommateur de grandes cultures (cf. le colza ou le kanola aux USA) ; 

• Ce nouvel ensemble pourra bénéficier de levier pour poursuivre son 
développement aux USA (n°4 pour les semences grandes cultures avec un 
doublement de parts de marché à 6% vs. 3% 5 ans auparavant, objectif de 
10% de pdm d’ici à 2010) mais surtout en Asie où la stratégie d’implantations 
est valable pour les semences potagères et les semences de grandes 
cultures ; 

• Les cibles visées par le groupe sont également généralement des globaux 
d’où une plus forte capacité d’intégration. Cela sera plus particulièrement vrai 
au regard de la nature des compétiteurs. 

Quelle sera la configuration du nouveau groupe ? 
A compter du 1er juillet 2006, le nouveau périmètre devrait croître d’environ 80% 
avec un CA additionnel de 430 M€ environ, soit un CA global d’environ 960 M€. 
L’objectif de 1 Md€ pourrait être atteint l’exercice suivant. L’impact sur les 
résultats devrait également être significatif malgré un mix marge moins favorable. 
L’objectif affiché par la management est de dégager une marge opérationnelle 
de 10% en 2007/08 soit près de 100 M€ de résultat d’exploitation à comparer à 
plus de 11% pour le périmètre actuel et l’exercice 2005/06 (56 M€ de RO 
estimé). In fine, le résultat d’exploitation pourrait ainsi quasiment doubler en 
l’espace de 2 ans et représentera une hausse de +40% à +50% pour chacun des 
2 prochains exercices au regard du périmètre actuel. 

Cependant de nombreuses incertitudes subsistent quant à : 

1/ la rentabilité effective du périmètre apporté. Sur la base de 10% de marge 
d’exploitation, le périmètre apporté se situerait à 8%. Néanmoins, l’exercice 
2006/07 sera un exercice de transition (marge op. < 8% ?), 

2/ les valeurs d’apport qui n’ont pas encore été arrêtées. De plus, le nouveau 
périmètre devrait intégrer une dette additionnelle de 300 M€ dont 200 M€ au titre 
de l’acquisition d’Advanta et 100 M€ au titre du financement du BFR des grandes 
cultures. Selon les parités retenues, l’intégration sera plus ou moins dilutive. 
Pour notre part, nous considérons en première approche et sous toute réserve 
que la valeur d’apport des actifs pourrait générer entre 3,5 et 4 millions de titres à 
créer. La participation de Limagrain au sein de VCC devrait ainsi se situer à un 
niveau inférieur à 80% vs. 70% actuellement. 

Parallèlement à une hausse de 80% du CA 2006/07 (effet périmètre), de +40% 
du RO et +30% du RN (impact des frais financiers liés aux 300 M€ de dettes 
supplémentaires) et selon le nombre de titres créés, l’effet dilutif pourrait être de 
l’ordre de 10% en 2006/07 avant un impact neutre l’exercice suivant. 

A terme, les leviers d’amélioration des marges ne manquent pas avec : 

1/ le renforcement du poids des obtentions (>83%) pour les semences potagères 
professionnelles, 

2/ le redressement de pôle Grand Public (Flora Frey…), 

3/ les restructurations engagées au sein d’Advanta (réduction de 40% des 
effectifs) depuis la reprise en février 2005, 

4/ l’effet volume lié au doublement des parts de marché aux USA pour les 
semences Grandes Cultures et les réserves de croissance en Europe de l’Est et 
Europe du Sud. 

In fine, nous conservons une opinion positive sur le long terme compte tenu des 
nouveaux enjeux. La présentation, courant juin, des modalités précises liées à 
l’intégration permettra d’afficher une meilleure visibilité. 
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Revue de presse 
 

INFOGRAMES 
Renouvelle son contrat de services avec 
Atari 

Cours 0,71 
Opinion vente 
Objectif 0,59 

Atari Inc annonce avoir reconduit avec Infogrames Entertainment son 
contrat de « management services » (datant de janvier 2000) à des 
conditions équivalentes, et avoir conclu 2 accords similaires pour 
différentes prestations de service pour le Groupe. 

Par ailleurs, Atari Inc informe également que Monsieur David Ward a 
démissionné de son poste d’administrateur, en raison de la fusion de la 
société dont il est Président du Conseil avec une autre et de 
l’augmentation de ses responsabilités professionnelles. 

 

VALLOUREC 
Petite acquisition en Inde 

Cours 912,5 
Opinion achat 
Objectif 900 

Vallourec annonce l’acquisition de 75% du capital de la société indienne 
CST, via la filiale Valtimet. Avec les investissements que Vallourec prévoit 
de réaliser dès cette année, la société rebaptisée CST Valinox Ltd sera 
leader du marché indien des tubes pour circuits de refroidissement pour 
centrales électriques avec un chiffre d’affaires estimé à environ 15 M€. 

 

Agenda sociétés 
 

07/04/06 10:00 Solving SFAF Maison des Arts & Métiers 9 bis av d’Iéna Paris 16ème 
07/04/06 11:30 Esker SFAF Hôtel de Sers, 41 av Pierre 1er de Serbie 75008 Paris
10/04/06 09:00 CMT Medical TechnologSFAF Hôtel Lotti, 7 r de Castiglione 75001 Paris
10/04/06 11:00 Exonhit Therapeutics SFAF Hôtel Concorde Lafayette 3 pl du Gal Koenig 75017 Paris
11/04/06 08:30 Clasquin SFAF Le Prisme, 15 quai Gal Sarrail 69006 Lyon
11/04/06 08:30 Business Interactif SFAF Le Club - 153 r de Courcelles 75017 Paris
11/04/06 10:00 Maison France Confort SFAF Elysées Biarritz, 22-24 r Quentin Bauchart 75008 Paris
11/04/06 14:00 U10 SFAF Pershing Hall - 49, rue Pierre Charon Paris 8ème
11/04/06 15:30 Clasquin SFAF Press Club de France 8, rue Goujon Paris 8ème
12/04/06 14:00 Bastide SFAF Hôtel Regina, 2 pl des Pyramides 75002 Paris
13/04/06 09:00 Bricorama SFAF Esp. Etoile Saint-Honoré 21-25 rue Balzac Paris 8ème 
13/04/06 09:00 Virbac SFAF Pavillon Kléber 7, rue Cimarosa Paris 16ème 
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Agenda Oddo Midcap 
 

07/04/06 00:01 Vilmorin Clause & Cie Road-show One & One
07/04/06 12:30 Vilmorin Clause & Cie Déjeuner Hôtel George V, 31 av. George V, Paris 8ème
10/04/06 00:01 Solving Road-show One & One
11/04/06 00:01 Auféminin.Com Road-show Genève
11/04/06 08:30 Fininfo Petit-déjeuner Oddo & Cie - 12 Bd de la Madeleine - 75009 Paris
12/04/06 00:01 Radiall Road-show Francfort
12/04/06 08:30 Clasquin Petit-déjeuner Hôtel George V, 31 av. George V, Paris 8ème
12/04/06 12:30 Fininfo Déjeuner Lyon
13/04/06 12:30 Clasquin Déjeuner Lyon
19/04/06 00:01 Sword Road-show Genève
19/04/06 00:01 Bonduelle Road-show Londres
20/04/06 00:01 Bonduelle Road-show Edinburgh
20/04/06 00:01 Egide Road-show Paris
20/04/06 00:01 Inter Parfums Road-show Londres
21/04/06 00:01 Inter Parfums Road-show Londres
25/04/06 00:01 Alès Group Road-show Francfort
26/04/06 00:01 Fininfo Road-show Londres
28/04/06 00:01 Agta Record Road-show Paris
28/04/06 00:01 Staff & Line Road-show One & One
28/04/06 08:30 Lvl Medical Petit-déjeuner Oddo & Cie - 12 Bd de la Madeleine - 75009 Paris
02/05/06 00:01 Staff & Line Road-show Genève
02/05/06 00:01 Groupe Crit Road-show Edinburgh
03/05/06 00:01 High Co Road-show Genève
03/05/06 00:01 Cegid Road-show Londres
04/05/06 00:01 Staff & Line Road-show Francfort
05/05/06 00:01 Audika Road-show Genève
11/05/06 00:01 Cc-Hubwoo Road-show Londres
12/05/06 00:01 Cc-Hubwoo Road-show Edinburgh
16/05/06 00:01 Staff & Line Road-show Londres
17/05/06 00:01 Lacroix Road-show Genève
18/05/06 00:01 Lacroix Road-show Francfort
18/05/06 00:01 Solving Road-show Genève
22/05/06 00:01 Linedata Road-show Londres
30/05/06 00:01 Agta Record Road-show Genève
31/05/06 00:01 Groupe Crit Road-show Genève
01/06/06 12:15 Trigano Déjeuner Oddo & Cie - 12 Bd de la Madeleine - 75009 Paris
01/06/06 12:30 Laurent Perrier Déjeuner Hôtel George V, 31 av. George V, Paris 8ème
06/06/06 00:01 Bacou-Dalloz Road-show Genève
07/06/06 12:30 Avanquest Déjeuner Hôtel Sofitel, 20 quai Gailleton - Lyon 2ème
08/06/06 08:30 Ldc Petit-déjeuner Hôtel George V, 31 av. George V, Paris 8ème
12/06/06 00:01 Lvl Medical Road-show Genève
14/06/06 00:01 Laurent Perrier Road-show Londres
15/06/06 00:01 Laurent Perrier Road-show Edinburgh
21/06/06 00:01 Laurent Perrier Road-show Genève
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