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-          Qualité du management

-          Part croissante dans les pays émergents

-          Cohérence de la stratégie

-          Entreprise leader sur les marchés 

-   il n’est pas nécessaire de bouger tout le temps : il est juste utile  d’accompagner des hausses trop rapides ou de compléter des lignes 

après des baisses injustifiées ; sans hésiter, de temps en temps, à modifier la stratégie lorsqu’une société – ou un secteur – rencontre 

des problèmes structurels (comme la pharmacie mondiale depuis plus d’une décennie).

Être actionnaire de ce type de sociétés permet, malgré les crises répétées, de faire fructifier son portefeuille. Pour preuve, plusieurs

sociétés de la cote ont atteint ou même dépassé leur plus haut historique : citons Essilor, Eurofins Scientific, LVMH, L’Oréal, Philip Morris,

SalesForce.com et bien d’autres encore. Ce sont ces sociétés que nous privilégions dans la gestion des portefeuilles que nos clients nous

confient.

Nous avons souhaité vous présenter ici un certain nombre de sociétés qui constituent la base de nos portefeuilles. Pour chacune d’entre

elles, vous trouverez une fiche synthétique de présentation avec un graphique retraçant son évolution boursière sur 10 ans comparée à

son indice de référence. Vous constaterez ainsi qu’investir en bourse demeure un placement rentable et est davantage une affaire de

choix d’entreprises que d’indices ; que le choix de valeurs au cas par cas (le fameux stock-picking) est le seul moyen pour l’investisseur de

faire fructifier son patrimoine à moyen et à long terme.

En effet, si la structure du portefeuille est bien bâtie autour d’une charpente solide :

Oui, il est possible d’investir en bourse tout en conservant sa sérénité : pour cela, il faut être sélectif, faire des choix de long terme et faire

confiance à des professionnels qui respectent certains critères de gestion :

N’attendons pas que les marchés retrouvent leurs plus hauts pour (ré) investir mais faisons confiance aux dirigeants qui, jour après jour,

créent la richesse de leur entreprise, donc la vôtre.

NB – Concernant les données financières que vous retrouverez dans les fiches (CA, résultat opérationnel, résultat net, …) nous avons choisi

des jalons qui sont 2009/2014/2018/2019e/2020e sauf exceptions (sociétés dont la cotation est plus récente ou dont toutes les données

financières ne sont pas disponibles par exemple). 

SELECTIVITE, QUALITE, SERENITE

Les marchés sont chahutés depuis 16 ans. Ils ont connu pas moins de 5 baisses prononcées (au moins 20%) sur cette période avec

notamment des chutes historiques en 2002, 2008 et 2011 de respectivement -31%, -42% et -18%. Le CAC 40 est à ce jour encore inférieur

de 20% et de 10% par rapport à ses plus hauts de septembre 2000 (6945pts) et de juin 2007 (6168pts).

Les marchés sont volatiles, compliqués, souvent focalisés sur le court terme. Et pourtant …

Pourtant, bien qu'en baisse de -6,5% vs 2017, les bénéfices cumulés des entreprises du CAC 40 au cours de cette période se sont

maintenus à un niveau élevé de 87Mds€ en 2018.

Pourtant, les entreprises ont profité de cette « décennie perdue » pour se désendetter et améliorer leur productivité ; pour accroître

fortement leur chiffre d’affaires dans les pays émergents qui n’étaient qu’un rêve il y a 16 ans.

Pourtant, nous continuons à penser qu’une bonne gestion peut se faire sur le long terme en faisant preuve – encore plus aujourd’hui –

d’une grande sélectivité et en privilégiant la qualité. En effet, lorsqu’on décide d’investir son épargne en actions et qu’on le fait de

manière réfléchie et personnalisée, en évitant soigneusement la gestion collective, on sélectionne un certain nombre d’entreprises. Des 

sociétés que l’on a envie d’accompagner dans leur aventure parce qu’elles réalisent de bons produits, parce qu’elles sont bien gérées ou

parce qu’elles savent aller chercher la croissance là où elle se trouve. Des sociétés que l’on a envie de suivre presque au jour le jour. Des

sociétés qui apportent à la fois de la plus-value, du dividende et du rêve.

-   le portefeuille pourra traverser les soubresauts – même importants – que connaissent les marchés à intervalles irréguliers ; 



France

Aéronautique

NL0000235190 / AIR-PAR

Clôture au 23-04-2019 122,8 €
Capi 95,3 Mds€

Extrêmes 1 an 81,2€ / 122,8€
Perf 1 an +27,7%
Perf 5 ans +141,1%
Perf 10 ans +1071,8%

SOGEPA 11,1%
GZBV 11,0%
SEPI 4,2%
Flottant 73,7%

Source : FactSet, Société

(en M€) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 42 822 60 713 63 707 70 118 74 606 VE / EBITDA 8,9x 7,3x -
EBITDA 1 242 4 780 6 839 9 083 10 525 PER 20,8x 17,1x 14,7x
Marge d'EBITDA 2,9% 7,9% 10,7% 13,0% 14,1% Croissance des BNA +21,9% +16,1%
Résultat net -763 2 343 3 054 4 592 5 573 Free Cash Flow Yield 4,0% 5,8% 6,5%
Marge nette -1,8% 3,9% 4,8% 6,5% 7,5% Price to book 7,2x 5,6x -
DN/EBITDA -5,9x -0,7x -0,6x -1,6x -1,4x Rendement 1,7% 2,1% 2,4%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

BA-USABoeing (USA) 103 154 14,6% 22,8x 2,1%

BBD.B-TSEBombardier (CAN) 24 035 9,2% 27,7x 0,2%

EMBR3-BSPEmbraer (BRA) 21 027 6,7% #N/A 8,6%

AM-PARDassault Av. (FR) 6 614 10,8% 16,1x 1,6%

LMT-USALockheed Martin (USA) 57 331 16,2% 16,6x 2,7%

000768-SHEAVIC (CHN) 38 508 3,5% 64,7x 0,7%
Source : Factset

Source : Société

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

Carnet d'ordre

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Données boursières

AIRBUS GROUP

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Le groupe Airbus est un groupe industriel européen présent dans les secteurs

aéronautique, spatial civil et militaire. Il emploie plus de 134 000 personnes,

opère dans plus de 180 pays à travers 3 secteurs d’activité : la production

d’avions commerciaux (74% du CA), le domaine de la Défense/Espace (17%)

et les Hélicoptères (9%). Les 3 marchés principaux du groupe sont

l'Asie/Pacifique, l'Europe, l'Amérique du Nord .

Airbus se place comme le leader européen et le numéro 2 mondial de

l’industrie aéronautique (derrière son concurrent Boeing), spatiale et de

l’espace et n°1 des constructeurs d’hélicoptères. 

Airbus a créé de nombreux partenariats et JV tels que ATR dans le cadre de la

production d’avions turbopropulseur, « Ariane Group » JV avec SAFRAN, «

MBDA » avec BAE System et Leonardo.

En juin 2018, Airbus a annoncé la prise de contrôle effective du programme C-

Series du canadien Bombardier. L'objectif est de faire décoller les ventes du C-

Series et d'accroître sa production tout en limitant ses coûts. Cette alliance - et

celles que négocient Boeing et Embraer - va entraîner une recomposition de

l'aviation régionale. 

En 2018, le groupe affiche un carnet de commandes de 460Md€, un CA de 63,7

Mds€ (+8%) à la faveur du CA avions commerciaux (+10%), soutenu par une

hausse record du nombre d’avions commerciaux délivrés (800 avions soit

+11,4% vs 2017). L’EBIT ajusté s’élève à 5,8 Mds€ (+83%) soit une marge de

9,16% (+375pbs) tirée par les 3 branches : les avions commerciaux (marge

d’EBIT ajustée de 10% soit +454pbs), la Défense et le Spatial à 8,5% (-76pbs)

et les hélicoptères à 6,4% (+250pbs). Le RN atteint un niveau record à 2.8Mds €

(+89%). Le FCF avant M&A et financements clients s’établit à 2.91 Mds € (-

1,3%). Le dividende proposé s’élève à 1.65€/action (+10%).

Pour 2019, Airbus table sur des taux de croissance de l’économie mondiale et

du trafic aérien international conformes aux prévisions indépendantes qui

prévalent et sur l’absence de perturbation majeure. Il prévoit ainsi de livrer

entre 880 et 890 avions commerciaux (+10%/+11%) dont A220, un EBIT ajusté

d’environ +15 % et un FCF avant fusions et acquisitions et financements-clients

d’environ 4Md€ . Il indique des cadences sur A320 à 60/mois en 2019 et un

objectif de 63 à 2021. L’A380 sera arrêté en 2021 compte tenu de l’attrition du

carnet de commandes (compris dans les éléments exceptionnels pour 463M€).
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Amérique du Nord 19%
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France

Chimie de base

FR0000120073 / AI-FR

Clôture au 23-04-2019 118,0 €
Capi 50,5 Mds€

Extrêmes 1 an 102,4€ / 118,3€
Perf 1 an +12,3%
Perf 5 ans +46,2%
Perf 10 ans +165,2%

Flottant 98,1%
Source : FactSet, Société

(en M€) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 11 976 15 358 21 011 22 192 23 261 VE / EBITDA 11,3x 10,5x -
EBITDA 2 941 3 916 5 059 5 646 6 014 PER 21,5x 19,7x 18,2x
Marge d'EBITDA 24,6% 25,5% 24,1% 25,4% 25,9% Croissance des BNA +9,0% +8,0%
Résultat net 1 230 1 665 2 113 2 337 2 566 Free Cash Flow Yield 3,3% 4,1% 4,5%
Marge nette 10,3% 10,8% 10,1% 10,5% 11,0% Price to book 2,7x 2,5x -
DN/EBITDA 1,7x 1,6x 2,5x 2,3x 2,2x Rendement 2,4% 2,5% 2,7%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

LIN-DELinde (All) 26 223 27,8% 26,1x 2,0%

PX-USPraxair (USA) #N/A #N/A #N/A #N/A

APD-USAir Products (USA) 9 277 36,4% 24,1x 2,3%
Source : Factset

Source : Société

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Données boursières

AIR LIQUIDE

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Air Liquide est leader mondial dans la production de gaz industriels issus de

l’air (oxygène, azote, argon, gaz rares). Ses produits sont employés dans les

industries de la chimie, métallurgie, électronique et dans le domaine médical

(anesthésie et traitement des maladies respiratoires). Créé en 1902, il s’est

développé à l’international et aujourd’hui opère sur les 4 zones : Amériques

(41%), Europe (35%), Asie-Pacifique (21%) et Moyen-Orient & Afrique (3%). 

À l’échelle mondiale, le secteur des gaz industriels compte désormais 3

acteurs principaux depuis la fusion effective de Linde et Praxair (USA) début

2019 après accord donné par l'antitrust américain fin 2018 : Air Liquide, Air

Products (USA) et Linde Plc qui devient ainsi le n°1 mondial du secteur avec

plus de 80.000 salariés et une capitalisation boursière de 90Md€ pour un CA

2017 combiné d'environ 24Md€ vs un peu plus de 20Md€ pour Air Liquide.. Il

existe également plusieurs acteurs régionaux, tels que Taiyo Nippon Sanso

(Japon), Messer (Allemagne), Yingde (Chine) et Hangzhou Hangyang (Chine).

Enfin, sur les marchés locaux, de nombreux acteurs de taille plus modeste sont

également présents.

En 2018, Air Liquide a réalisé un CA de 21Md€ (+3,3%; +6,1% pcc). Cette

hausse est liée à la croissance toujours soutenue des activités Gaz & Services

(+2,4%; +5,2% pcc) et à la forte accélération des Marchés Globaux &

Technologies (+27,3%; +29,6%) et de l'Ingénierie & Construction (+28,4%;

+31,5% pcc). Les ventes progressent sur toutes les zones géographiques,

notamment au Moyen-Orient et Afrique (+3,2%; +15,5%pcc) et en Asie

Pacifique (+6,8%; +8,2%pcc).

Le ROC s’élève à 3.45Mds€ (+2,5%; +7,6%pcc), soit une marge de 16,4% et

16,6% hors effet énergie (+10pbs). Le RN s’établit à 2,1Md€ (-3,9%; +8,7%pcc).

Air Liquide a généré un cash-flow de 4,7 Mds€ (+10,9%) suite à une

amélioration du BFR. La DN s’est réduite de 0,8Mds€ à 12,5 Mds€. Le dividende

proposé est de 2,65€/action (stable).

Sans donner d’indication chiffrée pour 2019, Air Liquide est confiant dans sa

capacité à réaliser une croissance du RN à cc.  
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Etats-Unis

Technologie

US02079K3059 / GOOGL-USA

Clôture au 23-04-2019 1270,6 $
Capi 883,4 $

Extrêmes 1 an 984,7$ / 1285,5$
Perf 1 an +18,3%
Perf 5 ans +136,4%
Perf 10 ans +559,9%

Flottant 99,8%
Source : FactSet, Société

(en M$) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 23 326 65 830 136 958 163 510 192 522 VE / EBITDA 13,3x 10,9x -
EBITDA 9 905 22 339 44 062 59 052 68 656 PER 26,9x 23,2x 20,0x
Marge d'EBITDA 42,5% 33,9% 32,2% 36,1% 35,7% Croissance des BNA +15,8% +16,1%
Résultat net 6 520 13 620 30 736 33 449 38 646 Free Cash Flow Yield 3,4% 4,2% 5,0%
Marge nette 28,0% 20,7% 22,4% 20,5% 20,1% Price to book 4,2x 3,4x -
DN/EBITDA -2,5x -2,6x -2,4x -1,7x -1,4x Rendement 0,0% 0,0% 0,0%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

twtr-USATwitter (USA) 3 527 37,3% 40,9x 0,0%

FB-USAFacebook (USA) 68 976 51,2% 24,2x 0,0%
Source : Factset

Source : Société

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

Données boursières

Activité Perspectives

Alphabet, leader mondial sur le marché de la publicité en ligne, est un holding

regroupant notamment le moteur de recherche Google. Il emploie aujourd’hui

plus de 60 000 personnes à travers 50 pays, avec une présence principalement

sur 3 zones géographiques : les USA (46% du CA en 2018), EMEA (33%) et

APAC (16%).

L’activité du groupe se divise en 2 branches : 

1- Google (99% du CA) composée de « Google properties », tirant ses revenus

de la monétisation de ses différentes applications : Chrome, Gmail, Maps,

GooglePlay, Youtube ; « Google Network Members’ properties » avec la vente

d'applications publicitaires dédiées aux annonceurs (AdSense, AdMob et

google Ad Manager); d'"autres activités" tirant ses revenus, non de la publicité

mais de la location de serveurs, de la vente de hardware (téléphones Pixel,

enceintes) et du Cloud (Google Cloud). 

2- « Autres paris » (1% du CA) fournissant des services internet et TV à travers

Access, des services de licences et de R&D à travers Verily mais regroupant

également ses activités de voiture autonome (Waymo), de biotechnologie

(Calico), de développement de nouveaux projets (X) et de fonds

d'investissements (CapitalG et GV).

Le groupe a publié au 2018 un CA de 136,8Mds$ (+23%; +22%cc) tiré par la

croissance des 2 segments :

1- Google (+23% dont Properties à +24%, Network Members' Properties à

+14% et Autres à +33%))

2- Autres paris (+25%).

L’ensemble des zones a contribué à cette performance : Etats-Unis (+21%cc),

EMEA (+20%cc), APAC (+31%cc) et les autres régions d’Amérique (+34%cc).

Le ROC s’élève à 26,3Mds$ (+0.7%), soit une marge de +19,2% (-435pbs)

pénalisée par la hausse des dépenses d'exploitation pour accélérer la

diversification des revenus autres que ceux liés à la publicité et par la hausse du

coût d'acquisition de l'audience de certaines plateformes (Youtube). Le RN

s'élève à 30,7Mds$ (x2,4). Le CF opérationnel généré s'établit à 48.0Mds$

(+29%).

Concernant 2019, le groupe n’a pas publié de perspectives mais a indiqué

vouloir continuer d'investir pour diversifier ses activités. Il se veut néanmoins

rassurant en indiquant que le rythme de croissance des dépenses

d'investissement et des embauches sera « plus modéré » cette année.

Données sociétés

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

ALPHABET INC.
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Etats-Unis

Technologie

US0231351067 / AMZN-USA
 

Clôture au 23-04-2019 1923,8 $
Capi 946,6 $

Extrêmes 1 an 1344,0$ / 2039,5$
Perf 1 an +26,7%
Perf 5 ans +492,7%
Perf 10 ans +2286,5%

Flottant 83,6%
Source : FactSet, Société

(en M$) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 24 509 88 988 232 887 274 912 323 999 VE / EBITDA 22,1x 16,5x -
EBITDA 1 455 3 321 25 291 41 389 53 524 PER 70,2x 48,4x 34,1x
Marge d'EBITDA 5,9% 3,7% 10,9% 15,1% 16,5% Croissance des BNA +45,1% +41,8%
Résultat net 902 -241 10 073 13 898 20 458 Free Cash Flow Yield 3,0% 4,1% 5,2%
Marge nette 3,7% -0,3% 4,3% 5,1% 6,3% Price to book 14,5x 10,5x -
DN/EBITDA -4,1x -0,5x 0,3x -0,8x -0,6x Rendement 0,0% 0,0% 0,0%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

FNAC-PARFNAC (FR) 7 653 5,8% 10,9x 0,9%
Source : Factset

*Amazon Web Service (AWS) : plateforme cloud sécurisée pour utilisation personnelle ou professionnelle. Source : Société

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

Données boursières

AMAZON.COM

Répartition du CA Concurrents

Activité Perspectives

Créé en 1995, Amazon est le leader mondial du commerce électronique. Le

groupe a rapidement étendu son offre en passant de la vente en ligne de

livres, à la vente d’appareils électroniques, de bijoux, d’habits, d’offres

informatiques aux entreprises. Dès 2008, il se distingue avec son offre de

service « Amazon Premium » permettant aux clients de bénéficier d'une

livraison express et illimitée pour un forfait annuel. Il annonce par ailleurs la

livraison le jour-même à Paris. 

Amazon continue d’être un concurrent redoutable pour les entreprises

présentes dans le e-commerce pour le secteur de la distribution spécialisée et

alimentaire. En 2018, il a déboursé 1,65Md$ en acquisitions dont celle de Ring

(interphones connectés) pour 839M$ et PillPack (vente en ligne de

médicaments) pour 753M$. Ces acquisitions, bien que de taille importante,

n'atteignent pas la taille de la plus grosse acquisition de son histoire en 2017,

Whole Foods pour 13.7 Mds$ qui lui permet de perfectionner sa logistique sur

le très couteux dernier kilomètre en livrant ses clients à domicile (sans qu'ils

soient présents et d'ébranle le secteur américain de la distribution en débutant

une nouvelle guerre des prix).

Le groupe publie un CA 2018 record de 232,9Md$ (+31%; +30%cc après

+31%cc en 2017) tiré par un T4 en forte croissance (+38% ; +36% pcc). La

croissance reste solide en Amérique du Nord (+33%cc, stable) et à

l’international (+19%cc vs +23%cc en 2017 ) et accélère au niveau de AWS

(+47%cc vs +43% en 2017). La performance a été soutenue par les ventes

d'Echo Dot, produit le plus vendu parmi tous les produits d'Amazon dans le

monde. Les clients ont acheté des millions d'autres appareils de la famille Echo

par rapport à l'année dernière.

L’EBITA s’élève à 12,4Md$ (x3) soit une marge de 5,3% (+300pbs). Le RN

courant s’élève à 10,1Mds$ (x3,3).

Le FCF d’Amazon s’établit à 19,4Mds$ (+134%).

 

Pour le 1T 2019, le groupe prévoit à structure comparable : 1- Un CA entre 56 et

60Mds$, soit une hausse entre +10% et +18%, dont un impact défavorable de

change de -210pbs, 2- un EBITA entre 2,3Md$ (+21%) et 3,3Mds$ (+73,7%).

Données sociétés Valorisation

Principaux actionnaires

Amérique du Nord 61%

International 28%

AWS* 11%

Autres (dont physical 
stores, Subscription 
services) 11%

On-line store
61%

Third party 18%

AWS* 10%
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Etats-Unis

Technologie

US0378331005/AAPL-US

Clôture au 23-04-2019 207,5 $
Capi 978 Mds$

Extrêmes 1 an 142,2$ / 232,1$
Perf 1 an +25,6%
Perf 5 ans +176,8%
Perf 10 ans +1058,2%

Flottant 99,9%
Source : FactSet, Société

(en M$) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 42 603 183 244 265 809 254 798 266 368 VE / EBITDA 11,5x 11,0x 10,5x
EBITDA 12 725 61 867 85 443 75 836 80 163 PER 18,2x 16,1x 14,2x
Marge d'EBITDA 29,9% 33,8% 32,1% 29,8% 30,1% Croissance des BNA +12,6% +13,8%
Résultat net 8 235 39 510 59 531 53 245 56 185 Free Cash Flow Yield 6,4% 6,2% 6,6%
Marge nette 19,3% 21,6% 22,4% 20,9% 21,1% Price to book 9,7x 10,0x 10,2x
DN/EBITDA -1,8x 0,2x 0,6x -1,4x -1,3x Rendement 1,5% 1,6% 1,8%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

005930-KRSamsung (Corée) 224 230 800 25,9% 12,3x 3,3%

MSFT-USMicrosoft (USA) 124 127 42,5% 28,4x 1,3%

HPQ-USHP (USA) 58 905 8,1% 9,3x 3,2%

GOOGL-USGoogle (USA) 163 510 36,1% 26,9x 0,0%

992-HKLenovo (Chine) 400 186 3,7% 18,3x 3,0%
Source : Factset

Source : Société

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

Données boursières

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

A l’origine fabricant d’ordinateurs, Apple a entamé au début des années 2000

une diversification vers les biens de consommation électroniques dont il assure

aujourd’hui la conception et la commercialisation. En moins de 10 ans, il est

parvenu à imposer ses produits comme les références de leur segment.

Les recettes du succès d’Apple sont multiples : une capacité d’innovation, une

image de marque très appréciée, associée à des produits d’une grande

simplicité d’utilisation, une très forte valeur ajoutée sur chaque produit vendu

et des dirigeants visionnaires, autant d'éléments qui permettent au groupe

d’envisager l’avenir avec sérénité.

Première capitalisation boursière mondiale, Apple réalise plus de 63% de son

CA avec l’iPhone, plus de 10% avec le Mac et 7% avec l'Ipad.

En 2018, le groupe a été actif avec 10 opérations réalisées parmis lesquelles 3

deals majeurs : 1/Shazam, qui permet d'étoffer l'offre de services d'Apple

Music, 2/ Texture, un kiosque numérique proposant l'accès à 200 magazines

et qui offre des perspectives de développement à Apple News, 3/ enfin un

accord pluriannuel avec Dialog, un des fournisseurs majeurs en semi-

conducteurs, sur la mise à disposition de moyens matériels et de personnels

par le fondeur, contre un versement initial de 300M$ par Apple et 300M$

supplémentaires en contrats divers au cours des 3 prochaines années. 

Apple a publié un CA 2018 de 265,6Md$ (+15,9%), soutenu par la croissance

des iPhones (+18% tiré par des prix moyens de vente en hausse en lien avec

un mix produit favorable) et des services et autres produits (+27,5%) qui

compensent largement la baisse des Mac (-1,4%) et des iPad (-2,2%). Toutes

les zones géographiques sont en croissance : Amériques (+16%), Europe

(+13,6%), Japon (+22,6%) et le reste de l’Asie Pacifique (+14,5%). 

L’EBITA s’élève à 70.9Mds$, soit une marge de 26.7% (-10pbs) qui a souffert

d'une baisse de rentabilité du marché japonais (-200pbs à 43,7%) et américain

(-70pbs). Le RN s’établit à 59,5Md$ (+23,1%).

Le début d’année 2019 est déçevant avec des résultats inférieurs à la guidance :

CA 1T19 de 84.3Mds$ (-5% vs entre 89-93Md$ selon la guidance) pénalisé sur

l'iphone (-15%) tandis que les autres activités sont en croissance : Mac (+9%),

ipad (+17%), autres produits (+33%), services (+19%). 

Pour le 2T19, Apple prévoit : 1- un CA entre 55 et 59Mds$ vs 61,1Md$ (+16%)

au 2T18, 2- une marge brute entre 37% et 38% vs 38,3% au 2T18, 3- des coûts

d’exploitation entre 8,5 et 8,6Mds$, 4- des autres revenus de 300M$, 5- un

taux d’imposition de 17%.

APPLE

Amériques 42%

Europe 24%

Chine 20%

Japon 8%
Autre Asie 7%

iPhone
63%

iPad 7%

Mac 10%
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France

Assurance

FR0000120628  /  CS-FR

Clôture au 23-04-2019 23,7 €
Capi 56,5 Mds€

Extrêmes 1 an 18,5€ / 23,8€

Perf 1 an +0,7%

Perf 5 ans +26,3%
Perf 10 ans +107,0%

Flottant 92,9%
Source : FactSet, Société

(en M€) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 101 146 109 753 117 100 106 927 106 048 VE / EBITDA 7,6x 6,9x 6,6x
EBITDA 6 427 8 436 2 655 7 769 8 373 PER 8,6x 8,2x 8,1x
Marge d'EBITDA 6,4% 7,7% 2,3% 7,3% 7,9% Croissance des BNA +5,2% +1,8%
Résultat net 3 606 4 718 2 306 6 481 6 900 Free Cash Flow Yield - - -
Marge nette 3,6% 4,3% 2,0% 6,1% 6,5% Price to book 0,9x 0,9x 0,9x
DN/EBITDA 2,2x 4,5x 10,2x 0,1x 0,1x Rendement 6,1% 6,3% 6,6%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

ALV-DEAllianz (All) 129 117 9,0% 11,4x 4,4%

G-ITGeneralli (Italie) 69 220 #N/A 10,5x 5,6%

CNP-FRCNP Assurance 32 889 - 10,9x 4,3%

SREN-CHSwiss Life (Suisse) 36 070 11,3% 11,2x 5,9%

Source : Factset

Source : Société

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

AXA

Données boursières

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Présent dans 56 pays avec un portefeuille de plus de 100M de clients, AXA est

aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de l'assurance et de la gestion d’actifs.

Le périmètre d’activités englobe les filiales françaises et les sociétés

spécialisées (Direct Assurances, AXA Assistance…) permettant au groupe de

proposer une offre diversifiée de produits d’assurance de tous types (épargne,

prévoyance, santé,…).

La France représente encore 24% du CA du groupe, le solde étant réalisé dans

les zones Europe, Amérique du Nord et Asie Pacifique.

2018 a été une année décisive pour le processus de transformation du groupe,

marquée par l’acquisition du groupe XL, faisant d’AXA le n°1 mondial de

l’assurance dommages des entreprises, et par la cotation d’AXA Equitable

Holdings Inc., la plus grande introduction en bourse du secteur.

2018 constitue une année de satisfaction en dépit du niveau anormalement

élevé des catastrophes naturelles au 4T. Le CA ressort ainsi à 102,9Md€ (+4%;

+4%cc) soutenu par l'ensemble des marchés au 1er rang desquels l'Asie (+4%),

l'International (+4%), l'Europe (+3%) et la France (+3%). Ses segments cibles

ont accéléré significativement, avec une hausse du CA de +3%, +5% et +7%

respectivement en prévoyance, en assurance dommages des entreprises et en

santé. Le résultat opérationnel s'établit à 6,2Md€ (+3%, +6% cc) soit une MOP

de 6% (-10pbs), reflétant la très bonne performance de l’ensemble des zones

géographiques, partiellement compensé par une hausse de la charge liée aux

catastrophes naturelles chez AXA XL. Le ratio de solvabilité II s'établit à 193% (-

12pts) en raison de la finalisation de l'acquisition du groupe XL. Le dividende

proposé est de 1,34€ (+6%) soit un taux de distribution de 52%. 

Le groupe n'a pas publié d'objectifs pour 2019 mais plusieurs éléments

devraient contribuer au rebond du résultat d'exploitation sur l'année, en

particulier la contribution d'AXA XL qui va bénéficier des hausses tarifaires de

2018 (+4% en moyenne) et des premières synergies. Le groupe devrait

également rapidement réduire son endettement grâce à la forte génération de

CF des opérations annoncées (cession Axa Life Europe, transformation modèle

Suisse).

France 24%

Etats-Unis 16%

Asie 9%

Europe (hors France)
36%

Axa XL 6%

Autres 9%

Vie, Epargne, 
Retraite 49%

Dommages 34%

Gestion d'actifs 4%

Santé 13%
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France

Construction

FR0000120503  /  EN-FR

Clôture au 23-04-2019 34,4 €
Capi 12,8 Mds€

Extrêmes 1 an 29,5€ / 43,1€
Perf 1 an -19,8%
Perf 5 ans +18,7%
Perf 10 ans +3,5%

Flottant 61,3%
Source : FactSet, Société

(en M€) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 31 492 33 138 35 555 36 491 37 157 VE / EBITDA 4,8x 4,5x 4,3x
EBITDA 3 322 2 598 3 589 3 421 3 613 PER 12,4x 11,0x 10,1x
Marge d'EBITDA 10,5% 7,8% 10,1% 9,4% 9,7% Croissance des BNA +12,1% +9,5%
Résultat net 1 305 807 1 311 1 052 1 180 Free Cash Flow Yield 6,8% 6,9% 8,4%
Marge nette 4,1% 2,4% 3,7% 2,9% 3,2% Price to book 1,3x 1,2x 1,1x
DN/EBITDA 0,8x 1,2x 1,0x 1,0x 1,0x Rendement 5,0% 5,1% 5,1%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

DG-FRVinci (France) 45 887 16,5% 15,2x 3,3%

ACS-ESACS (Espagne) 38 519 6,7% 12,4x 4,4%

HOT-DEHochtief (Italie) 25 332 6,0% 14,1x 4,5%

FGR-FREiffage (France) 17 152 16,5% 12,2x 3,0%
Source : Factset

Source : Société

Données boursières

BOUYGUES

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Acteur historique du BTP, Bouygues est présent dans 3 secteurs d'activité: 1/le

secteur de la construction, du génie civil et des travaux publics avec sa filiale

Bouygues Construction (35% du CA), 2/Les activités de promotion immobilière

via Bouygues Immobilier et les activités d’infrastructures routières au travers

de Colas (44% CA), 3/Les médias et les télécoms (21% CA). Dans les médias,

Bouygues a racheté en 1987 le groupe TF1 qui réalise régulièrement les

meilleures audiences françaises et s’impose toujours comme la première

chaîne généraliste d’Europe. Dans les télécoms, Bouygues Telecom, lancé en

1996, est le 3ème opérateur mobile en France en termes de PDM. Ce secteur,

en pleine mutation depuis l’arrivée de Free en 2014, pourrait faire l'objet d'une

consolidation, ce qui diminuerait la pression concurrentielle actuelle. 

Enfin, la holding détient une participation de 28,6% dans Alstom.

En 2018, pour se renforcer sur le marché des TPE et des PME, Bouygues

Telecom a lancé une OPA sur l'opérateur Keyyo, spécialisé dans les services

tout-IP, pour 67M€. 

En 2018, le groupe a réalisé un CA de 35,5Mds€ (+8% ; +3%pcc) soutenu par la

croissance des 3 activités : 1/ Construction (+3,0%pcc), 2/ TF1 (+1,9%pcc) et

3/ Télécoms (+5,6%pcc).

Le ROC s’élève à 1,4Mds€ (+7,4%) soit une marge de 4,2% (-10pbs). Le RN hors

exceptionnels est de 1,05Mds€ (+15,3%).

La DN s’établit à 3,7Mds€ (stable après acquisitions de MillerMcAsphalt,

aufeminin.com et Alpiq). Le dividende proposé est stable à 1,7€/action.

Le groupe identifie dans chacune de ses activités des leviers de croissance dans

l'avenir : 1/ Une forte demande à l’échelle mondiale pour des projets

complexes, des offres plus sophistiquées et intégrées et des besoins de

maintenance, 2/ Une appétence considérable pour des contenus vidéo

premium et exclusifs monétisables grâce à l’analyse des données

(consommation, usages, profils…), 3/L’explosion des usages datas Fixe et

Mobile en BtoC et en BtoB. Dans ce contexte, il anticipe : 1/ en 2019, une

amélioration de la profitabilité du Groupe et un FCF de 300M€ de FCF chez

Bouygues Telecom, 2/ d'ici 2 ans, une amélioration du FCF après financement

du BFR du groupe pour atteindre 1Md€ grâce à la contribution des 3 activités.

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

France 64%

International 36%

B Construction 35%

Colas 37%

B Telecom 15%

B Immobilier 7%
TF1 6%
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France

Agroalimentaire

FR0000120644  /  BN-FR

Clôture au 23-04-2019 71,1 €
Capi 46,0 Mds€

Extrêmes 1 an 60,3€ / 71,1€
Perf 1 an +7,8%
Perf 5 ans +36,1%
Perf 10 ans +107,4%

Flottant 90,9%
Actionnaires individuels 9,1%

Source : FactSet, Société

(en M€) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 14 982 21 144 24 651 25 425 26 395 VE / EBITDA 12,4x 11,3x 10,4x
EBITDA 2 912 2 788 3 815 4 872 5 260 PER 18,6x 16,8x 15,7x
Marge d'EBITDA 19,4% 13,2% 15,5% 19,2% 19,9% Croissance des BNA +10,4% +7,3%
Résultat net 1 361 1 119 2 335 2 435 2 736 Free Cash Flow Yield 5,0% 5,4% 5,9%
Marge nette 9,1% 5,3% 9,5% 9,6% 10,4% Price to book 2,6x 2,4x 2,2x
DN/EBITDA 1,2x 2,7x 3,4x 2,5x 2,3x Rendement 2,9% 3,2% 3,4%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

NESN-CHNestlé (Suisse) 95 186 21,3% 22,4x 2,7%

Khc-USKraftHeinz (US) 25 817 24,5% 11,9x 4,8%

PEP-USPepsico (US) 66 488 19,8% 23,0x 3,0%

KO-USCoca Cola (US) 34 627 33,1% 23,0x 3,3%

GIS-USGeneral Mills (US) 16 949 20,5% 16,2x 3,9%
Source : Factset

Source : Société

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

DANONE

Données boursières

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Créé en 1973, Danone fait parti des leaders mondiaux de l’agroalimentaire. Le

groupe est très présent sur le segment des produits laitiers frais (Danone

Activia, Danone Oikos, Actimel…), de l'eau (Evian, Volvic, Badoit) et de

l’alimentation infantile (Blédina, Nutrilon, Dumex) et médicale (Nutrica).

Le groupe est le second producteur mondial d’eaux minérales et aromatisées

avec notamment les marques Evian, Volvic et Badoit. Le développement dans

la nutrition infantile et médicale est plus récent : le groupe s'impose

néanmoins comme le deuxième producteur mondial d’aliments infantiles avec

les marques Blédina et Dumex (très puissantes en Asie) et domine le marché

européen de la nutrition médicale à destination des patients hospitalisés via

ses marques Nutricia, Milupa et SHS.

Ces dernières années, Danone a engagé une mutation pour passer du statut de

groupe alimentaire à celui de groupe de nutrition et de bien-être. Pour cela, il

a procédé à des acquisitions dans la diététique, la nutrition médicale infantile

et le bio (acquisition finalisée en 2017 de l'américain The White Wave Foods

(produits laitiers bio) pour 11Mds€).

Le groupe affiche un CA de 24,6Mds€ (-0,7%, +2,9% pcc dont +3,6% en valeur

et -0,7% en volume) porté par une progression dans tous les pôles, en

particulier la Nutrition spécialisée (+5,9%) et les Eaux (+5,3%pcc). Le groupe

parvient à compenser la baisse de CA en Europe/Etats-Unis/Canada (-0,8% pcc)

par le reste de monde (+7,6%). 

Le ROC s’établit à 3.5Mds€ (+0,7%, +6,7%pcc), soit une marge de 14,4%

(+20pbs ; +51pbs pcc) à la faveur des hausse de prix, de gains de productivité

significatifs liés à la réalisation de synergies de coûts (180M$ cumulés liés à

l'intégration de WhiteWave et 300M€ liés au programme Protein) et une

meilleure allocation des ressources. Le RNpdg s’élève à 2,3Mds€ (+5,4%). 

Le groupe a connu une forte génération du FCF (+7,1%) à plus de 2,3Mds€,

soutenue par la progression du ROC et des investisssements limités à 3,8% du

CA. La DN de 12,7Mds€ a diminué de -2,6Mds€, principalement suite à la vente

de la participation dans Yakult et à la génération de FCF. Elle représente 2,9x

l'EBITDA vs 3,3x en 2017.

Pour l’année 2019, dans un contexte d’inflation des coûts (+10% sur le lait,

poursuite de l'inflation des coûts sur les emballages PET et les autres matières

premières dont sucre et fruits), le groupe vise une croissance du CA de +3%pcc

et une MOC supérieure à 15%. 

Europe & Noram 55%

Reste du Monde 45%

Produits laitiers 49%

Pôle eau 21%

Nutri infantile 23%

Nutri. médicale 7%
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France

Santé

FR0000121667  /  EL-PAR

Clôture au 23-04-2019 109,3 €
Capi 47,5 Mds€

Extrêmes 1 an 96,0€ / 129,0€
Perf 1 an -3,7%

Perf 5 ans +47,0%
Perf 10 ans +245,6%

Flottant 62,3%
Source : FactSet, Société

(en M€) 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 16 160 17 007 18 016 VE / EBITDA 13,3x 12,1x 11,0x
EBITDA 3 593 3 681 3 963 PER 24,6x 22,6x 20,9x
Marge d'EBITDA 22,2% 21,6% 22,0% Croissance des BNA +9,1% +7,9%
Résultat net 1 871 1 867 1 973 Free Cash Flow Yield 3,3% 3,4% 4,2%
Marge nette 11,6% 11,0% 11,0% Price to book 1,6x 1,6x 1,3x
DN/EBITDA 0,4x 0,4x 0,3x Rendement 1,8% 2,0% 1,9%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

7741-TKSHoya (Japon) 566 841 31,3% 23,5x 1,2%

AFX-etrCarl Zeiss (All) 1 404 18,5% 46,3x 0,8%
Source : Factset

Source : Société

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

EssilorLuxottica est le leader mondial de la conception, de la fabrication et de

la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de

soleil sur un vaste marché de plus de 100Md€. Créée en 2018, la société

regroupe l'expertise complémentaire de deux leaders de l'industrie, le premier

dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le

savoir-faire de montures de lunettes emblématiques. Sa mission : « aider

chacun à mieux voir, mieux être pour pleinement profiter de la vie ».

Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent désormais des marques reconnues

telles que Ray-Ban, Oakley ou Persol pour les lunettes, Varilux®, Transitions®

et Crizal pour les technologies d'optique ophtalmique, Sunglass Hut et

Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.

Ses ventes sont concentrées à 52% en Amérique du Nord, 25% en Europe,

16.6% en Asie/Afrique/Océanie et 6.4% en Amérique Latine.

En 2018, le CA pro format du nouvel ensemble EssilorLuxottica s’élève à

16.1Md€ (-1.2% dont +3.2% pcc) avec une progression dans les 2 entités Essilor 

et Luxottica et dans toutes les zones géographiques. Le résultat opérationnel

pro format s’établit à 2.5Md€ (-4.8% dont +1.2% cc), la marge opérationnelle à

15.9%, en retrait de 60pb mais pratiquement stable à change constant. Le RN

s’inscrit en baisse de -1.7% à 1.8Md€. La génération de cash reste importante

pour une dette nette à 1.9Md€ au 31/12/2018. Le dividende net est proposé à

2.04€/action.

A ce stade, les questions de stratégie, d’intégration et de gouvernance sont

toujours en cours d’évaluation. Le groupe confirme néanmoins l’objectif de

420M€ à 600M€ de synergies dans les 5 ans à venir dont 200/300M€ de

synergies de CA et 220/300M€ de synergies de coûts.

Pour 2019, les objectifs sont annoncés : 1/ entre +3.5% et +5% de croissance à

taux de change constant pour le CA, 2/ entre 0.8x à 1.2x la croissance du CA

pour le résultat opérationnel ajusté, 3/ entre 1x et 1.5x la croissance du CA

pour le RN ajusté. 

Données boursières

ESSILORLUXOTTICA

Europe 25%

Amérique Nord 52%

Asie Océanie 17%

Amérique latine 6%

Solaires et readers
10%
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d'optique 87%
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Essilorluxottica
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France

Normes et certifications

FR0000038259 / ERF-FR

Clôture au 23-04-2019 384,0 €
Capi 6,8 Mds€

Extrêmes 1 an 302,2€ / 490,8€
Perf 1 an -11,7%
Perf 5 ans +82,9%
Perf 10 ans +917,1%

Flottant 63,7%
Actionnaires individuels 42,6%

Source : FactSet, Société

(en M€) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 640 1 410 3 781 4 497 4 856 VE / EBITDA 11,9x 10,5x 9,3x
EBITDA 51 224 655 824 931 PER 21,0x 17,3x 15,7x
Marge d'EBITDA 8,0% 15,9% 17,3% 18,3% 19,2% Croissance des BNA +21,4% +10,3%
Résultat net -11 79 224 325 406 Free Cash Flow Yield 4,0% 5,9% 7,1%
Marge nette -1,8% 5,6% 5,9% 7,2% 8,4% Price to book 2,6x 2,5x -
DN/EBITDA 5,5x 3,5x 5,7x 3,7x 3,2x Rendement 0,9% 1,1% -

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

BVI-FRBureau Véritas 5 047 18,6% 21,1x 2,7%

SGSN-CHSGS (Suisse) 6 968 20,6% 26,4x 3,1%

ITRK-GBIntertek (UK) 2 961 20,7% 25,4x 2,0%

SREN-CH Source : Factset

Source : Société

Données boursières

EUROFINS SCIENTIFIC

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Créé en 1987 et introduit en bourse en 1997, Eurofins est le leader mondial

des prestations de services bio-analytiques. Fort d’un réseau de plus de 400

laboratoires répartis dans 44 pays, Eurofins emploie plus de 35 000 personnes.

Le groupe est présent dans 3 domaines : l’agro-alimentaire (30% du CA), la

pharmacie (50% du CA) et l’environnement (20% du CA). Le marché des

normes et certifications est caractérisé par une forte croissance, une

récurrence et de fortes barrières à l’entrée en raison des accréditations des

autorités publiques, d’une expertise technique précise et des économies

d’échelle réalisées par les leaders mondiaux.

Eurofins a mené sur ces dernières années une stratégie d’acquisition agressive

avec près de 50 deals réalisés en 2018, après 60 en 2017, pour un montant

total de 1,2Md€. Parmi ces acquisitions majeures, le groupe s'est notamment

emparé en avril dernier de l'américain Covance Food Solutions, spécialisé dans

les tests alimentaires, pour 670M$ (578M€). Les acquisitions 2018

représentent 720M€ de gain de CA en année pleine. 

Eurofins a clôturé 2018 avec des résultats solides : un CA de 3,78Md€ (+27,3%;

+4,5% à pcc et >6% en excluant l'activité de diagnostics cliniques qui a été

affectée par de fortes baisses de prix au 4e trimestre en France), un EBITDA

ajusté à 720M€ (+29,3%) soit 19% du CA (+30pbs). Le RN ressort à 356M€

(+21%). Le FCF s'élève à 544M€ (+34%) et affiche un ratio DN/EBITDA de 3,38x

soit un niveau proche des covenants de 3.5x. Le dividende proposé est de

2,88€/action (+20%)                                               

En 2019 et 2020, le groupe se concentrera moins sur les fusions et acquisitions

(car la plupart des acquisitions stratégiques ont été réalisées) que sur la

finalisation des investissements internes et la progression vers l'excellence

opérationnelle, donc sur l'amélioration de la rentabilité et le retour sur

investissement. 

Dans ce contexte, le gourpe vise pour 2019 : 1/ un CA de 4,5Md€, 2/un Ebitda

ajusté de 850M€ (720M€ en 2018). Ces chiffres, à taux de change moyens sont

basés sur une prévision de croissance organique de +5% et une croissance

externe de 100M€. Pour 2020, le groupe attend un CA de 5Md€ et un Ebitda

ajusté de 1Md€.

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Amérique Nord 32%

France 25%

Allemagne 11%
Europe du Nord 7%
Bénélux 7%
Irelande et UK 5%
Autres 13%

Agroalimentaire
30%

Pharmacie 50%

Environnement 20%
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Eurofins Scientifi
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Etats-Unis

Technologie

US30303M1027 / FB-USA

Clôture au 23-04-2019 183,8 $
Capi 524,5 $

Extrêmes 1 an 124,1$ / 217,5$
Perf 1 an +10,8%
Perf 5 ans n.d
Perf 10 ans n.d

Flottant 98,5%
Source : FactSet, Société

(en M€) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 777 12 466 55 838 68 976 83 403 VE / EBITDA 13,6x 11,1x -
EBITDA 342 6 176 29 676 35 296 41 943 PER 24,2x 20,8x 17,4x
Marge d'EBITDA 44,0% 49,5% 53,1% 51,2% 50,3% Croissance des BNA +16,3% +19,9%
Résultat net 122 2 925 22 111 22 042 25 586 Free Cash Flow Yield 2,5% 3,6% 5,0%
Marge nette 15,7% 23,5% 39,6% 32,0% 30,7% Price to book 5,1x 4,1x -
DN/EBITDA #N/A -1,8x -1,4x -1,4x -1,1x Rendement 0,0% 0,0% 0,0%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

SNAP-USASnap (USA) 1 546 -22,1% #N/A 0,0%

GOOGL-USAAlphabet (USA) 163 510 36,1% 26,9x 0,0%

TWTR-USATwitter (USA) 3 527 37,3% 40,9x 0,0%
Source : Factset

Source : Société

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

Principaux actionnaires

FACEBOOK

Données boursières

Répartition du CA Concurrents

Activité Perspectives

Créée en 2004, Facebook est une société spécialisée dans la fourniture de

prestations de services de réseautage social. Son fondateur Mark Zuckerberg a

créé un concept innovant dans le but de connecter les personnes entre elles

dans le monde. Les applications les plus connues de l’enseigne sont Facebook

(2.1Md d’utilisateurs par mois), WhatsApp (1.3Md d’utilisateurs), Messenger

(1.3Md d’utilisateurs), Instagram (800M d’utilisateurs). Aujourd’hui, Facebook

emploie plus de 25 000 personnes dans le monde et est le réseau social n°1

dans 129 pays. 

En 2018 le groupe a fait l’acquisition de Vidpresso qui a mis au point une

technologie permettant de rendre le visionnage des vidéos plus vivant grâce à

des commentaires en direct. Ces nouveaux services videos pourraient

concurrencer Twitch et Youtube. Le groupe s'est également offert la

messagerie Redkix, une jeune pousse israélienne éditrice d’un service de

messagerie qui va venir renforcer Workplace, son offre à destination des

entreprises. Enfin, début février 2019, Facebook a débauché l'équipe de

développeurs de la société britannique Chainspace, sa 1ère acquisition dans la

technologie blockchain.

Les résultats 2018 n'ont pas été entamés par les tempêtes médiatiques créées

par son business model publicitaire (collecte de données des utilisateurs pour le

ciblage des campagnes publicitaires) et l'affaire Cambridge Analytica. Ainsi, le

groupe a publié un CA de 55,8Mds$ (+37%). Les publicités sur smartphones

représentent 93,% du CA Publicité au 4T et sont en très forte croissance (+89%

vs 4T2017). 

L’EBIT s’élève à 24,9Md$ (+23%) soit une marge de 45% (-500pbs). Le RN

ressort à 22,1Md$ (+39%). Le FCF est supérieur à 15Md$.

Pour le 1T19, le groupe table sur : 1/ une décélération du CA à cc "mid-single

digit" vs 4T18. Ce CA est appelé à poursuivre son ralentissement tout au long de

l'exercice, 2/ une hausse des dépenses en 2019 d'environ +40%/+50%,

supérieur à la croissance du CA, 3/ des CAPEX inchangés entre 18 et 20Md$

pour poursuivre les investissements dans les centres de traitement des

données, 4/ un taux d'imposition supérieur de quelques points à celui de 2018.

Selon les informations du Washington Post, Facebook risquerait une amende de

plusieurs milliards de dollars aux Etats-Unis. Ainsi, le réseau social serait en

pleine négociation avec la FTC, l'agence gouvernementale américaine chargée

de faire respecter le droit des consommateurs, à la suite de l’affaire Cambridge

Analytica. 

Données sociétés Valorisation

US & Canada 49%

Europe 24%

Asie Pacifique 17%

Autres 10%

Publicité 99%
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France

Luxe

FR0000121485 / KER-FR

Clôture au 23-04-2019 531,6 €
Capi 67,1 Mds€

Extrêmes 1 an 353,1€ / 537,5€
Perf 1 an +31,0%
Perf 5 ans +277,9%
Perf 10 ans +905,3%

Flottant 59,1%
Groupe Artémis 40,9%

Source : FactSet, Société

(en M€) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 16 525 10 038 13 665 15 805 17 166 VE / EBITDA 12,9x 11,5x 10,4x
EBITDA 1 124 1 846 4 122 5 250 5 753 PER 19,8x 17,7x 16,4x
Marge d'EBITDA 6,8% 18,4% 30,2% 33,2% 33,5% Croissance des BNA +12,1% +7,9%
Résultat net 247 1 008 2 631 3 370 3 768 Free Cash Flow Yield 3,9% 4,6% 5,2%
Marge nette 1,5% 10,0% 19,3% 21,3% 22,0% Price to book 5,7x 5,0x 4,3x
DN/EBITDA 4,1x 2,3x 0,4x 0,1x 0,1x Rendement 2,3% 2,6% 2,8%

Source : FactSet Source : FactSet

Par Maison Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

NKE-USNike (USA) 39 098 14,5% 34,5x 1,0%

MC-FRLVMH (France) 51 943 26,2% 23,9x 2,0%

CFR-CHRichemont (Sui) 15 868 20,1% 23,2x 2,8%

BRBY-GBBurberry (UK) 2 717 21,1% 24,7x 2,2%

RMS-FRHermès (France) 6 608 37,6% 42,9x 0,8%
Source : Factset

Source : Société

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

Données boursières

KERING (EX.PPR)

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Fondé en 1963, Kering est le leader mondial de la conception, fabrication,

distribution de produits de luxe. Avec la cession de Puma en 2018, le groupe à

délaisser le sportswear pour se recentrer sur ses marques de luxe phares :

Gucci (61% du CA), Saint Laurent (13% du CA), Bottega Veneta (8% du CA),

Balenciaga,... Ces marques sont distribuées sur 3 marchés principaux : Asie-

Pacifique dont Japon (41% du CA), Europe de l’Ouest (33%) et Amérique du

Nord (20%). 

Le groupe a poursuivi en 2018 sa politique de recentrage sur ses Maisons de

Luxe pur en cédant sa marque Volcom (vêtements de sport et de glisse).

Parallèlement, les maisons Stella McCartney et Christopher Kane ont quitté son

giron. 

Après une année 2018 de désengagement, le groupe de luxe se dit prêt à

amorcer des acquisitions en 2019, appuyé par des moyens financiers

importants et des plateformes capables d'accueillir des maisons, dans les

segments de l'horlogerie, de la joaillerie mais surtout de la maroquinerie dans

lequel le management déplore "des trous dans la raquette" au sein du groupe.

Sur ce segment, des maisons indépendantes d'envergure sont présente en GB

ou en Italie.

Le CA s’établit à 13.7 Mds€ (+26,3%; +29,4%pcc) liée à une croissance

spectaculaire de Gucci (+33,4%; +36,9%pcc) et des Autres Maisons (+29,8%;

+32,1%pcc) et dans une moindre mesure de Saint Laurent (+16,1%;

+18,7%pcc) tandis que Bottega Veneta est en recul (-5,7%; -3,4%pcc). Le

groupe affiche une croissance du CA dans toutes les régions du monde : Europe

de l’Ouest (+22% pcc), Asie Pacifique (+37% pcc), Amérique du Nord (+38%

pcc), Japon (+26% pcc) et autres pays (+27% pcc).

Kering atteint un niveau record de ROC de 3,9Md€ (+47%) soit une très forte

hausse de la MOP à 28,9% (+400pbs) grâce à un fort levier opérationnel de

Gucci (39,5% soit +530pbs). Le RNpdg s’élève à 3,7Md€ (+108%) bénéficiant

de la plus-value nette de cession de 1,18Md€ sur Puma.

Le FCF avoisine les 3Md€ (x1,3) contribuant à réduire la DN à 1,7Md€ (divisé

par 2) soit un ratio de 0.4x l’EBITDA (vs 1,1x en 2017). Le dividende proposé

s'élève à 10,5€/action.

Sans donner d’indications chiffrées pour 2019, Kering indique évoluer dans un

environnement toujours incertain et réitère les ambitions de l'année précédente

: amélioration de sa performance opérationnelle, maintien d’un CF élevé et

progression de la rentabilité de ses capitaux employés. L’attention sera portée

sur la croissance du CA (magasins existants et expansion du réseau de

magasins) et sur tous les leviers pour faire progresser les MOP de ses Maisons.

Europe de l'Ouest
33%

Asie Pacifique 32%

Amérique Nord 20%

Japon 9%
Autres 6%
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Performance Kering vs CAC 40 

Kering

France CAC 40

Gucci 60,6%

Saint Laurent 12,8%

Bottega Veneta 8,1%

Autres maisons 15,4%

Corporate & Autres 3,1%



France

Cosmétique

FR0000120321  /  OR-FR

Clôture au 23-04-2019 243,1 €
Capi 136 Mds€

Extrêmes 1 an 184,0€ / 243,2€
Perf 1 an +27,2%
Perf 5 ans +99,2%
Perf 10 ans +377,1%

Flottant 42,3%
Famille Bettencourt Meyers 33,1%
Nestlé 23,2%
Auto-détention 0,1%
Employés 1,3%

Source : FactSet, Société

 

(en M€) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 17 473 22 532 26 937 29 269 30 889 VE / EBITDA 19,7x 18,2x 16,8x
EBITDA 3 344 4 793 6 314 6 677 7 146 PER 31,4x 29,2x 27,2x
Marge d'EBITDA 19,1% 21,3% 23,4% 22,8% 23,1% Croissance des BNA +7,6% +7,2%
Résultat net 1 792 2 768 3 895 4 358 4 682 Free Cash Flow Yield 3,0% 3,2% 3,4%
Marge nette 10,3% 12,3% 14,5% 14,9% 15,2% Price to book 4,8x 4,4x 4,1x
DN/EBITDA 0,6x 0,1x -0,4x -0,7x -0,6x Rendement 1,7% 1,9% 2,0%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

EL-USEstee Lauder (US) 14 559 21,0% 33,8x 1,0%

ITP-FRInterparfums 497 15,7% 39,5x 1,6%

HEN3-DEHenkel (All) 20 547 19,0% 15,7x 2,2%

BEI-DEBeiersdorf (All) 7 575 16,9% 27,9x 0,8%
Source : Factset

Source : Société

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

Données boursières

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Leader mondial sur le marché de la beauté, L’Oréal vend chaque année plus de

4 Mds de produits à environ 1 milliard de consommateurs. La cosmétique et la

dermatologie sont les deux domaines d’activité du groupe, partagés en 4

segments : 1- Produits Grand Public, 2- Produits de Luxe, 3- Produits

professionnels, 4- Cosmétique Active. Fortement présent à l’international,

L’Oréal est implanté dans plus de 150 pays et commercialise ses produits à

travers l’ensemble des circuits de distribution : le marché de la grande

consommation, les grands magasins, les pharmacies, les salons de coiffure, le

travel retail, les boutiques de marques et l’e-commerce. En plus de couvrir tous

les circuits de distribution, le groupe commercialise toutes les catégories de

produits, tous les niveaux de prix et s'adresse à tous les consommateurs, lui

permettant de saisir toutes les opportunités de gain de pdm.

En 2018, L’Oréal a réalisé 2 nouvelles acquisitions : la société des thermes de

La Roche_Posay, qui exploite la marque de produits de soin et de beauté du

même nom et la société allemande Logocos naturkosmetik dont toutes les

marques sont vegan et certifiées bio. 

En 2018, L’Oréal a publié un CA de 26,9 Md€ (+3,5%; +7,1%pcc) dans un

marché de la beauté en accélération. L’ensemble des activités s’inscrit en

croissance, en particulier L’Oréal Luxe (+14,4% pcc grâce à des gains de pdm en

Chine) et Cosmétique Active (+11,9% pcc). Les nouveaux marchés (+16,1% pcc)

affichent la meilleure croissance depuis 2007, surtout grâce à l'Asie Pacifique

(+24,1%pcc) et l'Europe de l'Est (+9,1%pcc). L'Amérique du Nord améliore sa

progression (+2,7%pcc) et seule l'Europe de l'Ouest est au ralenti (-0,3%pcc). 

L’EBITA s’élève à 4.9 Mds€ (+5,2%) soit une marge de 18,3% (+30pbs)

expliquée par l'amélioration de la rentabilité de L’Oréal Luxe (+20pbs à 22,1%),

Cosmétique Active (+40pbs à 23%) et des Produits Grand Public (+20pbs à

20,2%) tandis que les Produits Professionnels sont stables à 20%. La

profitabilité a été tirée par les Nouveaux Marchés à 22% (+170pbs) et

l'Amérique du Nord à 19,8% (+60pbs), compensant le recul en Europe de

l'Ouest à 20,9% (-200pbs). Le RN courant est proche de 4Md€ (+6,4%).

Le cash-flow net à 3,9Md€ est en léger retrait malgré une amélioration de la

MBA à 5,18Md€ (+4,1%) et d'une baisse du BFR de 113M€. Le dividende

proposé s’établit à 3,85€/action (+8,5%).

Sur 2019, le groupe n’a pas publié de perspectives chiffrées mais renouvelle sa

confiance dans sa capacité à surperformer une nouvelle fois le marché et de

réaliser une nouvelle année de croissance de son CA et des résultats. 

L'OREAL

Europe de l'Ouest 30%

Amérique du Nord 27%

Asie, Pacifique 28%

Amérique Latine 7%
Europe de l'Est 7%

Produits Grand 
Public 45%

Cosmétique active
8%

L'Oréal Luxe 35%

Produits 
professionnels 12%
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France

Luxe

FR0000121014 / MC-FR

Clôture au 23-04-2019 349,1 €
Capi 176 Mds€

Extrêmes 1 an 243,3€ / 352,3€
Perf 1 an +24,2%
Perf 5 ans +172,2%
Perf 10 ans +612,7%

Groupe Familial Arnault 46,8%
Autocontrôle 0,8%
Flottant 52,4%

Source : FactSet, Société

(en M€) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 17 053 30 638 46 826 51 943 55 458 VE / EBITDA 13,3x 12,1x 11,1x
EBITDA 3 726 9 853 11 582 13 591 14 687 PER 23,9x 21,9x 20,4x
Marge d'EBITDA 21,8% 32,2% 24,7% 26,2% 26,5% Croissance des BNA +9,0% +7,7%
Résultat net 1 755 5 648 6 354 7 311 7 986 Free Cash Flow Yield 3,7% 4,0% 4,6%
Marge nette 10,3% 18,4% 13,6% 14,1% 14,4% Price to book 4,7x 4,2x 3,8x
DN/EBITDA 0,7x 0,5x 0,5x 0,3x 0,3x Rendement 2,0% 2,2% 2,4%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

KER-FRKering (France) 15 805 33,2% 19,8x 2,3%

CFR-CHRichemont (Sui) 15 868 20,1% 23,2x 2,8%

RMS-FRHermès 6 608 37,6% 42,9x 0,8%

RI-FRPernod Ricard 9 184 30,5% 24,6x 1,8%

RL-USRalph Lauren (US) 6 279 15,7% 18,9x 1,8%
Source : Factset

Source : Société

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

Données boursières

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est le leader mondial des produits de luxe.

Le groupe est issu de la fusion de Moët-Hennessy et Louis Vuitton en 1987. Le

groupe dispose d'un large portefeuille de plus de 70 marques dont Louis

Vuitton, Céline, Kenzo, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, Bvglari, TAG Heuer, Moët

et Chandon, Veuve Cliquot, Hennessy... LVMH est aussi présent dans les média

(Les Echos, Le Parisien) et dans la distribution (Sephora, Le Bon Marché).

Aujourd’hui, LVMH est présent dans 5 secteurs majeurs du luxe : Vins &

Spiritueux (11% du CA), Mode & Maroquinerie (38%), Parfums & Cosmétiques

(13%), Montres & Joaillerie (9%) et distribution sélectives (29%). Le groupe

opère dans 5 zones : Etats-Unis (25% du CA), Europe (29% dont 10% la

France), Asie (28%), Japon (7%) et Autres marchés (11%). 

Depuis 2015, afin de maintenir son leadership, LVMH mise sur la digitalisation

des ventes (site web, e-commerce) et sur la distribution sélective

(personnalisation de la relation client, sélection d’articles).

En 2018, LVMH a fait l'acquisition de Belmond qui détient ou exploite 46 hôtels

mythiques, trains et croisières fluviales dans 24 pays pour des expériences de

voyage de très haut de gamme dans les destinations les plus désirables et

prestigieuses au monde. Son objectif est d'y valoriser en permanence ses

maisons de joaillerie, d'horlogerie....via des événements et animations très

chics.

En 2018, LVMH a affiché des ventes records à 46,8Md€ (+10%; +11%pcc) avec

une MOP de 21,4% (+190pbs). Par région, le ralentissement observé aux Etats-

Unis (+8%pcc) et en Europe (+7%) est largement compensé par une nette

accélération de la croissance en Asie (+15%pcc) et au Japon (+15%pcc),

marchés soutenus par une demande chinoise toujours très forte en fin d’année.

L'ensemble des secteurs d'activité ont bénéficié d'une croissance des ventes, en

particulier le secteur de la Mode et Maroquinerie (+15%pcc toujours portés par

Louis Vuitton), des parfums et cosmétiques (+14%pcc) et des Montres et

Joaillerie (+12%pcc). Le RNpdg ressort à 6,3Md€ (+18%). Le FCF s'élève à

5,4Md€ (+16%) et le gearing à 16,2%. Le dividende proposé s'établit à

6€/action (+20%).

Le groupe aborde 2019 avec un certain degré de confiance, également sur la

demande chinoise, conforté par un bon démarrage de son activité en janvier.

LVMH

France 10%

Europe 19%

Etats-Unis 24%

Asie 29%

Autres 11%

Vin et Spiritueux
11%

Mode et 
Maroquinerie 38%

Parfum 13%

Montre et Joaillerie
9%

Distribution selective
29%
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France

Automobile

FR0000121261/ML-PAR

Clôture au 23-04-2019 115,9 €
Capi

Extrêmes 1 an 83,2€ / 122,0€

Perf 1 an -2,1%
Perf 5 ans +24,9%
Perf 10 ans +236,3%

Flottant 99,4%
Source : FactSet, Société

  

(en M€) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 14 807 19 553 22 028 23 996 24 682 VE / EBITDA 5,3x 4,8x 4,5x
EBITDA 1 376 2 901 3 861 4 579 4 870 PER 10,4x 9,5x 8,8x
Marge d'EBITDA 9,3% 14,8% 17,5% 19,1% 19,7% Croissance des BNA +8,9% +7,7%
Résultat net 106 1 025 1 665 1 993 2 167 Free Cash Flow Yield 6,7% 8,0% 8,5%
Marge nette 0,7% 5,2% 7,6% 8,3% 8,8% Price to book 1,6x 1,4x 1,3x
DN/EBITDA 2,1x 0,2x 1,0x 0,8x 0,7x Rendement 3,5% 3,8% 4,1%

Source : FactSet Source : FactSet

Par segment d'activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

5108-tksBridgestone 3 694 279 17,1% 10,7x 3,7%

con-etrContinental 45 918 13,3% 11,9x 2,9%

gt-usaGoodyear 15 537 12,2% 9,4x 3,3%

pirc-milPirelli 5 425 24,6% 11,0x 3,2%

5110-TKSSumitomo Rubber 911 158 12,6% 10,3x 3,9%
Source : Factset

Source : Société

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

Données sociétés    

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Le groupe Michelin produit et commercialise des pneumatiques pour tous

types de véhicules : automobiles, camionnettes, poids lourds, vélos, avions et

engins de génie civil et agricoles. Le groupe dispose d'un portefeuille de

marques complet : Michelin (haut de Gamme), Uniroyal (USA), BF Goodrich et

Kléber (milieu de gamme), Kormoran, Riken, Taurus, Tigar (marques 1er prix).

3 pneus sur 4 sont vendus sur le marché du remplacement. Sur ce marché, le

groupe commercialise ses pneumatiques à travers ses propres réseaux de

distribution : Euromaster (Europe), TCI (USA), Tire plus (Asie).

Avec une pdm de près de 14%, il se place en seconde position mondiale des

pneumaticiens derrière Bridgestone (14,5%) mais devant Goodyear (8,5%). Le

marché mondial du pneu est évalué à 170Mds$ dont 60% pour les véhicules

légers et 30% pour les poids lourds. Sur 2017-2023, Michelin anticipe une

croissance annuelle moyenne de +2,5 % de la demande de pneus Tourisme

camionnette et de +1,5 % pour le marché des pneus Poids lourd neufs. Sur le

même horizon, la croissance annuelle moyenne du marché des pneus miniers

pourrait être de +5% et de +1% pour le segment des pneus agricoles.

À long terme, le Groupe s’attend à une progression de la demande de

pneumatiques de +1 % à +2 % par an sur les marchés matures et de +5 % à

+10 % par an sur les nouveaux marchés.

Malgré un environnement de marché dans l'OEM et le Remplacement perturbé

en 2018, le groupe a fait preuve d'une bonne résistance de ses résultats grâce

au dynamisme des Spécialités, au rebond du PL sur le 2S et de gains de pdm sur 

les pneux >18'' en Tourisme. Ainsi, le CA s'établit à 22,2Md€ (+3,3%pcc) dont

+1,6% dans les marchés développés et +4,9% dans les émergents.

La MOC récurrente s’établit à 15,5MdsCHF (+5,1%), soit une marge de 17%

(+50pbs) soutenue par des gains d'efficacité opérationnelle, des réductions de

coûts structurels et une amélioration du mix de produits qui ont largement

compensé des dépenses de distribution plus élevées. Le BNPA récurrent s’élève

à 4,02CHF (+13,1%; +13,9% à change constant).

Le FCF s’élève à 10,8MdsCHF (+15%) et la DN augmente à 30,4MdsCHF (+9Mds

CHF) principalement liée au programme de rachat d’actions (6,8MdsCHF) et aux

acquisitions. Le CA proposera un dividende de 2,45CHF/action.

Le groupe prévoit pour 2019 : 1/ une amélioration continue de la croissance

organique pour atteindre +5% en 2020, 2/ une amélioration de la MOC

récurrente pour atteindre entre 17,5%/18,5% en 2020, 3/ des BNA récurrents

à change constant et une rentabilité des capitaux en progression.

21 Mds€

MICHELIN

Données boursières

Europe (dt Russie & CEI)
39%

Asie et Rdm 26%

Am. du Nord 35%

Automobile et 
distribution associée
51%

Transport routier et 
distribution …

Spécialités 22%
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Suisse

Agroalimentaire

CH0038863350/NESN-CH

Clôture au 23-04-2019 97,2 CHF
Capi

Extrêmes 1 an 73,5 / 97,2

Perf 1 an +29,7%
Perf 5 ans +44,8%
Perf 10 ans +163,0%

Flottant 99,4%
Source : FactSet, Société

(en MCHF) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 100 579 91 612 91 439 95 186 98 560 VE / EBITDA 16,3x 15,2x 14,3x
EBITDA 15 952 13 847 17 735 20 287 21 620 PER 22,4x 20,5x 19,2x
Marge d'EBITDA 15,9% 15,1% 19,4% 21,3% 21,9% Croissance des BNA +9,5% +6,9%
Résultat net 9 260 14 456 10 135 11 888 13 004 Free Cash Flow Yield 3,9% 4,2% 4,4%
Marge nette 9,2% 15,8% 11,1% 12,5% 13,2% Price to book 5,4x 5,0x 4,6x
DN/EBITDA 1,0x 0,9x 1,7x 1,7x 1,6x Rendement 2,7% 2,9% 3,1%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

BN-FRDanone 25 425 19,2% 18,6x 2,9%

Khc-USKraftHeinz (US) 25 817 24,5% 11,9x 4,8%

PEP-USPepsico (US) 66 488 19,8% 23,0x 3,0%

KO-USCoca Cola (US) 34 627 33,1% 23,0x 3,3%

GIS-USGeneral Mills (US) 16 949 20,5% 16,2x 3,9%
Source : Factset

Source : Société

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

NESTLE

Données boursières

289 MdsCHF

Données sociétés    

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Leader mondial de l’agroalimentaire, Nestlé intervient sur l’ensemble des

segments de cette industrie (boissons, produits laitiers, glaces, chocolats, ...).

Il se différencie par un portefeuille de marques à forte notoriété internationale

et affiche un CA plus de deux fois supérieur à celui de ses principaux

concurrents. Le groupe possède près de 500 usines dans le monde et emploie

335.000 personnes. 

Ces dernières années, le groupe a engagé une mutation pour passer du statut

d'acteur alimentaire à celui de spécialiste de la nutrition et du bien-être. Pour

cela, il a procédé à des opérations de croissance externe sur les secteurs de la

diététique et de la nutrition médicale et infantile (achat de Pfizer Nutrition,

création de Nestlé Health Science). 

En 2018, Nestlé a poursuivi la transformation de son portefeuille, privilégiant

les segments Nutrition, Santé et Bien-être, avec des acquisitions netTEs pour

un montant de 14MdCHF incluant l'acquisition de la licence Starbucks et

d'Atrium Innovations ainsi que la cession de l'activité de confiserie aux US et

de gerber Life Insurance. Le groupe a également décidé d'explorer diverses

options stratégiques pour Nestlé Skin Health et l'activité de charcuterie Herta,

y compris une possible cession.

Le groupe a publié un CA de 91,4MdsCHF (+2,1%; +3% pcc) avec une

progression sur toutes les activités - en particulier Nutrition et santé

(+4,6%pcc), Animaux de compagnie (+4,5%pcc), Boissons (+3,3%pcc) - et sur

toutes les zones géographiques - dont +1,6% dans les marchés développés et

+4,9% dans les émergents.

La MOC récurrente s’établit à 15,5MdsCHF (+5,1%), soit une marge de 17%

(+50pbs) soutenue par des gains d'efficacité opérationnelle, des réductions de

coûts structurels et une amélioration du mix produits qui ont largement

compensé des dépenses de distribution plus élevées. Le BNPA récurrent s’élève

à 4,02CHF (+13,1%; +13,9% à change constant).

Le FCF s’élève à 10,8MdsCHF (+15%) et la DN augmente à 30,4MdsCHF (+9Mds

CHF), principalement liée au programme de rachat d’actions (6,8MdsCHF) et aux

acquisitions. Le CA proposera un dividende de 2,45CHF/action.

Le groupe prévoit pour 2019 : 1/ une amélioration continue de la croissance

organique pour atteindre +5% en 2020, 2/ une amélioration de la MOC

récurrente pour atteindre entre 17,5%/18,5% en 2020, 3/ des BNA récurrents

à change constant et une rentabilité des capitaux en progression.

Europe, MO, Afrique du 
Nord 21%

Amériques 34%

Asie Océanie Afrique 
subsaharienne 23%

Nestlé Water 9%

Autres activités 13%

Boissons 24%

Eaux 8%

Produits laitiers et 
glace 14%

Nutrition, Santé 18%

Plats préparés 13%

Confiserie 9%
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France

Cliniques de soin

FR0000184798/ORP-PAR

Clôture au 23-04-2019 104,9 €
Capi

Extrêmes 1 an 84,4€ / 124,9€
Perf 1 an +0,7%
Perf 5 ans +115,8%
Perf 10 ans +266,1%

Flottant 70,7%
Source : FactSet, Société

(en M€) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 843 1 949 3 420 3 713 3 951 VE / EBITDA 17,8x 16,7x 15,8x
EBITDA 157 332 622 660 707 PER 26,5x 23,8x 22,6x
Marge d'EBITDA 18,6% 17,0% 18,2% 17,8% 17,9% Croissance des BNA +11,7% +5,3%
Résultat net 61 121 221 250 278 Free Cash Flow Yield 1,2% 2,0% 1,9%
Marge nette 7,2% 6,2% 6,5% 6,7% 7,0% Price to book 2,2x 2,1x 1,9x
DN/EBITDA 8,3x 6,6x 8,1x 7,5x 7,0x Rendement 1,3% 1,4% 1,7%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

kori-parKorian 3 590 14,6% 21,0x 1,9%

lna-parLNA Santé 536 10,5% 18,4x 0,8%
Source : Factset

Source : Société

Données boursières

7 Mds€

Principaux actionnaires

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

Créé en 1989, Orpea figure parmi les principaux acteurs mondiaux de la prise

en charge de la dépendance, avec un réseau de 950 établissements pour 96

577 lits dans 14 pays soit : 1/ 33 443 lits en France répartis sur 354 sites, 2/

63 134 lits hors de France (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Chine,

Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Tchéquie et Suisse)

répartis sur 596 sites.

La stratégie s’articule autour de 4 piliers : 1/ le développement de nouveaux

établissements par créations ou acquisitions ciblées dans les meilleures

localisations, 2/ une structuration et un contrôle permanent de la bonne

application des prérequis groupe par les clusters, 3/une internationalisation

croissante dans les pays d’implantations (avec une accélération forte en

Europe de l’Est et LATAM) combinée à la recherche permanente de nouvelles

zones d’implantation à fort potentiel, 4/ une stratégie immobilière affutée,

visant un mix 50% propriété (dans les immeubles les mieux localisés) et 50%

location.

En 2018, le CA s’est établi à 3420M€ (+9% dont +5%pcc) avec 10 000

nouveaux lits (60% créations, 40% acquisitions), l’Ebitdar à 912M€ (+7.8%),

l’Ebitda à 604M€ (+10.2%) et 17.7% du CA (+30pb).

Comme annoncé, le groupe a renforcé son patrimoine immobilier avec un taux

de détention de 47% et une valeur de l’immobilier détenu en propre de

5628M€ au 31/12/2018. Pour sa part, la dette financière nette s’est établi à

5022M€ soit 2,3x le levier financier retraité de l’immobilier (covenant à 5,5x),

entièrement couverte contre un risque de hausse des taux. Le dividende net est

proposé à 1.2€/action.

Pour 2019, les objectifs annuels portent sur 3700M€ de CA (+8,2%) avec 2500

nouveaux lits et une marge d’Ebitda solide que nous interprétons comme stable

au minimum, à 17.6% du CA. Au-delà, le schéma de développement reste celui

d’une solide croissance de +8% à +10% en rythme annuel soutenue par 1- des

tendances durablement porteuses (vieillissement de la population, hausse des

maladies neurodégénératives, insuffisance de l’offre, contraintes budgétaires), 2-

un réservoir de croissance de 17 000 lits soit près de 500M€ de CA sécurisé en

année pleine, 3- la poursuite d’une politique d’acquisitions ciblées dont les

opérations brésilienne, chilienne et uruguayenne pour les plus récentes (T1

2019).

Données sociétés    

Répartition du CA Concurrents

Activité Perspectives
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France

Vins et spiritieux

FR0000120693  /  RI-FR

Clôture au 23-04-2019 155,5 €
Capi 41,1 Mds€

Extrêmes 1 an 129,4€ / 160,8€
Perf 1 an +14,0%
Perf 5 ans +81,5%
Perf 10 ans +279,0%

Flottant 78,0%
Actionnaires individuels 13,1%
groupe Bruxelles Lambert 7,5%
Salariés & Auto-détention 1,7%

Source : FactSet, Société

(en M€) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 7 203 7 945 8 987 9 184 9 759 VE / EBITDA 16,9x 15,4x 14,1x
EBITDA 1 837 2 189 2 643 2 801 3 041 PER 24,6x 22,0x 20,0x
Marge d'EBITDA 25,5% 27,6% 29,4% 30,5% 31,2% Croissance des BNA +11,5% +10,0%
Résultat net 937 1 016 1 577 1 670 1 863 Free Cash Flow Yield 3,3% 3,7% 4,1%
Marge nette 13,0% 12,8% 17,5% 18,2% 19,1% Price to book 2,6x 2,5x 2,3x
DN/EBITDA 5,8x 3,8x 2,6x 2,2x 2,0x Rendement 1,8% 2,2% 2,4%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

DGE-GBDiageo (UK) 12 764 35,7% 24,7x 2,2%

MC-FRLVMH 51 943 26,2% 23,9x 2,0%

STZ-USConstellation (US) 7 888 37,0% 23,9x 1,4%
Source : Factset

Source : Société

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

Données boursières

PERNOD RICARD

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Pernod Ricard est le n°2 mondial de la production et de la commercialisation

de vins et spiritueux. Il possède un portefeuille exceptionnel de marques

internationales de premier plan et parmi les plus complets du marché

(Absolut, Martell, Jameson, Ricard, Chivas Regal qui représentent à elles seules

plus de la moitié du CA), constitué à partir d'une politique de croissance

externe historiquement très dynamique (Seagram en 2001, Allied Domecq en

2005, Vin&Spirit (Vodka Absolut) en 2008, Kenwood (Vin) en 2014, prise de

participations dans Monkey 47 (Gin) en 2016).

Pour gérer avec efficacité son portefeuille de marques, Pernod Ricard a opté en

faveur d’un modèle décentralisé pour être toujours plus près du consommateur

et dont l’organisation repose sur 6 sociétés de marques et 6 sociétés de

marchés toutes rattachées au siège parisien.

Le modèle stratégique du groupe place le consommateur et surtout les

moments de consommation au cœur des préoccupations. Pour y parvenir, le

groupe compte sur ses 4 fondamentaux essentiels (excellence opérationnelle,

gestion des talents, responsabilité sociale d’entreprise et distribution), sur

lesquels prennent appui 4 accélérateurs de croissance (portefeuille de

marques, premiumisation, innovation et accélération digitale).

Le CA 1S 2018/19 s'élève à 5,18 Md€ (+5%; +7.8%pcc) largement tiré par

l’Asie-Reste du monde (+16%pcc) grâce à la Chine (Nouvel An Chinois) et les

Amériques (+4%pcc) tandis que l'Europe est stable. La performance est

soutenue sur l'ensemble du portefeuille, avec un fort effet prix/mix (+2,3%

notamment sur les marques stratégiques internationales (+5,9%)). 

Le ROC s’établit à 1.65Mds€ (+10,6% ; +12,8%pcc) traduisant une hausse du

ROC en Asie et Reste du monde (+26%pcc) et en Amérique (+8%pcc) tandis

que l'Europe baisse légèrement. Ainsi, la MOP atteint 31,9% (+148pbs) à la

faveur d’une maîtrise des coûts et d’un effet mix/prix favorable,

essentiellement sur les marques Martell, les whiskies indiens Seagram,

Jameson, Perrier-Jouët et Chivas. Le RNpdg courant s'élève à 1Md€ (-11% lié à

des éléments non-récurrents positifs au S1 2017/18).

Le FCF est en baisse à 585M€ (+21%), lié à ces mêmes éléments exceptionnels.

Néanmoins, la DN baisse de 152M à 7,2Mds€ (2,6x l’EBITDA). 

Sur 2018/19, le groupe table sur : 1/ la poursuite de la croissance diversifiée

(dont néanmoins un ralentissement sur le 2S : optimisation des stocks grossites

aux US) et d'un bon effet prix-mix, 2/ la réalisation anticipé des économies de

200M€, 3/ un MOC de +50pbs pour aboutir à un relèvement de l'objectif de

croissance interne du ROC entre +6/+8% (vs +4/+6%). 

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents
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Etats-Unis

Tabac

US7181721090 / PM-Usa

Clôture au 23-04-2019 84,9 $
Capi 132 Mds$

Extrêmes 1 an 66,0$ / 91,9$
Perf 1 an +1,5%
Perf 5 ans +1,9%
Perf 10 ans -

Flottant 99,8%
Source : FactSet, Société

(en M$) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 24 970 29 652 29 607 29 793 31 363 VE / EBITDA 12,5x 11,6x 10,8x
EBITDA 10 939 12 666 12 576 12 491 13 436 PER 16,4x 15,2x 13,8x
Marge d'EBITDA 43,8% 42,7% 42,5% 41,9% 42,8% Croissance des BNA +7,9% +9,6%
Résultat net 6 319 7 459 7 895 8 009 8 690 Free Cash Flow Yield 6,2% 6,7% 7,4%
Marge nette 25,3% 25,2% 26,7% 26,9% 27,7% Price to book - - -
DN/EBITDA 1,3x 2,2x 2,0x 1,9x 1,8x Rendement 5,5% 5,8% 6,2%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

BATS-GBBritish American T 25 183 46,3% 9,8x 6,8%

MO-USAltria 19 809 54,5% 13,1x 6,0%

2914-JPJapan Tobacco 2 222 075 31,9% 12,2x 6,0%

BRBY-GB Source : Factset

RMS-FR

Source : Société

Activité Perspectives

Philip Morris, intégré depuis 1985 à Altria (précédemment nommé Philip

Morris Companies) est issu du spin off de 2008. Présent dans plus de 180 pays

et disposant d’une très forte notoriété grâce à sa marque phare Marlboro

(17ème marque mondiale), Philip Morris s’impose comme la plus grande

société de tabac au monde avec 6 des 15 plus grandes marques de cigarettes

dont Marlboro, Chesterfield, L&M, Heets, Bond Street...

Face au recul structurel du marché mondial de la cigarette électronique, la

transition vers un monde sans tabac est déjà anticipée par les cigarettiers

mondiaux et Philip Morris s'est orienté sur la cigarette électronique (à travers

sa marque iQos) qui, selon lui, est "une alternative qui permettrait de réduire

de 90% le niveau d’exposition aux substances toxiques dans la vapeur du

produit de tabac chauffé". Les alternatives au tabac traditionnel représentent

actuellement 13% de son CA mais devraient représenter plus de 40% de ses

revenus d’ici 2025.

Ces objectifs se retrouvent chez tous les grands acteurs du secteur qui

comptent, pour les atteindre, sur un accord sur la taxation de leur nouveaux

produits "moins toxiques" que le tabac traditionnel En France, à peine 4% des

fumeurs optent pour cette alternative contre 20% au Japon. Le marché de la

cigarette électronique représente actuellement 4,6Md€. 

Le groupe a publié un CA de 29,6Mds$ (+3,1%; +3,4% cc) porté par : 1/

l'augmentation des prix des cigarettes (+7,6%) dans un certain nombre de

régions qui permet de compenser un effet volume/mix défavorable (-2,8%), 2/

la hausse des volumes des produits RRP (produits à risque réduit dont la

cigarette électronique) à +14,2%.

Le ROC s’élève à 11,4Mds$ (-1,8%; +0,1%cc), soit une marge de 38,4% (-

190pbs) marquée par des hausses de coûts marketing sur les produits RPP. Le

BPA ajusté s’établit à 5,1$ (+8,1%) favorisé par une baisse des coûts

d'endettement et des impôts.

Le CF opérationnel s’établit à 9,5Mds$ (+6,4%) et la DN à 25,16Mds$ (-

2,8%%), soit un ratio de DN/EBITDA de 2,04x (vs 2,09x en 2017). Le dividende

s’élève à 4,56$/action (+6,5%). 

Pour 2019, le groupe a revu ses prévisions de BNA à la baisse après la

confirmation par une cour d'appel du Québec d'une décision de justice

condamnant les 3 géants de la cigarette de verser plus de 15Mds$ à des

fumeurs québécois et leurs familles et vise dorénavant un BNA ajusté d'au

moins 5,28$ (+3,6%) vs 5,37$ initialement. 

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

PHILIP MORRIS

Données boursières

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires
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Performance Philip Morris vs Dow Jones 30 
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DJ Industrial Average



Anglo-néerlandais

Pétrolier
GB00B03MLX29 / RDSA-Ams

Clôture au 23-04-2019 29,1 €
Capi 238 Mds€

Extrêmes 1 an 25,0€ / 31,4€
Perf 1 an +0,3%
Perf 5 ans +6,6%
Perf 10 ans +74,4%

Flottant 98,4%
Source : FactSet, Société

(en M€) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 200 070 317 469 326 585 321 174 333 449 VE / EBITDA 5,5x 5,0x 5,0x
EBITDA 24 084 31 529 48 017 51 931 57 302 PER 12,3x 10,4x 10,2x
Marge d'EBITDA 12,0% 9,9% 14,7% 16,2% 17,2% Croissance des BNA +18,4% +1,3%
Résultat net 9 003 11 213 19 794 18 970 21 544 Free Cash Flow Yield 8,9% 10,1% 10,3%
Marge nette 4,5% 3,5% 6,1% 5,9% 6,5% Price to book 1,3x 1,3x 1,2x
DN/EBITDA 0,7x 0,6x 0,9x 0,9x 0,9x Rendement 5,7% 5,8% 5,8%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

XOM-USExxon Mobil (US) 270 154 17,6% 19,1x 4,1%

386-HKChina petroleum 3 311 124 7,4% 9,8x 7,6%

BP-GBBP (UK) 216 603 13,4% 13,6x 5,5%

FP-FRTotal 177 318 17,8% 10,4x 5,3%

SLB-USSchlumberger (US) 33 354 20,2% 29,4x 4,4%

CVX-USChevron (US) 165 344 24,8% 17,1x 3,9%

857-HKPetrochina 2 826 536 14,8% 13,4x 3,9%
Source : Factset

Source : Société

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Royal Dutch Shell est un groupe international présent dans plus de 90 pays

avec 94.000 employés. Son activité se décompose en deux métiers : 1-

l'Exploration de pétrole et de gaz naturel, 2- le Raffinage et la Distribution. En

2004, Royal Dutch et Shell ont choisi de fusionner complètement après

plusieurs décennies de coexistence. 

Les activités en amont regroupent l’exploration, l’extraction de pétrole et de

gaz sur des concessions souvent gérées dans le cadre de joint-ventures et les

activités d’énergie éolienne du groupe.

Les activités en aval intègrent les activités de raffinerie, de commercialisation

et de transport du pétrole brut à destination des demandeurs de pétrole et gaz

: l’aérien, le routier, le maritime, les secteurs de la chimie et du bâtiment

(goudron et bitume). Cette division gère également la flotte de méthaniers du

groupe et comprend les activités de biocarburants et d’énergie solaire.

Shell a mis l'accent ces derniers années sur le GNL, un secteur dans lequel il a

pris une nouvelle dimension avec l'acquisition en 2016 du britannique BG

Group. Le groupe a récemment donner son feu vert pour lancer un énorme

projet de GNL au Canada qui doit répondre d'ici le milieu de la prochaine

décennie à la demande asiatique. Ce projet est de la plus haute importance

pour Shell qui se détourne par ailleurs des exploitations pétrolières et gazières

matures via un plan de cessions depuis 2016 de 30Md$.

Les résultats 2017-18 de Royal Dutch Shell ont atteint un sommet de 4 ans,

bénéficiant sur le 4T d'une hausse des cours du pétrole et du gaz sur un an et

de la forte contribution du négoce de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié :

Shell a réalisé un bénéfice de 21,4Md$ (+36%) soutenu par un 2S en forte

progression (dont T4 à +32%). Ses résultats ont bondi dans la production et

l'exploration (upstream) et le gaz naturel liquéfié (GNL), mais ont reculé dans le

raffinage et la distribution (downstream).

Le flux de trésorerie disponible s'élève à un haut niveau de 39,4Md$ (+42,7%)

grâce à une bonne maîtrise du BFR. Le gearing atteint désormais 20,3% (-

4,4pts)

Dans l'avenir, le groupe prévoit : 1/ la poursuite de son programme de rachat

de ses propres actions de 25Md$ entre 2017 et 2020, 2/ la poursuite de la

réduction de la DN avec un programme de cession pour environ 5Md$/an, 3/

un FCF annuel entre 25 et 30Md$/an jusqu’en 2020, 4/ des Capex maintenus à

des niveaux entre 25 et 30Md$ jusqu’à 2020.

ROYAL DUTCH SHELL

Données boursières
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Performance Royal Dutch vs AEX 
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France

Aéronautique

FR0000073272 / saf-par

Clôture au 23-04-2019 125,2 €
Capi 51 Mds€

Extrêmes 1 an 90,5€ / 125,5€
Perf 1 an +39,2%
Perf 5 ans +161,1%
Perf 10 ans +1259,4%

Flottant 69,8%
Actionnaires individuels 25,0%
Salariés 5,1%
Auto-détention 0,1%

Source : FactSet, Société

(en M€) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 10 559 15 044 21 025 23 011 24 314 VE / EBITDA 12,9x 11,2x 10,1x
EBITDA 1 527 475 2 653 4 259 4 803 PER 22,6x 19,3x 17,4x
Marge d'EBITDA 14,5% 3,2% 12,6% 18,5% 19,8% Croissance des BNA +16,9% +10,7%
Résultat net 645 -126 1 283 2 330 2 760 Free Cash Flow Yield 3,8% 4,7% 5,0%
Marge nette 6,1% -0,8% 6,1% 10,1% 11,4% Price to book 4,2x 3,8x 3,4x
DN/EBITDA 0,7x 3,9x 1,4x 0,8x 0,7x Rendement 1,7% 2,0% 2,1%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par catégorie de revenus (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

Hon-USAHoneywell 37 128 23,8% - 1,9%

RR-LONRolls Royce Hldgs 15 367 10,6% 40,7x 1,5%

MTX-ETRMtu Aero Engines A 4 795 18,5% 20,9x 1,6%

BBA-LONBba Aviation Plc 2 067 19,0% 15,3x 4,3%

COL-USACobham 1 928 15,5% 17,6x 1,2%

COB-LONMeggitt 2 166 22,9% 14,7x 3,4%

MGGT-LONThales 18 859 13,1% 16,6x 2,3%

HO-PAR Source : Factset

Source : Société

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Safran est un groupe international de haute technologie, présent dans 26 pays

sur tous les continents, opérant dans les domaines de la propulsion et des

équipements aéronautiques, de l’espace et de la défense, où il occupe, seul ou

en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen. 

L'activité de Safran est fortement corrélée aux marchés de l’aviation

commerciale et de la défense qui devraient connaitre une évolution positive et

entrainera une dynamique soutenue pour les livraisons en première monte et

les services associés à ces marchés.

L’acquisition récente de Zodiac Aerospace permet à Safran de se placer au

3ème rang des acteurs de l'aéronautique mondiale en proposant une offre plus

globale à ses clients. 

Le groupe, dans son plan stratégique à 2022, ambitionne 1/ dans la secteur de

la propulsion, de rester un motoriste complet et un acteur clé en investissant

dans de nouvelles technologies, tout en tirant parti de la croissance de ses

activités de services portées par une importante base installée de moteur

civils, 2/ dans le segment des Equipements Aéronautiques, de devenir

l’équipementier de référence de l’aéronautique mondiale d’ici 15 ans,

notamment en accroissant sa compétitivité et en jouant un rôle de leader dans

« l’avion plus électrique ».

Les résultats 2018 affichent une hausse de la croissance et une amélioration de

la rentabilité. Ainsi, le CA s’élève à 21Md€ (+32%, +10,4%pcc, le solde

s’expliquant principalement par l’intégration de Zodiac sur 10 mois), le ROC à

3Md€ (+37,9%, +24,7% hors Zodiac) soit une marge de ROC de 13,8%

(+60pbs). Toutes les activités progressent hormis la partie Sièges de Zodiac : 1/

Propulsion (CA de 10,5Md€ (+11,7% ; +13,6%pcc) et MOC de 18,5%

(+230pbs)), 2/ Équipements (CA de 5,4Md€ (+2,6% ; +5,6%pcc) et MOC de

14,3% (+250pbs)), 3/ Défense (CA de 1,39Md€ (+5,3%; +6,5%pcc) et MOC de

8,5% (+140pbs)), 4/ Aerosystems+Aircraft Interiors (CA de 3,8Md€ et MOC de

7,5% dont seulement 1% pour Aircraft Interiors d’où une nécessité d’accélérer

dès 2019 les investissements de toute nature (Tangibles, R&D)).

Le RNpdg atteint 2Md€. Le FCF s’élève à 1,78Md€ (+24%) soit 62% du ROC. La

DN s’élève à 3.27Md€ et le dividende à 1,82€/action (+14%)

Pour 2019, le groupe vise : 1/ un CA à +7%/+9% (dont +5%pcc), 2/ un ROC à

+10/+12%, 3/ un FCF d’environ 55% du ROC.

Données boursières
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Etats-Unis

Technologie

US79466L3024 / CRM-US

Clôture au 23-04-2019 161,2 $
Capi 124,9 Mds$

Extrêmes 1 an 117,3$ / 167,0$
Perf 1 an +32,3%
Perf 5 ans +189,8%
Perf 10 ans +1541,9%

Flottant 95%
Source : FactSet, Société

(en M$) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 1 306 5 374 13 282 16 117 19 323 VE / EBITDA 32,5x 25,5x 19,2x
EBITDA 198 308 2 732 3 709 4 563 PER 59,7x 46,8x 36,6x
Marge d'EBITDA 15,1% 5,7% 20,6% 23,0% 23,6% Croissance des BNA +27,4% +28,1%
Résultat net 81 -263 1 110 2 176 2 889 Free Cash Flow Yield 2,7% 3,3% 4,3%
Marge nette 6,2% -4,9% 8,4% 13,5% 15,0% Price to book 7,4x 6,7x 5,5x
DN/EBITDA -3,9x 3,9x -0,4x -1,2x -0,9x Rendement 0,0% 0,0% 0,0%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

MSFT-USMicrosoft (US) 124 127 42,5% 28,4x 1,3%

ORCL-USOracle (US) 39 330 46,1% 15,9x 1,5%

SAP-DESAP (US) 27 182 31,0% 21,3x 1,5%

ADBE-USAdobe (US) 11 168 44,1% 35,6x 0,0%
Source : Factset

Source : Société

Activité Perspectives

Salesforce est le leader mondial de la gestion de la relation client ou CRM

(Customer Relationship Management) devant SAP / Oracle / Microsoft, avec

18,4% du marché. La société californienne propose des logiciels de gestion de

vente, de management de campagnes marketing sur les réseaux sociaux en

mode SaaS (Software-as-a-Service) ainsi que des plateformes de

développement d’applications et de sites web dans le Cloud. 

Il possède 4 divisions : 1- Sales Cloud regroupant les logiciels de CRM et de

gestion des ventes, 2- Service Cloud qui propose des logiciels de gestion des

centres d’appels et de maintenance, 3- PaaS (Platform-as-a-Service) avec

Force.com, une plateforme dans le Cloud, 4- Marketing Cloud qui permet

d’analyser, de répondre aux messages sur Internet et de faire de la publicité

sur les réseaux sociaux. 93% des revenus du groupe proviennent de la

souscription d'abonnements et des services d'assistance.

L'année 2018 a été riche en acquisitions et compte notamment la plus

importante de son histoire avec le rachat de MuleSoft pour 6.5Mds$ (éditeur

de solutions de gestion de données hétérogènes pour les entreprises).

Le groupe a publié de bons résultats 2018 avec un CA de 13,3Mds$ (+26% en

publié et à pcc) tiré par toutes les activités (Salesforce abonnement et

assistance : +26%; services aux professionnels : +16%) et une croissance sur

tous les marchés (Amériques : +24%, l’Europe : +31% et l’Asie/Pacifique :

+28%). Les BNA ressortent à 1,43$ (non-GAAP à 2,75$).

Le CF opérationnel s’établit à 3,4Mds $ (+24%).

Les perspectives de croissance sont prometteuses pour Salesforce, qui anticipe

pour 2019 : 1/ un CA entre 15,95Mds$ et 16,05Mds$, soit une croissance entre

+20% et +21%, 2/ un BNA GAAP entre 0,66$ et 0,68$ (non-GAAP entre 2,74$

et 2,76$) ; 3/ une croissance du CF opérationnel entre +20% et +21%. Pour

2023, le groupe vise un CA entre 26-28Md$ soit un doublement du CA

organique.

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

SALESFORCE.COM

Données boursières

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Amériques 71%

Europe 19%

Asie Pacifique 10%

Abonnement et 
assistance 93%

Services aux 
professionnels 7%
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France

Pharmacie

FR0000120578 / SAN-FR

Clôture au 23-04-2019 74,2 €
Capi 92 Mds€

Extrêmes 1 an 63,7€ / 80,2€
Perf 1 an +12,9%
Perf 5 ans -3,7%
Perf 10 ans +85,7%

Flottant 89,0%
Actionnaires individuels 9,1%
Salariés 1,3%
Autocontrôle 0,6%

Source : FactSet, Société

(en M€) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 29 306 31 694 34 463 36 202 37 735 VE / EBITDA 8,9x 8,1x 7,3x
EBITDA 10 883 9 872 8 340 12 112 12 888 PER 12,9x 11,9x 11,0x
Marge d'EBITDA 37,1% 31,1% 24,2% 33,5% 34,2% Croissance des BNA +8,8% +8,1%
Résultat net 5 090 4 273 4 319 7 094 7 689 Free Cash Flow Yield 7,1% 7,6% 8,4%
Marge nette 17,4% 13,5% 12,5% 19,6% 20,4% Price to book 1,5x 1,5x 1,5x
DN/EBITDA 0,4x 0,7x 2,1x 1,2x 1,2x Rendement 4,3% 4,5% 4,7%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

PFE-USPfizer (US) 53 193 40,1% 13,7x 3,6%

MRK-USMerck & Co (US) 44 519 40,6% 15,9x 2,9%

NOVN-CHNovartis (Sui) 49 947 33,2% 15,7x 3,7%

ROG-CHRoche (Suisse) 60 541 39,5% 14,2x 3,4%

AZN-GBAstrazeneca (UK) 18 123 30,9% 21,9x 3,7%

GSK-GBGlaxoSmith (UK) 31 848 31,4% 14,2x 5,1%
Source : Factset

Source : Société

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Sanofi, groupe pharmaceutique européen, est un leader mondial dans le

secteur de la santé et fournit des solutions dans plus de 170 pays à travers le

monde. Le groupe est engagé dans la recherche, le développement, la

fabrication, et la commercialisation de produits de santé. 

Son activité principale, la Pharmacie (86% du CA), comprend la production de

médicaments (diabète, cardiovasculaire, santé grand public, médecine

générale et médecine de spécialité). Le groupe est également positionné sur

les vaccins (14% du CA). Le groupe opère de façon relativement équilibrée sur

3 zones : Etats-Unis (34%), Europe de l’Ouest (27%) et les Marchés Emergents

(29.2%).

Début 2018, Sanofi a poursuivi sa stratégie de développement dans la

médecine de spécialité. Le groupe a racheté Bioverativ pour environ 9.5 Mds€,

un groupe spécialisé dans l’hémophilie. Cette acquisition ajoute au portefeuille

de Sanofi une offre différenciée de thérapies innovantes (nouvelle méthode)

ainsi que l’accès à une plateforme de croissance dans les maladies

hématologiques rares, ce qui lui permettra de renforcer sa présence en

médecine de spécialités et son leadership dans les maladies rares. Le groupe

s’est également emparé de la biotech belge Ablynx, spécialisée dans les

maladies hématologiques rares, pour 3.9 Mds€.

En 2018, Sanofi a publié un CA de 34,5Mds€ (-1,7%; +2,5% cc; +0,6% pcc).

Cette hausse est alimentée par celle des ventes de Sanofi Genzyme

(+14,2%pcc) et Sanofi Pasteur qui ont compensé le déclin du diabète et du

cardiovasculaire (-13,8%). Le marché émergent affiche une croissance soutenue

(+7,5%cc) emmenée par la Chine (+12,7%), tandis que l'Europe est en baisse (-

0,6%cc).  

Sanofi annonce un BNPA des activités en ligne avec la fourchette haute de ses

perspectives à €5,47 (+5,1% à TCC). Le Conseil d’administration propose un

dividende de 3,07€, soit la 25ème année consécutive de croissance du

dividende.

Pour 2019, Sanofi anticipe une évolution du BNPA des activités entre +3% et

+5% à CC, sauf événements majeurs défavorables imprévus. L’effet positif des

changes sur le BNPA des activités 2019 est estimé entre +1% et +2% en

appliquant les taux de change moyens de janvier 2019. 

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

SANOFI

Données boursières

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Marchés émergents
24%

Etats-Unis 36%

Europe de l'Ouest 29%

Autres 11%

Médecine générale et 
marchés émergents 38%

Genzyme (médecine de 
spécialité) 21%

Sanofi Pasteur (Vaccins)
15%

Sanofi Grand Public 14%

Diabète et Maladies 
Cardiovasculaires 13%
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Allemagne/France

Dispositifs médicaux

FR0013154002/DIM-PAR

Clôture au 23-04-2019 114,6 €
Capi

Extrêmes 1 an 74,0€ / 119,8€
Perf 1 an +48,5%
Perf 5 ans +401,2%
Perf 10 ans +3462,7%

Flottant 26,0%
Source : FactSet, Société

(en M€) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 401 684 1 212 1 354 1 503 VE / EBITDA 26,4x 23,5x 20,4x
EBITDA 68 153 342 402 447 PER 43,1x 38,4x 33,3x
Marge d'EBITDA 16,9% 22,4% 28,3% 29,7% 29,7% Croissance des BNA +12,3% +15,1%
Résultat net 29 72 219 241 270 Free Cash Flow Yield 1,2% 1,5% 1,8%
Marge nette 7,3% 10,6% 18,1% 17,8% 18,0% Price to book 8,6x 7,3x 6,4x
DN/EBITDA 1,3x 0,6x 0,4x 0,1x 0,1x Rendement 0,6% 0,6% 0,7%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

qgen-usaQiagen 1 597 34,3% 26,8x 0,0%
tmo-usa Source : Factset

Source : Société

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

Données sociétés    

Répartition du CA Concurrents

Sartorius est un fournisseur d'équipements et de services destinés aux

processus de production de l'industrie biopharmaceutique. Spécialisé dans les

technologies à usage unique et les services à valeur ajoutée, les solutions

proposées couvrent la totalité des étapes de production biopharmaceutiques :

du stockage des fluides aux milieux de culture cellulaires en passant par les

réacteurs et fermenteurs, les systèmes de filtration et les  tours réfrigérantes. 

Son CA se répartit à 41% en Europe, 36% en Amériques et 23% en Asie

Pacifique sur un marché en forte croissance alimenté par 1/ des

fondamentaux de marché solides (vieillissement de la population, accès aux

soins), 2/ la forte croissance du marché des biosimilaires, 3/ le très fort

potentiel du single use (baisse du risque de contamination, baisse de coûts de

production, conversion encore incomplète de l’industrie…).

En 2018, le groupe renoue avec une forte croissance après une année 2017

décevante et affectée par des effets temporaires (catastrophes naturelles,

difficulté d’approvisionnement de Lonza). Le CA ressort à 1212M€ (+12.1% dont

+13.7%pcc) avec une contribution positive de toutes les régions : 1/l’Europe

(+10.7%pcc), 2/ l’Amérique du Nord (+16.9%pcc), 3/l’Asie Pacifique

(+14.7%pcc) et des prises de commandes toujours très dynamiques

(+14.2%pcc). Pour sa part la marge d’Ebitda s’inscrit un peu supérieure aux

objectifs à 28.3% (+100pb) pour un Ebitda à 342.4M€ (+16%). Le FCF reste

solide malgré des investissements de capacité encore importants à Porto Rico

et Gottingen (14.6% du CA) mais qui vont se réduire en 2019 (11% du CA).

Pour 2019, le groupe s’engage sur une nouvelle année de forte croissance de

+7% à +11% de son CA malgré un impact négatif de la modification des termes

de son accord avec Lonza (-300pb). En termes de rentabilité, les objectifs

portent sur une hausse de 100pb de la marge d’Ebitda à 29.2% dont 1/ +50 pb

issus de la productivité, conforme au trend historique, 2/+50pb de simple

retraitement comptable issus de l’application de la norme IFRS 16, mais sans

incidence sur le résultat net. Nos estimations se situent à 1344M€ de CA

(+10.9% dont +9.2%pcc), 392M€ d’Ebitda (+14.5%) et 231M€ de RN (+11%).

Données boursières

11 Mds€

SARTORIUS STEDIM

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

EMEA 41%

Amériques 36%

Asie pacifique 23%

Equipement 25%

Produits à usage 
unique 75%
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France

Composants électriques

FR0000121972  /  SU-FR

Clôture au 23-04-2019 76,1 €
Capi 41,8 Mds€

Extrêmes 1 an 57,6€ / 78,1€
Perf 1 an +0,1%
Perf 5 ans +16,9%
Perf 10 ans +179,0%

Flottant 77,2%
Source : FactSet, Société

(en M€) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 15 793 24 939 25 720 27 030 27 856 VE / EBITDA 10,5x 9,8x 8,9x
EBITDA 2 106 3 621 4 206 4 667 4 898 PER 15,6x 14,7x 13,4x
Marge d'EBITDA 13,3% 14,5% 16,4% 17,3% 17,6% Croissance des BNA +6,8% +9,4%
Résultat net 852 1 772 2 357 2 595 2 796 Free Cash Flow Yield 5,7% 6,2% 7,0%
Marge nette 5,4% 7,1% 9,2% 9,6% 10,0% Price to book 1,9x 1,8x 1,7x
DN/EBITDA 1,2x 1,3x 1,2x 1,1x 1,0x Rendement 3,3% 3,5% 3,7%

Source : FactSet Source : FactSet

Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

GE-USGeneral Elect. (US) 116 321 11,1% 16,3x 0,6%

SIE-etrSiemens (All) 86 324 12,3% 15,6x 3,6%

RXL-FRRexel 13 694 5,6% 9,9x 4,2%

LR-FRLegrand 6 450 22,5% 20,1x 2,2%

992-HK Source : Factset

Source : Société

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

Concurrents

Principaux actionnaires

Activité

Schneider est l’un des principaux fabricants mondiaux d’équipements de

distribution électrique basse et moyenne tension, d’automatismes industriels

et d’équipements d’énergie sécurisés. 

A travers ses 4 activités, le groupe est présent sur 4 marchés: 1-

Infrastructures, 2- Bâtiment (mesure et contrôle de la consommation de la

qualité de l’énergie), 3- Industrie (automatisation, sécurité des machines), 4-

Centres de données et réseaux (formation, maintenance). 

Après avoir racheté en 2017 le groupe américain Asco Power Technologies

puis 2 éditeurs de logiciels, le britannique Aveva et le français IGE+XAO, le

groupe a poursuivi sa politique d'acquisitions en 2018 avec notamment une

acquisition majeure en Inde, les activités électriques du conglomérat Larsen

and Toubro. L'inde deviendra ainsi pour le groupe son 3ème marché à égalité

avec la France, derrière les Etats-Unis et l'Asie.

En 2018, le CA s'élève à 25,7Md€ (+3,9%; +6,6%pcc) tiré par toutes les zones

géographiques, en particulier l'Asie-Pacifique (+10,3%pcc) et l'Amérique du

Nord (+7,7%pcc), et toutes les activités dont la gestion de l'énergie basse

tension (+8,3%pcc) et les Automatismes industriels (+7,6%pcc). 

L'EBITA ajusté s’établit à 3,87Md€ (+6,1%; +10,3%pcc), soit une marge de

15,1% (+30pbs; +50pbs pcc) portée par une forte productivité, l'accent mis sur

les solutions à forte V.A et une bonne gestion des coûts des fonctions supports

(+50bps pcc). La croissance de la marge est liée aux activités Gestion de

l'énergie (+60pbs pcc à 17,8%) et Automatismes industiels (+70pbs pcc à

18¨%). Le RNpdg s’établit à 2,3Md€ (+9%). Le dividende s'élève à 2,35€/action

(+7%).

Le FCF net à 2,1Md€ (-6,7%) a été pénalisé par la hausse de 454M€ du BFR, en

lien avec la bonne croissance du CA. La DN s’est dégradée à 5,1Mds € (+19,5%)

en raison des acquisitions (730M€ lié principalement à AVEVA).

Pour 2019, le groupe vise : 1/ un CA à +3/+5% pcc, 2/ une marge d’EBITA

ajustée à +20/+50pbs pcc. A MT, le groupe réaffirme son objectif de croissance

organique du CA entre +3 % et +6 % en moyenne au travers du cycle

économique. Au cours des 3 prochaines années, il continuera de se focaliser sur

ses leviers internes de rentabilité, avec pour objectif une amélioration de sa

marge d’EBITA ajusté de +200pbs à cc.

Par activité

Résultats & Perspectives

SCHNEIDER

Données boursières

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA

Europe de l'Ouest 27%

Asie-Pacifique 29%

Amérique Nord 28%

Autre 16%

Moyenne tension
17%

Basse tension 45%

Energie Sécurisée
14%

Automatismes 
industriels 24%

Gestion de 
l'énergie
76%
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France

Biens de consommation

FR0000121709  /  SK-FR

Clôture au 23-04-2019 163,6 €
Capi 8,1 Mds€

Extrêmes 1 an 106,0€ / 164,2€
Perf 1 an +6,6%
Perf 5 ans +147,2%
Perf 10 ans +525,4%

Flottant 51,0%
Source : FactSet, Société

(en M€) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 3 176 4 253 6 812 7 281 7 701 VE / EBITDA 10,5x 9,3x 8,3x
EBITDA 337 428 795 923 1 008 PER 17,7x 15,8x 14,6x
Marge d'EBITDA 10,6% 10,1% 11,7% 12,7% 13,1% Croissance des BNA +11,9% +8,0%
Résultat net 146 170 419 451 507 Free Cash Flow Yield 4,5% 5,9% 6,1%
Marge nette 4,6% 4,0% 6,2% 6,2% 6,6% Price to book 3,3x 2,9x 2,5x
DN/EBITDA 0,7x 0,9x 2,0x 1,6x 1,5x Rendement 1,4% 1,6% 1,7%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

PHIA-NLPhilips (All) 19 093 17,2% 19,9x 2,4%

PG-USProcter & Gamble 67 357 25,3% 23,1x 2,8%

ELUX.B-OMEElectrolux (Suède) 128 748 8,2% 14,9x 3,6%

DLG-MILDe'Longhi (Italie) 2 195 15,0% 18,7x 1,8%
Source : Factset

Source : Société

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Groupe SEB est le numéro un mondial du Petit Equipement Domestique, avec

des positions de leader dans de nombreux marchés et un portefeuille de

marques exceptionnel au rang desquelles Seb, Tefal, Moulinex, Krups,

Rowenta, All-Clad, Calor et plus récemment WMF ou Wilbur Curtis en

préparation des boissons et café professionnel.

Le groupe organise son activité en 4 grandes divisions : 1/ électrique culinaire,

2 / soin de la maison, du linge et de la personne, 3 / articles culinaires, 4/

professionnel dont le café professionnel.

Son CA qui s’est repondéré en faveur de l’Europe occidentale après acquisition

de l’allemand WMF en 2016, se concentre à 56% dans les pays matures et

44% dans les pays émergents. Par grandes zones géographiques, la répartition

est la suivante : Europe occidentale (36%), Autre Europe (12%), Amérique du

Nord (8%), Amérique du Sud (5%), Chine (23%), Autres pays d’Asie (8%),

WMF (9%).

2018 traduit une nouvelle année de forte croissance dans un contexte pourtant

difficile et de profonde mutation de la distribution. Le CA s’établit à 6812M€

(+5.1% ; +7.8%pcc), le ROPA à 695M€ (+5.2%) et 10.2% du CA (-20pb),

légèrement supérieur aux objectifs. A taux de change et périmètre constant, le

ROPA s’établirait à 736M€ (+8.5%) et 10.8% du CA (+40pb), à mettre au regard

: 1- d’un contexte peu favorable au niveau des devises (-45M€) et des matières

premières (-57M€), 2- d’une hausse des moyens moteurs, en innovation et

marketing digital en particulier (–24M€). Pour sa part, la génération de cash-

flow est supérieure aux attentes (552M€), la DN en forte baisse à 1578M€ et

1.9x l’Ebitda. Le dividende proposé est de 2.14€/action (+7%).

Fort de ses atouts (innovations produits, Chine (23%CA), e-commerce (25%CA

et >40% en Chine, café professionnel (10%CA)…), le groupe confirme l’objectif

d’une nouvelle année de croissance rentable en 2019 avec : 1- un momentum

toujours favorable en Chine (>+10%) et en Europe orientale, 2- une poursuite de

la croissance en café pro, 3-les premiers effets de l’intégration de Wilbur Curtis

aux USA, 4- un environnement « matières premières » et changes toujours

pénalisant mais moins tendu qu’en 2018. Nos estimations retiennent un CA

7263M€ (+6.6% dont +5.1%pcc) et 762M€ de ROPA (+9.6%) avec un impact

changes/matières neutralisé pour l’essentiel.

SEB

Données boursières

Europe occidentale 36%

Chine 23%

Amériques du Nord 8%

Autre Europe 12%
WMF 9%
Amérique du Sud 5%
Autre Asie 8%

Ustensiles 
culinaires 68%

Entretien maison
32%
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France

Pétrole et Gaz

FR0000120271  /  FP-FR

Clôture au 23-04-2019 51,2 €
Capi 134,4 Mds€

Extrêmes 1 an 45,2€ / 56,4€
Perf 1 an +0,1%
Perf 5 ans +4,2%
Perf 10 ans +40,0%

Flottant 95,8%
Source : FactSet, Société

(en M€) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 112 153 159 839 156 055 177 318 177 070 VE / EBITDA 4,9x 4,5x 4,5x
EBITDA 23 933 17 499 26 706 31 604 33 971 PER 10,4x 9,3x 9,3x
Marge d'EBITDA 21,3% 10,9% 17,1% 17,8% 19,2% Croissance des BNA +11,7% +0,8%
Résultat net 8 447 3 200 9 702 12 692 13 967 Free Cash Flow Yield 8,0% 9,2% 8,7%
Marge nette 7,5% 2,0% 6,2% 7,2% 7,9% Price to book 1,2x 1,1x 1,1x
DN/EBITDA 0,6x 1,4x 0,7x 0,6x 0,6x Rendement 5,3% 5,5% 5,6%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

XOM-USExxon Mobil (US) 270 154 17,6% 19,1x 4,1%

386-HKChina petroleum 3 311 124 7,4% 9,8x 7,6%

BP-GBBP (UK) 216 603 13,4% 13,6x 5,5%

RDSA-GBRoyal Dutch (Norv) 280 357 16,2% 12,1x 5,8%

SLB-USSchlumberger (US) 33 354 20,2% 29,4x 4,4%

CVX-USChevron (US) 165 344 24,8% 17,1x 3,9%

857-HKPetrochina 2 826 536 14,8% 13,4x 3,9%
Source : Factset

Source : Société

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Total est un opérateur intégré de la chaîne pétrolière présent dans 130 pays. Il

figure parmi les 6 premiers acteurs de l’industrie pétrolière mondiale.

En amont, le groupe est présent dans l’exploration et l’extraction de pétrole

brut et de gaz naturel. En aval, ses domaines d’activité englobent le raffinage,

la distribution et le trading de dérivés de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

Enfin, Total se classe parmi les leaders européens et mondiaux dans la Chimie

sur les marchés de la pétrochimie et des fertilisants.

Pour diversifier l’offre disponible des ressources, en complément du pétrole et

du gaz naturel, Total développe les énergies renouvelables, notamment dans

le solaire et la biomasse. Ceci permet de diminuer légèrement la dépendance

du groupe au cours du baril.

Les acquisitions ont représenté en 2018 près de 8,3Md$, dont l'extension

d'exploitation (Nigeria), l'acquisition d'un réseau de stations-services (Brésil),

de Direct Energie, de l'activité GNL d'Engie, de participations (champs au Brésil,

concessions offshore à Abou Dhabi), d'actifs offshore (Golf du Mexique).

En 2018, le résultat net ajusté pdg est de 13,6 Md€ (+28%), soit un ROCE de

12%, porté par un cours du pétrole à 71$/b en moyenne vs 54$/b en 2017. De

très bons résultats tirés par la forte croissance de +8% de la production

d'hydrocarbures qui a atteint un niveau record de 2,8 Mbep/j en 2018.

Par ailleurs, le cash-flow du groupe s’améliore à 26Md€ (+18%) principalement

lié à celui de l'Exploration-Production (+31%, à la maîtrise des investissements

nets à 15,6Md$ et aux économies réalisées (4,2Md$). Le groupe dispose par

ailleurs d’un bilan solide avec un ratio d’endettement de 15,5% à fin 2018,

inférieur à l’objectif de 20%. Total propose un dividende de 2,56€/action

(+3,2%).

Pour 2019, dans un contexte de forte volatilité des prix du Brent et après une

croissance de +8% de la production d'hydrocarbures en 2018, le groupe vise plus

de 9% de croissance supplémentaire. Par ailleurs, Total souhaite maintenir une

véritable discipline sur ses dépenses pour réduire son point mort et rester

rentable quel que soit l’environnement. Il vise un objectif d’économies de

4,7Md$ et des investissements nets compris entre 15 à 16Md$ en 2019.  

TOTAL

Données boursières

Europe 44%

France 23%

Amérique Nord 9%
Afrique 8%

Autres 16%

Raffinage & produits 
chimiques 45%

Amont 11%

Marketing & Services
44%
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France

Immobiler

FR0013326246 / Urw-AMS

Clôture au 23-04-2019 150,9 €
Capi 34,9 Mds€

Extrêmes 1 an 132,4€ / 193,7€
Perf 1 an #N/A
Perf 5 ans #N/A
Perf 10 ans #N/A

Flottant 99,7%
Source : FactSet, Société

(en M€) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires #N/A #N/A 2 734 2 737 2 817 VE / EBITDA 18,8x 18,1x 17,4x
EBITDA #N/A #N/A 1 627 2 475 2 553 PER 12,3x 11,9x 11,7x
Marge d'EBITDA #N/A #N/A 59,5% 90,4% 90,6% Croissance des BNA +3,8% +1,0%
Résultat net #N/A #N/A 1 031 1 782 1 854 Free Cash Flow Yield 9,4% 8,4% 8,6%
Marge nette #N/A #N/A 37,7% 65,1% 65,8% Price to book 0,8x 0,8x 0,8x
DN/EBITDA #N/A #N/A 16,6x 10,3x 10,0x Rendement 7,5% 7,8% 7,9%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

LI-FRKlepierre 1 255 83,8% 11,8x 6,9%

ICAD-FRIcade (France) 645 90,3% 14,5x 6,3%

cov-parCovivio 671 92,7% 17,2x 5,0%

ECMPA-NLEurocommercial 208 76,1% 11,3x 8,7%

Source : Factset

Source : Société

Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Unibail-Rodamco, société foncière leader en Europe et troisième mondiale en

immobilier commercial, a finalisé en juin 2018 l'acquisition de Westfield, pour

donner naissance à Unibail-Rodamco-Westfield, le premier créateur et

opérateur global de centres de shopping de destination. Cette nouvelle entité

est dorénavant 1ère foncière européenne, 2ème mondiale et n°1 européen de

l'immobilier commercial. Avec un portefeuille valorisé à 65,2Md€, dont 88%

en commerce, 7% en bureaux et 5% en sites de congrès & expositions, Unibail-

Rodamco-Westfield possède 102 centres de shopping dans 13 pays, dont 56

grands centres de shopping de destination dans les villes les plus dynamiques

d'Europe et des Etats-Unis. Les centres du groupe accueillent chaque année 1,2

milliard de visites.

Unibail-Rodamco-Westfield détient aussi un portefeuille de développement

d'une valeur de 11,9Md€.

En 2018, le résultat net récurrent par action ajusté (RNRPAA) s’élève à 12,92€

(+7,2% soit au-dessus des prévisions). En Europe continentale, les loyers nets à

périmètre constant des centres commerciaux et des bureaux sont en forte

croissance, de +4,0% et +4,5% respectivement. Aux Etats-Unis, les taux

d’occupation sont en hausse de +130 points de base depuis juin. Le Groupe a

cédé 2,0Md€ d’actifs, principalement en Europe continentale, en avance sur le

calendrier annoncé et avec une prime sur leur dernière valeur d’expertise. 

Unibail-Rodamco Westfield s’est fixé l’objectif de réduire son ratio

d’endettement (ratio d'endettement cible abaissé à 30-40% vs 35-45%

précédemment) et de finaliser l’intégration tout en continuant à générer une

solide croissance sous-jacente et à réaliser les synergies.

Pour 2019, le groupe vise un RNRPAA compris entre 11,8€ et 12,0€, avec une

croissance opérationnelle sous-jacente de +4/+5%. Pour la période 2019-2023,

il vise une croissance moyenne annuelle du RNRPAA retraitée des cessions entre

+5/+7%. Ces prévisions de résultat reflètent l’accélération des cessions. A cet

effet, le Groupe prévoit de céder 4 Md€ d’actifs dans les toutes prochaines

années, portant l’objectif global de cessions à 6 Md€. Bien que dilutive à court

terme, cette stratégie posera les fondations d’une nouvelle croissance de ses

RNRPAA, Unibail-Rodamco-Westfield bénéficiant d’un positionnement unique qui

lui permettra de tirer parti du contexte de profonde mutation du commerce.

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

UNIBAIL

Données boursières

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA

France 35%

Europe centrale 8%
Espagne 6%
Pays nordiques 6%
Autriche 4%

Etats-Unis 24%

Allemagne 6%
R-U et Italie 9%

Pays -Bas 3%

Centres 
commerciaux 88%

Bureaux 7%

Salles d'exposition 
ou de congrès 5%
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France

Construction

FR0000125486 / DG-PAR

Clôture au 23-04-2019 88,3 €
Capi 49,1 Mds€

Extrêmes 1 an 70,5€ / 89,8€
Perf 1 an +4,3%
Perf 5 ans +63,5%
Perf 10 ans +168,4%

Flottant 80,8%
Actionnaires individuels 9,4%
Autocontrôle 5,8%
Qatar Holding 4,0%

Source : FactSet, Société

(en M€) 2009 2014 2018 2019e 2020e 2019e 2020e 2021e

Chiffre d'affaires 32 460 39 043 44 152 45 887 47 385 VE / EBITDA 9,3x 8,6x 8,1x
EBITDA 5 087 6 265 7 189 7 560 8 031 PER 15,2x 13,9x 12,8x
Marge d'EBITDA 15,7% 16,0% 16,3% 16,5% 16,9% Croissance des BNA +9,7% +8,2%
Résultat net 1 596 2 486 2 983 3 271 3 585 Free Cash Flow Yield 4,5% 7,2% 7,7%
Marge nette 4,9% 6,4% 6,8% 7,1% 7,6% Price to book 2,5x 2,2x 2,0x
DN/EBITDA 2,7x 2,2x 2,2x 2,3x 2,2x Rendement 3,3% 3,6% 4,0%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2019e Mge EBITDA PER 2019e Rdt 2019e

EN-FRBouygues 36 491 9,4% 12,4x 5,0%

ACS-ESACS (Espagne) 38 519 6,7% 12,4x 4,4%

HOT-DEHochtief (Italie) 25 332 6,0% 14,1x 4,5%

FGR-FREiffage 17 152 16,5% 12,2x 3,0%
Source : Factset

Source : Société

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la

FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES

relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels

conflits d'intérêt.

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Vinci est le premier groupe mondial de concessions (Vinci Aéroport, Vinci

Autoroute, Autres Concessions) et de construction (Vinci Energies, Eurovia,

Vinci Construction, Immobilier). Il conçoit, construit et gère des infrastructures

de transport, des bâtiments, des réseaux d’eau, d’énergie et de

communication.

Sa capacité à gagner de grands appels d’offres et à mener des projets de LT

assurent la pérennité des activités en France (59% CA). Présent dans plus

d’une centaine de pays, il réalise plus de 40% de son CA à l’international. A ce

titre, le groupe a accéléré son développement à l’international, en réalisant

notamment 2 importantes acquisitions aux Etats-Unis en 2018 à travers sa

filiale Eurovia.

Le CA 2018 s’élève à 43,5Mds€ (+8,1% dont +3,3%pcc) suite à: 1/un trafic

toujours très dynamique qui a profité à Vinci Airports (+9,4%pcc), 2/une

croissance robuste jusqu'à mi-novembre du trafic chez Vinci Autoroutes

(+1,5%), 3/une progression de l’activité et des prises de commandes dans le

Contracting (+3,4%pcc) et chez Vinci Immobilier (+21,8%pcc). 

Le ROC ressort à près de 5Mds€ (+7,2%) soit une marge de 11,3% (-10pbs)

suite à un effet mix moins favorable (croissance des activités contracting

supérieure aux concessions). Le RN s’établit à près de 3Mds€ (+15.2%). 

Le FCF s'améliore à 3,18Mds€ (+654M€) et la DN ressort à 15,6Md€ (+1,6Md€).

Le groupe confirme pour 2019 des perspectives positives avec une nouvelle

progression de son CA et de son RN. En particulier : 1/ dans les concessions,

l’évolution du CA de Vinci Aéroport devrait continuer de progresser, porté par le

trafic même si celui-ci devrait croître à un rythme moindre qu'en 2018.

L'évolution du trafic sur les réseaux de Vinci Autoroutes devrait suivre celle de

l'activité économique en France (hors événements exceptionnels). 2/ dans le

contracting, le bon niveau des carnets de commandes permet d’envisager une

évolution positive du CA pcc dans l’ensemble des pôles, auxquels s'ajouteront

les récentes acquisitions réalisées principalement à l’international. La priorité

restera donnée à la poursuite de l’amélioration de la marge.

VINCI

Données boursières

France 57%

Europe (hors 
France) 27%

Amériques 8%

Autres 9%

Contracting 81%

Concessions 17%

Vinci Immobilier 2%
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■  Détection des conflits d’intérêts

Sociétés Opérations financières Intérêt personnel de 

l'analyste

Communication préalable à 

l'émetteur

Contrat de liquidité et/ou 

d'animation

Airbus non non non non / non

Air Liquide non non non non / non

Alphabet non non non non / non

Amazon.com non non non non / non

Apple non non non non / non

Axa non non non non / non

Bouygues non non non non / non

Danone non non non non / non

EssilorLuxottica non non non non / non

Eurofins Scientific non non non non / non

Facebook non non non non / non

Kering non non non non / non

L’Oréal non non non non / non

LVMH non non non non / non

Michelin non non non non / non

Nestlé non non non non / non

Orpéa non non non non / non

Pernod Ricard non non non non / non

Philip Morris non non non non / non

Royal Dutch Shell non non non non / non

Safran non non non non / non

Salesforce.com non non non non / non

Sanofi non non non non / non

Sartorius Stedim non non non non / non

Schneider non non non non / non

SEB non non non non / non

Total non non non non / non

Unibail non non non non / non

Vinci non non non non / non
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