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Récents changements d’opinion Etudes    récentes 

Valeur Précédente Nouvelle
▲ Bénéteau Accumuler (2) Achat (1)
▲ Partouche Alléger (3) Accumuler (2)
▲ Pierre & Vacances Accumuler (2) Achat (1)
▲ Steria Alléger (3) Accumuler (2)
▲ Business Interactif Accumuler (2) Achat (1)

 

Récents changements d’objectif 

▼ Assystem 26.98 à 26.01 €
▼ Vilmorin Clause & Cie 64.9 à 58 €
▲ Partouche 14 à 17.3 €
▼ Dane-Elec Memory 6 à 5.4 €
▼ GFI Informatique 6.6 à 6.2 €
▲ Groupe Guillin 82.1 à 82.8 €  

Bull/Bear Un été en pente douce pour les midcap ? 09/06/06

Business Interactif Une plate-forme technologique couvrant 
l’ensemble des techniques pour la performance 
marketing on-line

31/05/06

Mr.Bricolage 2006 : sous le signe de la croissance 12/05/06

Elit Group Un groupe désormais en ordre de marche pour 
dégager du résultat

10/05/06

Cegedim  La force tranquille 05/05/06

Sélection CT Entrée : Mr Bricolage - Sortie : Orpéa 27/04/06

Carbone Lorraine Les investissements d’aujourd’hui renforceront 
les marges de demain

19/04/06

Ingenico Rapprochement Verifone/Lipman 11/04/06
 

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

CAC 40 4 617.59             -2.24% -2.07% CAC SMALL90 7 382.10             -3.06% 0.82%
CAC NEXT20 5 367.16             -3.70% -2.28% CAC MID&SMALL190 6 465.69             -3.32% 4.37%
CAC MID100 6 306.84             -3.36% 4.90% CAC IT20 4 192.70             -2.51% -8.37%
NASDAQ COMPOSITE INDEX 2 072.47             -2.93% -6.02%
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CHANGEMENT D’OPINION  
 

Bénéteau 
Les résultats 2006 seront dans le haut de la 
fourchette des prévisions. Opinion Achat vs. 
Accumuler 
La publication des résultats semestriels et du chiffre 
d’affaires 9 mois permet au groupe de confirmer sa 
capacité à atteindre la borne haute de ses estimations 
de résultats en 2006. La visibilité semble s’améliorer 
en 2007 avec un arrêt de la baisse aux Etats-Unis. 
Opinion passe à Achat vs. Accumuler. 

CHANGEMENT D’OBJECTIF 
 

Vilmorin Clause & Cie 
Modalités des apports d’actifs de semences 
Grandes Cultures à Vilmorin 
Le management vient de présenter les modalités 
d’apports des actifs Grandes Cultures de Limagrain à 
Vilmorin & Cie. Cette opération favorisera un quasi-
doublement de la taille du groupe avec un objectif de 
1 Md€ de CA à l’horizon 2007/08 (vs. 500 M€ estimés 
pour l’exercice clos au 30 juin 2006). En ce qui 
concerne les résultats, l’impact devrait être dilutif le 
premier exercice (2006/07) à hauteur d’environ 13%, 
puis quasiment neutre en 2007/08. Opinion Accumuler 
maintenue et objectif de cours ajusté à 58€ (vs. 64,9€° 

COMMENTAIRES VALEURS 
 

Bull 
Scénario d’une valorisation à la casse 
Après la forte baisse enregistrée sur le titre Bull suite à 
son profit warning d’hier, nous essayons ici de voir 
quelle pourrait être une valorisation « à la casse » de 
la société. Conservant notre valorisation à 10€ sur la 
base d’un scénario médian, nous estimons qu’un cours 
inférieur à 5€ implique déjà un scénario très 
pessimiste. 

COMMENTAIRES VALEURS… SUITE 
 
 

Manutan International 
Bon premier semestre et objectifs annuels confirmés 
Manutan publie de bons résultats semestriels, légèrement 
supérieurs (de 5,4%) à nos estimations. Le groupe profite 
d’une bonne évolution de son activité (CA +10,2%) et 
d’une bonne maîtrise de ses charges. Les objectifs 
annuels sont confirmés. Accumuler maintenu. 

Spir Communication 
Adrexo obtient la licence postale 
Adrexo, filiale de distribution d’imprimés du groupe Spir, 
obtient de l’ARCEP l’autorisation de distribution postale. 
Cette annonce rassurante et conforme aux prévisions du 
groupe devrait permettre à Adrexo de retrouver son statut 
de relais de croissance à moyen terme. 

Tonnellerie François Frères 
Un an d’avance sur le CA, Accumuler maintenu 
Le CA s’élève à 77 M€ vs. 74,7 M€ attendus en hausse de 
7% et +5,45% à tcc. La société est en avance d’un an sur 
nos prévisions. Nous allons sans doute revoir en hausse 
nos estimations de résultats après contact avec la société. 
Maintenons notre opinion Accumuler. 

Vallourec 
Concentration dans le secteur : Acquisition de 
Maverick Tube Corporation par Tenaris 
Tenaris, leader sur le marché des tubes sans soudure 
(OCTG) a annoncé l’acquisition de la société Maverick 
pour 3 185 M$. Cette opération traduit un mouvement de 
concentration qui devrait se poursuivre compte tenu de la 
forte demande qui subsiste au sein du secteur. Elle 
renforce notre opinion positive Achat (1) sur Vallourec – 
Objectif de cours 1 140€ inchangé. 
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BENETEAU 
Loisirs 
France
Cours : 62.0 EUR
13 Juin 2006
Recommandation: Achat (1)

Objectif de cours : 73.0 EUR
Reuters : CHBE.PA
Bloomberg : BEN FP
Plus haut 12 mois: 71.6
Plus bas 12 mois: 55.8

Ratios Boursiers
08/04 08/05 08/06e 08/07e

PER 14.3 16.8 16.1 14.3
Rdt net (%) 2.5% 2.1% 2.2% 2.5%
FCF yield (%) 6.1% 2.9% 2.9% 6.4%
Cours/ANA 3.3 3.6 3.1 2.7
VE/CA 1.0 1.2 1.2 1.0
VE/EBITDA 6.4 7.3 7.0 6.1
VE/ROP courant 8.2 9.8 9.5 8.0

Données par action
EUR 08/04 08/05 08/06e 08/07e
BNA (RNpg C) 3.40 3.69 3.85 4.33
Variation en % 2.8% 8.6% 4.2% 12.5%
BNA (RNpg) 3.41 3.69 3.85 4.33
Variation en % 2.2% 8.2% 4.2% 12.5%
Div. Net 1.23 1.32 1.39 1.56
ANA 14.65 17.30 19.90 22.82

Compte de résultat
EUR 08/04 08/05 08/06e 08/07e
CA 715.5 774.1 816.4 891.4
Variation en % 12.3% 8.2% 5.5% 9.2%
ROP courant 88.3 96.6 98.7 111.5
Variation en % 3.8% 9.4% 2.2% 12.9%
ROP (EBIT) 88.3 93.6 98.7 111.5
RNpg publié 59.5 64.3 67.1 75.5
RNpg corrigé 59.3 64.3 67.1 75.5

Données financières
% et M EUR 08/04 08/05 08/06e 08/07e
ROCE avant IS 68.8% 62.7% 52.5% 52.9%
ROCE après IS 44.6% 41.0% 34.2% 34.5%
ROE 25.3% 23.1% 20.7% 20.3%
FCF 52.1 31.0 30.8 69.4
Dette nette -139.2 -147.0 -157.6 -204.1
Gearing -54.5% -48.8% -45.4% -51.3%
Dette nette/ebitda ns ns ns ns
EBITDA/Frais fi ns ns ns ns

Performance
1 mois 3 mois 12 mois

Perf absolue -8.1% -5.4% 3.5%
Perf. Rel. Indice 1.00 1.02 0.92
Perf. Rel. DJ 1.00 1.00 1.00

Informations Boursières
Capitalisation 1 081
VE 896
Nb.de titres (M) 17.4
Volume moyen 612
BERI 56.6%
Flottant 37.3%
Auto-contrôle 6.1%

 
Christophe Chaput 

+33 (0)4.72.68.27.03 
cchaput@oddo.fr 

 
 
 
 
 
 

Les résultats 2006 seront dans le haut de la fourchette 
des prévisions. Opinion Achat vs. Accumuler 
La publication des résultats semestriels et du chiffre d’affaires 9 mois permet au 
groupe de confirmer sa capacité à atteindre la borne haute de ses estimations de 
résultats en 2006. La visibilité semble s’améliorer en 2007 avec un arrêt de la 
baisse aux Etats-Unis. Opinion passe à Achat vs. Accumuler. 

Les faits : Publication des résultats semestriels et du CA 9 mois 
Le groupe Bénéteau publie au titre de son premier semestre un résultat 
opérationnel de 20,4 M€ en hausse de 1,5%, soit un niveau légèrement 
supérieur à nos propres estimations puisque nous retenions un RO de 20 M€. 
Ainsi, la marge opérationnelle ressort à 6,4% soit une baisse de 20pb par rapport 
à la même période de l’exercice précédent. Le résultat net s’élève, lui, à 14,7 M€ 
(vs. 14,8 M€). 

RESULTATS SEMESTRIELS 

 (M€) Publiés Estimations 
Oddo Midcap 

Période 
précédente

Publiés
/Période préc.

CA 318,9 318,9 305,4 +4,4%
ROP 20,4 20,0 20,1 +1,5%
RN 14,7 14,5 14,8 -0,6%
SOURCE : SOCIETE – ESTIMATIONS ODDO MIDCAP 

Commentaires : Les résultats annuels seront dans le haut de la 
fourchette 
L’analyse par pôle d’activité montre une contribution au résultat opérationnel des 
« Bateaux » de 18,8 M€ (contre 19,5 M€) soit un retrait des marges de 50pb ce 
qui est cohérent avec notre scénario et s’explique par une hausse limitée des 
ventes sur le semestre (+4%). 

En revanche, les autres activités marquent une nette hausse de leur RO à 
1,7 M€ contre 0,6 M€ au S1 2005, reflet d’une croissance du chiffre d’affaires 
plus soutenue (+6,9%). 

Parallèlement à cette publication, le groupe communique un chiffre d’affaires 9 
mois de 609,5 M€, en hausse de 6,3% laissant apparaître une accélération des 
ventes par rapport à la première partie de l’année (le CA S1 avait progressé de 
4,4%).  

Le chiffre d’affaires du T3 aura, ainsi, enregistré une hausse de 8,5% dont 8,6% 
pour l’activité Bateaux, en partie attribuable à des livraisons anticipées, et de 
7,5% pour les autres activités (Microcar et O’Hara). 

Compte tenu du dynamisme des ventes sur le T3 (et de l’évolution du carnet de 
commandes) et de résultats semestriels satisfaisants, le groupe indique être en 
mesure d’atteindre, sur l’ensemble de l’exercice en cours, le haut de la fourchette 
de ses estimations de résultats (soit une croissance de son chiffre d’affaires 
consolidé et de son RO de +5,5% à respectivement 816 M€ et 98,7 M€ pour un 
RN de 67 M€, +4%). Cette évolution correspond à nos estimations, aussi, ne 
devrions nous pas réviser à la hausse nos prévisions.  

Néanmoins, il convient de saluer cette performance dans la mesure où le groupe 
avait évoqué, lors de sa présentation annuelle en février, un scénario dégradé 
avec une quasi-stabilité des résultats). Aussi, le manque de places portuaires en 
France ne devrait pas avoir d’impact négatif sur la croissance du groupe.  

Par ailleurs, selon les premières indications fournies par le management, nous 
retenons que le scénario d’un retour à une croissance plus soutenue en 2007 
semble se confirmer avec : 1/ des stocks de bateaux d’occasion revenus à un 
niveau acceptable, 2/ l’impact positif lié aux lancements des nouveautés, mais 
surtout 3/ un marché américain qui serait mieux orienté (arrêt de la baisse 
d’activité). 

Dès lors, compte tenu d’une visibilité qui s’améliore, nous devrions assister à une 
accélération de la croissance des ventes en 2007 à +9,2% (soit 891,4 M€) vs. 
+5,5% en 2006. 



 

 
 

 

 

Equity flash
France / Europe   -   mercredi 14 juin 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. 
 

 Opinion Achat vs. Accumuler 
Cette publication est rassurante à plusieurs égards : sur la capacité du groupe à 
atteindre la fourchette haute de ses estimations 2006, mais aussi sur un profil de 
croissance plus soutenu en 2007 et une restauration plus forte des marges. 

La valorisation n’intègre pas ce potentiel de croissance (EV / Ebit 2006 : 9,5x, EV 
/ Ebit 2007 : 8x)… et ce, avant même toute opération de croissance externe. 

Aussi, compte tenu d’une amélioration de la visibilité, adoptons nous une opinion 
Achat vs. Accumuler avec un objectif de cours inchangé à 73€, soit un potentiel 
d’appréciation de 18%. 

Prochain événement : Publication du chiffre d’affaires annuel, le 26 septembre 
2006. 
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VILMORIN CLAUSE & 
CIE 
Alimentation 
France
Cours : 57.4 EUR
13 Juin 2006
Recommandation: Accumuler (2)

Objectif de cours : 58.0 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 14.1 16.0 16.6 14.4
Rdt net (%) 3.4% 3.4% 2.8% 3.3%
FCF yield (%) 5.5% 7.6% 4.7% 5.0%
Cours/ANA 1.5 1.7 1.3 1.2
VE/CA 1.2 1.2 1.3 1.2
VE/EBITDA 7.9 8.1 11.2 10.0
VE/ROP courant 12.2 11.1 13.8 12.0

Données par action
EUR 06/05 06/06e 06/07e 06/08e
BNA (RNpg C) 3.38 3.58 3.45 3.97
Variation en % 1.1% 6.0% -3.6% 15.2%
BNA (RNpg) 3.38 4.15 3.45 3.97
Variation en % 6.8% 23.0% -16.9% 15.2%
Div. Net 1.62 1.95 1.62 1.87
ANA 31.42 33.96 44.33 46.68

Compte de résultat
EUR 06/05 06/06e 06/07e 06/08e
CA 489.4 499.5 958.3 988.3
Variation en % 0.2% 2.1% 91.8% 3.1%
ROP courant 46.5 56.3 87.9 99.9
Variation en % -8.3% 21.1% 56.0% 13.7%
ROP (EBIT) 43.7 56.3 87.9 99.9
RNpg publié 32.3 39.7 46.2 53.2
RNpg corrigé 32.3 34.2 46.2 53.2

Données financières
% et M EUR 06/05 06/06e 06/07e 06/08e
ROCE avant IS 10.2% 12.6% 10.8% 8.4%
ROCE après IS 7.5% 8.4% 7.4% 5.7%
ROE 11.2% 10.9% 10.1% 8.7%
FCF 24.8 41.8 36.2 38.6
Dette nette 79.2 41.5 387.3 376.7
Gearing 23.2% 11.3% 52.4% 48.5%
Dette nette/ebitda 1.1 0.5 3.6 3.1
EBITDA/Frais fi ns 26.5 8.7 9.3

Performance
1 mois 3 mois 12 mois

Perf absolue -6.5% -8.7% 22.2%
Perf. Rel. Indice 1.02 0.98 1.08
Perf. Rel. DJ 0.99 1.00 1.18

Informations Boursières
Capitalisation 769
VE 1 199
Nb.de titres (M) 13.4
Volume moyen 161
Groupe 78.6%
Flottant 21.4%
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.  

 
 

Modalités des apports d’actifs de semences Grandes 
Cultures à Vilmorin 
Le management vient de présenter les modalités d’apports des actifs Grandes 
Cultures de Limagrain à Vilmorin & Cie (nouvelle raison sociale). Cette opération 
favorisera un quasi-doublement de la taille du groupe avec un objectif de 1 Md€ 
de CA à l’horizon 2007/08 (vs. 500 M€ estimés pour l’exercice clos au 30 juin 
2006). En ce qui concerne les résultats, l’impact devrait être dilutif le premier 
exercice (2006/07) à hauteur d’environ 13%, puis quasiment neutre en 2007/08. 

L’apport d’actifs s’effectuera sur la base de 241,2 M€ avec 3 824 878 actions 
créées soit un nouveau nombre de titres de 13 391 857. 

Nous considérons ce projet comme créateur de valeur à moyen terme avec 
nécessairement un temps de digestion à court terme. 

Nous maintenons notre opinion Accumuler (2) avec un objectif de cours ajusté à 
58€ (vs. 64,9€ précédemment). 

Les faits : Apport d’actifs des semences Grandes Cultures 
L’apport d’actifs concerne les activités de semences de Grandes Cultures 
jusqu’alors détenues par Limagrain (par le biais de GLH et de Limagrain Agro-
Industrie). Les actifs apportés regroupent les activités d’Europe (Limagrain 
Verneuil Holding, « LVH »), d’Amérique du Nord (Limagrain Genetics Corp & 
Limagrain Genetic Inc), ainsi que les actifs de recherche avec Biogemma. 

Les actifs apportés seront ainsi sous contrôle de Vilmorin qui développera en 
parallèle les 2 activités de semences Grandes Cultures et Potagères. 
Néanmoins, les actifs américains sont et seront contrôlés à parité (50/50) avec le 
semencier allemand KWS (taille similaire à VCC) uniquement présent dans les 
Grandes Cultures. Par ailleurs, les actifs européens seront contrôlés à 80%, les 
minoritaires (11 coopératives agricoles) resteront présents à hauteur de 20% de 
LVH. Enfin, Biogemma, la société spécialisée dans la recherche demeurera 
contrôlée à hauteur de 55%. Les actifs européens et Biogemma seront 
consolidés intégralement, ceux d’Amérique du Nord le seront en proportionnel. 

Les entités apportées représentent ainsi un CA d’environ 430 M€ (estimations 
retenues dans notre business plan 2006/07) avec une dette additionnelle 
d’environ 280 M€. La valeur d’apport retenue est de 241,2 M€. Cela se traduira 
par la création de 3 824 878 actions nouvelles s’ajoutant aux 9 566 979 actions 
existantes, une augmentation des fonds propres de 241,2 M€ dont 58,3 M€ 
d’augmentation de capital et 182,9 M€ de prime d’apport. 

Cet apport se traduira, dans un premier temps, par une relution de la maison 
mère Limagrain au sein de Vilmorin à hauteur de 78,6% vs. 70% auparavant, 
conformément aux annonces effectuées début avril. 

Commentaires : Un impact dilutif à court terme, un projet créateur 
de valeur à moyen terme 
Nous considérons cette opération comme positive à moyen terme malgré un 
nécessaire temps de digestion à court terme : 

• Les valeurs d’apports retenues (241 M€) nous semblent cohérentes par 
rapport à la qualité des actifs et comparativement à la valorisation actuelle de 
VCC. Le ratio retenu pour apprécier le poids relatif des actifs est de 2,5x. 
Après prise en compte de la dette, la VE de VCC ressort à plus de 640 M€ à 
comparer à 520 M€ pour les actifs apportés. Les rentabilités sont actuellement 
plutôt légèrement défavorables aux semences de Grandes Cultures avec 
cependant un important levier à moyen terme, 

• L’appréciation de la rentabilité des actifs apportés reste difficile à appréhender 
compte tenu d’effet périmètre et de restructurations en cours suite à 
l’acquisition d’Advanta début 2005 (semences grandes cultures en Europe). 
Sur une base pro forma au 30 juin 2005, la marge opérationnelle était de 7,7% 
avec un Ebit de 29,7 M€ pour un CA de 385,5 M€. Pour le seul pôle européen, 
la marge opérationnelle était de 9,2% soit un niveau proche de celui de VCC.  
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Ces estimations intègrent Advanta à hauteur de 4,5 mois. Retraitée de cet effet 
périmètre, la marge opérationnelle européenne aurait été de 7,2% et de 5,9% 
en consolidé.  

• La structure bilancielle apportée fait ressortir une part plus importante 
d’intérêts minoritaires (100 M€, 20% de LVH détenus par les coopératives) et 
une dette nette à hauteur de 279 M€ issue pour 115 M€ de l’acquisition 
d’Advanta, de 122 M€ de la constitution de la structure d’apports des actifs et 
pour 42 M€ du financement de l’exploitation. 

• Pour le 1er exercice d’intégration (2006/07), nous avons retenu un CA 
additionnel de 430 M€ dont 340 M€ issus des activités européennes et près de 
80 M€ des activité américaines. En ce qui concerne les marges, le 
management a procédé à d’importantes restructurations suite à l’acquisition 
d’Advanta. Ces dernières ont été réalisées en 2005/06 (environ 20 M€) sans 
impact sur le futur exercice. A contrario, 2006/07 devrait d’ores et déjà 
bénéficier de synergies issues de la nouvelle organisation européenne (gains 
estimés à 12 M€), de la poursuite de la croissance en Amérique du Nord et du 
début de la reconfiguration de l’organisation de la recherche. Nous tablons dès 
de lors sur une marge opérationnelle consolidée 2006/07 de 9,1% (Ebit estimé 
à 88 M€ dont 11,6% pour les potagères et 6% pour les Grandes Cultures, 
estimations probablement conservatrices au regard des synergies attendues). 

• L’exercice suivant (2007/08) devrait bénéficier de la pleine intégration de ces 
activités avec un CA voisin de 1 Mds€ et un objectif de 10,1% de marge 
opérationnelle (Ebit de 100 M€) avec une contribution respective de 11,6% 
pour le pôle potagère et 8,2% pour les grandes cultures. 

BUSINESS PLAN 

 (M€) 2005/06 E 2006/07 E 2007/08 E
CA 503,5 962,3 992,3
EBIT 56,3 87,9 99,9
Var. +29% +56% +14%
Marge Op 11,2% 9,1% 10,1%
Dt Potagère 11,2% 11,6% 11,6%
Dont Gdes Cultures 6,0% 8,2%
SOURCE : SOCIETE – ESTIMATIONS ODDO MIDCAP 

• La nouvelle entité donnera jour au 4ème semencier mondial coté. Vilmorin sera 
plus particulièrement leader européen (1er semencier pour le blé et 2ème pour le 
maïs, position renforcée par l’intégration d’Advanta) avec près de 20% de parts 
de marché, et n°4 en Amérique du Nord avec 6% de parts de marché entre 
autres pour le maïs. Par ailleurs, Vilmorin demeure bien évidemment leader 
mondial pour les semences potagères et n°2 mondial pour les semences 
potagères professionnelles. 

Opinion Accumuler (2) maintenue – Objectif de cours 58€ 
L’impact devrait être ponctuellement dilutif sur l’exercice 2006/07, dilution 
estimée à environ -13%, et quasiment neutre selon les hypothèses en 2007/08. 

BPA 

 (€) 2005/06 E 2006/07 E 2007/08 E
BPA nouveaux 3,58 3,45 3,97
BPA précédents 3,58 3,95 4,18
Dilution -13% -5%
Var. +6,0% -3,6% +15,2%
TMVA BPA +8% 
SOURCE : SOCIETE – ESTIMATIONS ODDO MIDCAP 

L’objectif du management demeure 10% de marge opérationnelle en 2007/08, 
l’exercice 2006/07 demeurant un exercice intermédiaire d’intégration qui devra 
tenir compte des réorganisations en cours. 

Le nouveau périmètre dispose de nombreux atouts pour, à terme, renouer avec 
des marges opérationnelles consolidées probablement supérieures à 11% : 

1/ Intégration d’Advanta après restructuration (réduction des effectifs de 40%), 
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2/ Montée en puissance en Amérique du Nord avec pour objectif un quasi-
doublement des parts de marché. L’effet volume devrait favorablement impacter 
les marges, 

3/ Montée en puissance sur le segment des OGM qui justifie l’essentiel de la 
croissance (150 M d’ha d’ici à 2010 vs. 90 M d’ha actuellement) et un mix marge 
plus favorable (cf. marges de Monsanto), 

4/ Optimisation de la recherche (complémentarité) au sein d’une structure 
Biogemma réorganisée, 

5/ Maintien des excellents niveaux de marges de pôle potager professionnel 
(14/15%), 

6/ Redressement du pôle potager Grand Public (rappel marge Oxadis 8% vs. 5% 
pour la division), 

7/ Velléités de nouvelles opérations capitalistiques (Hazéra) d’ampleurs 
significatives avec des acteurs tels que Bayer, KWS… 

Afin de tenir compte des impacts liés à cette intégration, nous avons ajusté notre 
objectif de cours à 58€ avec une opinion inchangée Accumuler (2).Sur la base 
de nos hypothèses actuelles, la valorisation du groupe est en ligne avec les 
références sectorielles (Monsanto, Bayer, Syngenta, KWS, Delta & Pine, Du 
Pont…) à savoir 16/17x les résultats 2006/07, 13x l’Ebit vs. 16,2x et 10,4x pour 
le secteur. 

Notons que les hypothèses retenues, au lendemain de la présentation du projet, 
sont volontairement conservatrices (rappel 6% de marge op. pour les Grandes 
Cultures en 2006/07 et 8% en 2007/08) en raison des évolutions de périmètre et 
des restructurations engagées. Par ailleurs, les projections devront être affinées 
en ce qui concerne l’évolution des charges financières (poids de la dette 
d’acquisition), de la fiscalité et des intérêts minoritaires (20% de LVH, entité la 
plus contributrice). 

Parallèlement à un quasi-doublement de taille en 2 ans, le groupe devrait 
rapidement accroître de près de 80% son résultat d’exploitation d’où un véritable 
changement de dimension. 

Rappelons enfin, que la qualité du management nous rend confiant quant à la 
capacité du groupe à rapidement créer de la valeur. Pour mémoire, si 
l’acquisition de Clause Harris Moran, 10 ans auparavant, avait été 
ponctuellement extrêmement dilutive (-30% avec levée de fonds vs. environ -
13% pour l’opération en cours), le retour sur investissement avait été significatif 
et plus rapide qu’initialement prévu (+20% pour les BPA 2 exercices plus tard, 
+15% pour les BPA 2007/08, soit l’exercice suivant, dans le cadre de l’opération 
actuelle). 

Publication prochaine d’une Etude. 

Prochain événement : Publication du CA annuel le 8 août 2006 (après clôture) – 
Résultats annuels le 11 octobre (après clôture) 
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BULL 
Matériel électronique 
France
Cours : 5.0 EUR
13 Juin 2006
Recommandation: Achat (1)

Objectif de cours : 10.0 EUR
Reuters : BULL.PA
Bloomberg : BULL FP
Plus haut 12 mois: 10.7
Plus bas 12 mois: 5.0

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

PER 23.0 49.8 13.2 8.5
Rdt net (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
FCF yield (%) -1.0% -3.7% 5.0% 11.1%
Cours/ANA 7.8 6.3 4.5 2.9
VE/CA 0.4 0.2 0.2 0.1
VE/EBITDA 7.6 7.1 3.6 2.1
VE/ROP courant 11.0 16.1 5.2 2.8

Données par action
EUR 12/05 12/06e 12/07e 12/08e
BNA (RNpg C) 0.30 0.10 0.37 0.58
Variation en % -68.2% -66.6% 276.6% 55.5%
BNA (RNpg) 0.16 -0.09 0.30 0.60
Variation en % -97.1% ns ns 102.3%
Div. Net 0.00 0.00 0.00 0.00
ANA 0.88 0.79 1.09 1.69

Compte de résultat
EUR 12/05 12/06e 12/07e 12/08e
CA 1 173 1 181 1 241 1 306
Variation en % 3.0% 0.7% 5.0% 5.3%
ROP courant 37.9 15.7 43.8 63.2
Variation en % -7.7% -58.5% 178.2% 44.4%
ROP (EBIT) 37.9 15.7 43.8 63.2
RNpg publié 15.8 -9 28.8 58.2
RNpg corrigé 28.9 9.7 37.4 58.2

Données financières
% et M EUR 12/05 12/06e 12/07e 12/08e
ROCE avant IS 5.0% 3.1% 8.4% 11.7%
ROCE après IS 4.3% 2.6% 7.2% 10.6%
ROE 40.2% 12.0% 41.2% 43.3%
FCF -6.4 -17.4 24.0 52.9
Dette nette -231.7 -214.3 -238.2 -291.1
Gearing -271.6% -280.0% -226.2% -178.1%
Dette nette/ebitda ns ns ns ns
EBITDA/Frais fi 26.1 high ns ns

Performance
1 mois 3 mois 12 mois

Perf absolue -44.1% -51.0% -28.3%
Perf. Rel. Indice 0.61 0.53 0.64
Perf. Rel. DJ 0.62 0.57 0.70

Informations Boursières
Capitalisation 477
VE 229
Nb.de titres (M) 96.3
Volume moyen 40 563
Flottant 82.7%
France Télécom 10.1%
Nec 3.1%
Debeka 2.1%

 

Sébastien Thevoux-Chabuel 
+33 (0)1.44.51.84.31 

sthevoux@oddo.fr 

Brice Prunas 
+33 (0)1.44.51.85.50 

bprunas@oddo.fr 

Quentin Philippe 
+33 (0)1.44.51.86.19 

qphilippe@oddo.fr 

 
 
 

Scénario d’une valorisation à la casse 
Après la forte baisse enregistrée sur le titre Bull suite à son profit warning d’hier, 
nous essayons ici de voir quelle pourrait être une valorisation « à la casse » de la 
société. Conservant notre valorisation à 10€ sur la base d’un scénario médian, 
nous estimons qu’un cours inférieur à 5€ implique déjà un scénario très 
pessimiste.  

Des hypothèses pessimistes impliqueraient un cours de 5,7€ 
Nous détaillons ci-dessous différentes hypothèses de valorisation par DCF que 
nous considérons comme très pessimistes : 

en % du CA 2005 2006e 2007e 2008e 2009e 2010e-
2032e

2033e 
... 

Croissance du CA 3,0% 0,7% 4,1% 4,2% 4,0% 0,0% 0,0%
Marge d'EBIT 3,2% 1,3% 3,6% 4,5% 4,6% 4,0% 3,5%
Taux Impôt 13,7% 15,9% 13,4% 10,1% 9,7% 35,0% 35,0%
Taux d'actualisation 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5%
 
Les hypothèses ci-dessous sont inférieures aux objectifs 2008 de la société. Ces 
différentes hypothèses font ressortir un objectif obtenu par les différentes 
composantes détaillées ci-dessous (y compris crédit d’impôts et divers passifs) : 

Taux d'actualisation   Commentaires 
OAT 10 ans 4,0%   
Prime de risque de marché 5,0%   
Prime de risque de la société 1,5%   
Taux d'actualisation 10,5%   
      
Evaluation     
CFD 372,8   
Titres mis en Equivalence 0   
Immobilisations Financières 10   
Crédits d'impôts 167 En baisse car moins de bénéfices 
Rachat de la CRMF 51 En baisse car moins de bénéfices 
Provisions 125 Provisions pour retraite à décaisser 
Dette Financière Nette -181,3 Dette nette après restructurations et  
    pertes en Italie pour 2006 
      
Valorisation Nette 555,3   
nombre d'actions  96,786    
 /action 5,70   

 
Notre valorisation à 10€ utilise des hypothèses moins pessimistes 
mais inférieures aux objectifs 2008 du management 
Nous retenons, pour notre part, les hypothèses suivantes :  

en % du CA 2005 2006e 2007e 2008e 2009e 2010e-
2032e

2033e 
... 

Croissance du CA 3,0% 0,7% 5,0% 5,3% 3,5% 3,5% 0,0%
Marge d'EBIT 3,2% 1,3% 3,5% 4,8% 4,9% 6,0% 5,5%
Taux Impôt 13,7% 15,9% 13,4% 9,3% 9,0% 35,0% 35,0%
Taux d'actualisation 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2%

 
Si, comme toujours, une valorisation par DCF est très sensible aux variables 
retenues, nous considérons que la sanction boursière du titre Bull hier valorise 
implicitement déjà un échec patent du plan stratégique de la société dont nous 
estimons toujours qu’il est réalisable. Les déboires de l’Italie pourraient même 
accélérer des prises de décisions courageuses concernant cette zone et 
certaines autres activités non stratégiques.  

Plus globalement, les activités stratégiques (services informatiques en 
particulier) sont plutôt en avance sur le plan 2008 et constitueront de plus en plus 
les critères clés pour valoriser la société. 

Prochain événement : Publication H1 le 27/07/06 
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MANUTAN 
INTERNATIONAL 
Distribution spécialisée 
France
Cours : 51.8 EUR
13 Juin 2006
Recommandation: Accumuler (2)

Objectif de cours : 51.0 EUR
Reuters : MATP.PA
Bloomberg : MAN FP
Plus haut 12 mois: 57.1
Plus bas 12 mois: 39.0

Ratios Boursiers
09/04 09/05 09/06e 09/07e

PER 15.9 15.3 17.7 14.3
Rdt net (%) 2.1% 2.0% 2.5% 3.1%
FCF yield (%) 7.0% 3.8% 4.8% 7.0%
Cours/ANA 1.6 1.7 2.0 1.8
VE/CA 0.7 0.7 0.9 0.8
VE/EBITDA 6.1 6.6 7.8 6.2
VE/ROP courant 8.6 8.5 9.9 7.6

Données par action
EUR 09/04 09/05 09/06e 09/07e
BNA (RNpg C) 2.37 2.66 2.93 3.62
Variation en % 11.2% 12.2% 10.2% 23.6%
BNA (RNpg) 1.70 1.86 2.93 3.62
Variation en % 15.6% 9.5% 57.5% 23.6%
Div. Net 0.80 0.80 1.32 1.63
ANA 22.90 23.99 26.12 28.55

Compte de résultat
EUR 09/04 09/05 09/06e 09/07e
CA 344.3 361.5 384.0 406.0
Variation en % 1.9% 5.0% 6.2% 5.7%
ROP courant 27.3 29.8 33.1 41.0
Variation en % 11.5% 9.2% 11.1% 23.8%
ROP (EBIT) 22.5 26.6 33.1 41.0
RNpg publié 12.9 14.2 22.3 27.6
RNpg corrigé 18.1 20.3 22.3 27.6

Données financières
% et M EUR 09/04 09/05 09/06e 09/07e
ROCE avant IS 21.7% 20.9% 22.1% 30.7%
ROCE après IS 13.8% 13.3% 14.0% 19.5%
ROE 10.6% 11.3% 11.7% 13.3%
FCF 20.2 11.9 19.1 27.5
Dette nette -56.8 -61.9 -69.9 -87.3
Gearing -32.3% -33.7% -35.0% -40.0%
Dette nette/ebitda ns ns ns ns
EBITDA/Frais fi ns ns ns ns

Performance
1 mois 3 mois 12 mois

Perf absolue -6.8% 16.8% 26.8%
Perf. Rel. Indice 1.02 1.25 1.12
Perf. Rel. DJ 1.00 1.00 1.00

Informations Boursières
Capitalisation 394
VE 310
Nb.de titres (M) 7.6
Volume moyen 75
Famille Guichard 73.2%
Flottant 26.6%
Auto-contrôle 0.2%

 
Pierre Blouin 

+33 (0)4.72.68.27.15 
pblouin@oddo.fr 

 
 
 
 
 
 

Bon premier semestre et objectifs annuels confirmés 
Manutan publie de bons résultats semestriels, légèrement supérieurs (de 5,4%) 
à nos estimations. Le groupe profite d’une bonne évolution de son activité (CA 
+10,2%) et d’une bonne maîtrise de ses charges. Les objectifs annuels sont 
confirmés. Accumuler maintenu. 

Les faits : résultats semestriels 
Le groupe Manutan publie ce jour ses résultats semestriels pour l’exercice 
2005/06. Pour une activité qui progresse de 10,2% à fin mars à 204,3 M€, le 
résultat opérationnel progresse de 19% à 19,4 M€ (vs. estimation Oddo de 
18,4 M€) et le résultat net de 27% à 13,5 M€. 

COMPTES S1 05/06 

(M€) Publiés Estimations 
Oddo Midcap 

Période 
précédente

Publiés
/Période préc.

CA 204,3 - 185,6 +10,2%
RO 19,4 18,4 16 +19%
RN 13,5 10,3 8,7 +27%
SOURCE : SOCIETE – ESTIMATIONS ODDO MIDCAP 

Commentaires : Bonne performance semestrielle 
De cette publication, et dans l’attente de la réunion qui se tient ce matin, nous 
retenons les éléments suivants : 

• Au niveau opérationnel, la performance est bonne : le résultat opérationnel 
progresse de 19% à 19,4 M€, soit une Mop de 9,5% (+70 pb). Le groupe a 
bénéficié d’une croissance de l’activité à un niveau élevé de +10,2% et d’une 
évolution contenue des charges opérationnelles (+6,5%). L’effet de base est 
également un élément favorable dans la mesure où, l’an dernier, la 
performance du S1 2004/05 avait été pénalisée par l’impact de la création de 
nouvelles sociétés (Hongrie, Slovaquie et Pologne) et de nouvelles activités. 
Hors ces éléments, la Mop aurait été de 9,2% ; 

• Le résultat net (13,5 M€, soit +27%) progresse encore plus rapidement grâce à 
une réduction du taux d’impôt effectif, liée au traitement du désinvestissement 
du groupe dans la société Kraus en Autriche (CA 2005/06e de l’ordre de 
8 M€). Nous avions retenu un taux identique à celui constaté en n-1 à savoir 
37,5% ; 

• En ce qui concerne les perspectives, le groupe affine ses objectifs annuels en 
tablant sur une croissance de l’activité comprise entre 5 et 7% et confirme un 
taux de rentabilité opérationnelle comparable à celui de l’exercice 2004/05 
(MOp de 8,4%) ; 

• Pour l’ensemble de l’année, et malgré ce bon premier semestre (légèrement 
supérieur à nos attentes), nous laissons inchangées nos estimations pour 
l’exercice. Rappelons que nous tablons sur une croissance de 6,2% du CA à 
384 M€ et une MOp de 8,6%. En effet, malgré la bonne évolution de l’activité 
attendue et l’amélioration des conditions d’achat qui sont des éléments 
favorables à la rentabilité, le groupe va réaliser des investissements importants 
pour le développement du canal de distribution qu’est Internet et des systèmes 
d’information. 

Opinion Accumuler maintenue 
Dans l’attente de la réunion de ce jour, nous maintenons notre recommandation. 
Les fondamentaux sont bons et le flux de nouvelles devrait continuer d’être 
positif. Par ailleurs, rappelons que la direction semblait déterminée dans sa 
volonté de réaliser des opérations de croissance externe, forte d’une structure 
financière très solide (62 M€ à fin septembre 2005). 

Prochain événement : CA T3 2005-06, mi juillet 2006 
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SPIR COMMUNICATION 
Edition 
France
Cours : 116.5 EUR
13 Juin 2006
Recommandation: Accumuler (2)

Objectif de cours : 136.0 EUR
Reuters : SPIS.PA
Bloomberg : SPI FP
Plus haut 12 mois: 182.0
Plus bas 12 mois: 116.5

Ratios Boursiers
12/06e 12/07e 12/08e 12/09e

PER 13.2 11.9 10.8 10.2
Rdt net (%) 5.2% 5.8% 6.4% 6.8%
FCF yield (%) 6.9% 7.1% 8.1% 8.6%
Cours/ANA 2.7 2.5 2.3 2.1
VE/CA 1.1 1.1 1.0 0.9
VE/EBITDA 7.0 6.3 5.6 5.2
VE/ROP courant 8.3 7.4 6.6 6.1

Données par action
EUR 12/06e 12/07e 12/08e 12/09e
BNA (RNpg C) 8.81 9.77 10.80 11.44
Variation en % 11.2% 10.8% 10.6% 5.8%
BNA (RNpg) 9.01 9.98 11.04 11.69
Variation en % 11.2% 10.8% 10.6% 5.8%
Div. Net 6.06 6.72 7.43 7.87
ANA 43.06 46.90 51.14 55.31

Compte de résultat
EUR 12/06e 12/07e 12/08e 12/09e
CA 628.2 653.9 679.1 705.5
Variation en % 10.5% 4.1% 3.9% 3.9%
ROP courant 84.2 92.7 101.9 107.3
Variation en % 0.1% 10.0% 10.0% 5.2%
ROP (EBIT) 84.2 92.7 101.9 107.3
RNpg publié 55.0 61.0 67.5 71.4
RNpg corrigé 55.0 61.0 67.5 71.4

Données financières
% et M EUR 12/06e 12/07e 12/08e 12/09e
ROCE avant IS 32.4% 34.5% 36.6% 37.1%
ROCE après IS 20.9% 22.3% 23.6% 24.0%
ROE 21.4% 21.7% 22.1% 21.5%
FCF 48.9 50.3 57.5 61.0
Dette nette -12.3 -25.6 -42.0 -57.7
Gearing -4.5% -8.6% -13.0% -16.5%
Dette nette/ebitda ns ns ns ns
EBITDA/Frais fi ns ns ns ns

Performance
1 mois 3 mois 12 mois

Perf absolue -12.4% -5.9% -30.9%
Perf. Rel. Indice 0.96 1.01 0.61
Perf. Rel. DJ 0.94 1.02 0.70

Informations Boursières
Capitalisation 712
VE 657
Nb.de titres (M) 6.1
Volume moyen 209
Ouest France 64.9%
Flottant 33.4%
Autocontrôle 1.7%

 
Lazare Hounhouayenou 

+33 (0)4.72.68.27.06 
hlazare@oddo.fr 

 
 
 
 
 
 

Adrexo obtient la licence postale 
Adrexo, filiale de distribution d’imprimés du groupe Spir, obtient de l’ARCEP 
l’autorisation de distribution postale. Cette annonce rassurante et conforme aux 
prévisions du groupe devrait permettre à Adrexo de retrouver son statut de relais 
de croissance à moyen terme. 

Adrexo entre sur un marché évalué à 3Mds € 

Adrexo, filiale de distribution d’imprimés de Spir Communication, obtient de 
l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des 
Postes) la licence postale lui permettant de distribuer les plis adressés. Le 
groupe respecte ainsi le délai d’obtention de la licence qui était prévue pour 
l’exercice 2006. Spir Communication peut ainsi profiter du marché de la 
distribution d’imprimés qui est estimé dans sa globalité à près de 9Mds € en 
France (3 Mds € pour les segments actuellement libéralisés à savoir les plis 
> 50 grammes).  

Une annonce rassurante 

Cette annonce rassurante et conforme aux prévisions du groupe devrait 
permettre à Adrexo (42% du CA du groupe) de retrouver à moyen terme son 
statut de moteur de croissance au sein du groupe Spir Communication. L’impact 
sur l’exercice 2006 de la licence postale devrait être marginal même si le groupe 
avait annoncé la réalisation de tests de distribution au cours du second semestre 
2006.  

Opinion Accumuler et objectif de cours de 136€ maintenus  

Cette annonce conforme aux plans du groupe nous conduit à maintenir notre 
opinion positive Accumuler ainsi que notre objectif de cours sur le dossier.  

Prochain événement : CA T2 le 19 juillet 2006 
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TONNELLERIE 
FRANÇOIS FRERES 
Boissons 
France
Cours : 29.8 EUR
13 Juin 2006
Recommandation: Accumuler (2)

Objectif de cours : 30.5 EUR
Reuters : TEFE.PA
Bloomberg : TFF FP
Plus haut 12 mois: 30.8
Plus bas 12 mois: 24.6

Ratios Boursiers
04/06e 04/07e 04/08e 04/09e

PER 11.6 12.0 11.5 11.0
Rdt net (%) 1.3% 1.2% 1.3% 1.3%
FCF yield (%) 6.8% 6.6% 7.0% 7.3%
Cours/ANA 1.5 1.5 1.3 1.2
VE/CA 2.0 2.0 1.8 1.6
VE/EBITDA 7.3 7.2 6.6 6.0
VE/ROP courant 7.8 7.7 7.0 6.4

Données par action
EUR 04/06e 04/07e 04/08e 04/09e
BNA (RNpg C) 2.34 2.49 2.60 2.72
Variation en % 6.7% 6.2% 4.5% 4.6%
BNA (RNpg) 2.34 2.49 2.60 2.72
Variation en % 13.4% 6.2% 4.5% 4.6%
Div. Net 0.35 0.36 0.38 0.39
ANA 17.89 20.03 22.27 24.62

Compte de résultat
EUR 04/06e 04/07e 04/08e 04/09e
CA 74.7 77.1 79.1 81.3
Variation en % 3.8% 3.1% 2.7% 2.7%
ROP courant 18.9 19.7 20.3 21.0
Variation en % 5.4% 4.5% 3.0% 3.2%
ROP (EBIT) 18.9 19.7 20.3 21.0
RNpg publié 12.2 13.0 13.6 14.2
RNpg corrigé 12.2 13.0 13.6 14.2

Données financières
% et M EUR 04/06e 04/07e 04/08e 04/09e
ROCE avant IS 19.2% 19.5% 19.6% 19.7%
ROCE après IS 12.7% 13.0% 13.0% 13.1%
ROE 13.9% 13.1% 12.3% 11.6%
FCF 9.6 10.3 10.8 11.4
Dette nette 4.5 -3.9 -12.8 -22.1
Gearing 4.8% -3.8% -11.0% -17.2%
Dette nette/ebitda 0.2 ns ns ns
EBITDA/Frais fi 62.3 ns ns ns

Performance
1 mois 3 mois 12 mois

Perf absolue -0.7% 5.9% 23.7%
Perf. Rel. Indice 1.08 1.14 1.10
Perf. Rel. DJ 1.06 1.16 1.19

Informations Boursières
Capitalisation 156
VE 134
Nb.de titres (M) 5.2
Volume moyen 28
Famille François 71.0%
Flottant 21.0%
CA Indosuez 5.0%
SG 3.0%

 
Camille Damois-Gignoux 

+33 (0)4.72.68.27.01 
cdamoisgignoux@oddo.fr 

 
 
 
 
 
 

Un an d’avance sur le CA, Accumuler maintenu 
Le CA s’élève à 77 M€ vs. 74,7 M€ attendus en hausse de 7% et +5,45% à tcc. 
La société est en avance d’un an sur nos prévisions. Nous allons sans doute 
revoir en hausse nos estimations de résultats après contact avec la société. 
Maintenons notre opinion Accumuler.  

Les faits : une fin d’année encore très favorable 

CA 2005-06 

(M€) Publiés Estimations 
Oddo Midcap 

Période 
précédente

Publiés
/Période préc.

CA 4T 14,08 12,0 12,43 +13,3%
Ca annuel 77,0 74,7 71,99 +7,0%
SOURCE : SOCIETE – ESTIMATIONS ODDO MIDCAP 

Commentaires : l‘activité est tirée par les US 

• Très bon T4 en hausse de 13,3%. 

• Sur l’année, l’activité a été tirée par les USA : 25% soit 39% du CA consolidé. 

• L’Europe souffre d’un marché italien en pleine reconstruction. 

• La France consolide ses positions après un exercice 2004 très favorable.  

• L’hémisphère sud (23% du CA) est stable.  

• La société indique enfin que « ses objectifs élevés de marge seront tenus 
grâce à cette très bonne activité. 

• Nous attendions une marge opérationnelle à 25,2% vs. 24,9% en 2004-05. 
Compte tenu de ce très bon CA, nous pourrions revoir en légère hausse notre 
résultat opérationnel après avoir pris un contact avec la société. 

Opinion Accumuler maintenue 

Ce très bon CA conforte notre opinion positive sur la valeur, Objectif de cours à 
30,5€ sous revue en fonction de la révision en hausse à venir de nos prévisions.  

Prochain événement : Résultat annuel 5 juillet 
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VALLOUREC 
Métaux et Mines 
France
Cours : 783.0 EUR
13 Juin 2006
Recommandation: Achat (1)

Objectif de cours : 1140.0 EUR
Reuters : VLLP.PA
Bloomberg : VK FP
Plus haut 12 mois: 1139.0
Plus bas 12 mois: 211.5

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

PER 6.0 10.2 9.6 9.3
Rdt net (%) 4.2% 2.5% 2.6% 2.7%
FCF yield (%) 12.5% 5.6% 10.3% 11.8%
Cours/ANA 2.0 4.0 3.0 2.4
VE/CA 0.7 1.5 1.3 1.1
VE/EBITDA 2.9 5.4 4.8 4.2
VE/ROP courant 3.1 5.9 5.1 4.5

Données par action
EUR 12/05 12/06e 12/07e 12/08e
BNA (RNpg C) 44.62 76.93 81.38 84.17
Variation en % 200.9% 72.4% 5.8% 3.4%
BNA (RNpg) 44.62 76.93 81.38 84.17
Variation en % 200.9% 72.4% 5.8% 3.4%
Div. Net 11.20 19.23 20.34 21.04
ANA 131.22 196.95 259.09 322.91

Compte de résultat
EUR 12/05 12/06e 12/07e 12/08e
CA 4 307 5 603 5 874 6 013
Variation en % 41.8% 30.1% 4.8% 2.4%
ROP courant 965.3 1 390 1 460 1 496
Variation en % 171.8% 44.0% 5.1% 2.4%
ROP (EBIT) 965.3 1 390 1 460 1 496
RNpg publié 473.0 815.5 862.7 892.2
RNpg corrigé 473.0 815.5 862.7 892.2

Données financières
% et M EUR 12/05 12/06e 12/07e 12/08e
ROCE avant IS 54.3% 63.1% 59.3% 59.6%
ROCE après IS 36.5% 41.4% 38.9% 39.1%
ROE 42.9% 46.9% 35.7% 28.9%
FCF 354.6 468.7 856.0 981.0
Dette nette 204.7 -145.3 -797.5 -1 562.8
Gearing 13.6% -6.4% -26.4% -41.2%
Dette nette/ebitda 0.2 ns ns ns
EBITDA/Frais fi 39.0 63.0 ns ns

Performance
1 mois 3 mois 12 mois

Perf absolue -28.0% -1.1% 270.6%
Perf. Rel. Indice 0.79 1.06 3.28
Perf. Rel. DJ 0.91 1.04 2.60

Informations Boursières
Capitalisation 7 655
VE 6 738
Nb.de titres (M) 9.8
Volume moyen 10 979
Flottant 71.4%
MRW&Salzgitter 17.2%
Groupe Bolloré 7.5%
Autocontrôle 2.5%

 
Jean-François Granjon 

+33 (0)4.72.68.27.05 
jfgranjon@oddo.fr 

 
 
 
 
 
 

Concentration dans le secteur : Acquisition de Maverick 
Tube Corporation par Tenaris 
Tenaris, leader sur le marché des tubes sans soudure (OCTG) a annoncé 
l’acquisition de la société Maverick pour 3 185 M$. Cette opération traduit un 
mouvement de concentration qui devrait se poursuivre compte tenu de la forte 
demande qui subsiste au sein du secteur. Elle renforce notre opinion positive 
Achat (1) sur Vallourec – Objectif de cours 1 140€ inchangé. 

Les faits : Acquisition de Maverick par Tenaris 
Tenaris annonce l’acquisition de Maverick pour 3 185 M$ dette nette comprise 
(408 M$). Maverick est l’un des principaux acteurs sur le marché nord-américain 
des tubes soudés destinés à l’industrie pétrolière et gazière (OCTG). La capacité 
de production de la société est de 2 millions de tonnes. Le CA dégagé par le 
groupe était de 1 800 M$ en 2005 dont 82% destinés au secteur de l’énergie. 

Le nouvel ensemble devrait représenter un CA voisin de 9 Md$ dont 30% 
environ seraient réalisés aux USA et au Canada. Tenaris renforce ainsi son 
leadership mondial alors qu’il détenait déjà 17% de parts de marché mondial 
pour les tubes sans soudure. 

Sur la base de 65$ par action, la prime ressort à 42% par rapport au dernier 
cours et à 24% par rapport à une moyenne. Tenaris financera cette acquisition 
par cash et dette. 

Commentaires : Un secteur qui restera sous pression 
Nous en tirons les quelques remarques suivantes : 

• Cette opération traduit un mouvement de concentration qui devrait se 
poursuivre compte tenu 1/ d’une demande qui demeure extrêmement 
soutenue et 2/ d’une insuffisance chronique de capacités. Rappelons que les 
principaux acteurs se sont engagés dans des programmes d’investissement 
plutôt modestes qui excluent la création de nouveaux sites. La croissance 
externe devient ainsi une alternative pour répondre à la demande ; 

• Tenaris renforce sa présence sur le marché des tubes soudés alors qu’il était 
jusqu’à présent essentiellement présent sur celui des tubes sans soudure 
(81% du CA T1 2006). Il se renforce ainsi en Amérique du Nord, marché où les 
tubes soudés et sans soudure représentent plus de 5 millions de tonnes, soit 
40% du marché mondial. Par ailleurs, Tenaris renforce sa présence sur le 
marché de l’Energie, secteur le plus dynamique ; 

• Cette opération n’a pas d’impact directement sur Vallourec si ce n’est une 
pression accrue sur la nécessité de renforcer ses capacités et ses parts de 
marché. Notons cependant que Vallourec tend à privilégier des acquisitions 
ciblées sur des produits complémentaires à plus forte valeur ajoutée, à l’instar 
de OMSCO (tiges de forage…). 

Opinion Achat (1) maintenue 
Cette transaction fait ressortir des ratios cohérents par rapport à la valorisation 
actuelle de Tenaris et Vallourec. 

Sur la base d’une VE de 3 185 M$, les ratios d’acquisition ressortent à 1,44x le 
CA 2006 et 1,34x le CA 2007 – 6,6x l’Ebitda 2006 et 6x l’Ebitda 2007 – 6,8x l’Ebit 
2006 et 6,3x l’Ebit 2007. La prime de 42% par rapport au cours de clôture est le 
reflet d’une valorisation jusqu’alors modeste (P/E 2006 de 6,8x, EV/Ebit de 4,8x). 

Ces ratios sont globalement en ligne avec la valorisation actuelle de Vallourec 
(EV/CA). Ils laissent apparaître un potentiel d’appréciation au regard des ratios 
d’exploitation (EV/Ebitda proche de 5x pour Vallourec vs. plus de 6x pour la 
transaction) d’autant que les marges de Maverick demeurent inférieures (22% 
pour la marge brute d’exploitation vs. près de 27% estimés pour Vallourec) avec 
des produits à moins forte valeur ajoutée. 

Prochain événement : Publication du CA T2 le 27 juillet 2006 
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Agenda Oddo Midcap 
14/06/06 00:01 Laurent Perrier Road-show Londres
14/06/06 00:01 Vilmorin Clause & Cie Road-show One & One
14/06/06 12:30 Vilmorin Clause & Cie Déjeuner Hôtel George V, 31 av. George V, Paris 8ème
15/06/06 00:01 Biomérieux Road-show USA
21/06/06 00:01 Laurent Perrier Road-show Genève
22/06/06 00:01 Géophysique Road-show Paris
22/06/06 12:30 Géophysique Déjeuner Hôtel George V, 31 av. George V, Paris 8ème
28/06/06 00:01 Plastic Omnium Road-show Genève
03/07/06 00:01 Seche Road-show USA
06/07/06 00:01 Cie Des Alpes Road-show Paris
07/07/06 00:01 Cie Des Alpes Road-show Genève

Agenda Sociétés 
14/06/06 10:00 Manutan International SFAF Maison des Arts & Métiers 9 bis av d’Iéna Paris 16ème 
15/06/06 10:00 Infogrames Entertainment SFAF Club Confair, 54 r Laffitte 75009 Paris
16/06/06 08:30 Kaufman & Broad SFAF Hôtel Meurice 228, rue de Rivoli Paris 1er 
21/06/06 08:30 Compagnie des Alpes SFAF Hôtel Westin, 3 rue de Castiglione 75001 Paris
21/06/06 11:30 Prismaflex International SFAF Hôtel Meurice 228, rue de Rivoli Paris 1er 
22/06/06 10:00 LVL Medical SFAF Hôtel Castiglione, 38-40 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris
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