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Nouvelle importante - 24/09/2021 

Les résultats du S1 publiés par SFPI sont impressionnants. Le S2 
s’annonce également prometteur. Les conditions d’exploitation idéales 
pourraient ne pas perdurer en 2022.

 Actualité 

SFPI avait maintenu les attentes du marché pour 2021 à un niveau prudent. 
Contenir l’optimisme du consensus pourrait devenir chose plus compliquée 
compte tenu des excellents résultats publiés pour le S1 2021 : le chiffre d’affaires 
a renoué avec son niveau du S1 2019, à 283m€, et la marge opérationnelle 
courante a progressé de 470pb, à 7,7%. Le résultat net a bondi à 15,7m€ contre 

4,4m€ en 2019 (et une perte de 4,7m€ en 2020). En outre, malgré le tirage du 
fonds de roulement, la trésorerie nette du groupe s’est rapprochée des 64,7m€ de 
fin 2020 à 62m€.

 Analyse 

La solidité des résultats a concerné l’ensemble des quatre principaux secteurs 
d’activité, ce qui suggère que les facteurs exogènes (demande conduite par la 
reprise) ont été les plus déterminants. De fait, la direction s’est montrée très 

prudente concernant les prochains trimestres, et ce même si le T3 s’annonce lui 
aussi excellent.

DOM
DOM commercialise toutes les formes de serrures et de systèmes de sécurité. Il 
s’agit de la moins cyclique des quatre principales activités. En baisse de 3% par 

rapport à 2019, son chiffre d’affaires au S1 2021 paraît un peu décevant. La 
faiblesse s’explique néanmoins principalement par la persistance de la pandémie 
de COVID-19 en Allemagne, pays où les installateurs ont enregistré des retards 
dans leurs commandes. Ces derniers pourraient être rattrapés au S2. Les marges 
sont excellentes et les hausses de prix sont bien acceptées, en partie grâce aux 

investissements continus dans le développement des produits numériques 
(TapKey) et des services (showroom virtuel). Alors que nous tablons sur une 
marge opérationnelle annuelle de 11% (contre 10% précédemment), nous ne 
prévoyons qu’une progression marginale du chiffre d’affaires en 2021. De telles 
hypothèses sont peut-être trop prudentes.

MAC
Les fenêtres se vendent bien, à nouveau. Cette évolution était attendue, le secteur 
du logement étant en plein essor grâce à la fois aux dépenses des ménages en 
termes de rénovation et aux subventions visant à lutter contre les déperditions 
énergétiques. MAC s’est également efforcée de proposer des produits toujours 
plus performants et plus sophistiqués technologiquement parlant. Ainsi, le mix 

s’améliore alors que les coûts ont été maîtrisés grâce aux importantes 
restructurations. La hausse de 3,5% par rapport au chiffre d’affaires 2019 a 
entraîné une envolée du résultat opérationnel à 5,9m€ (contre 0,6m€) qui a été le 
plus important contributeur au rebond des résultats du groupe par rapport à 2019. 
Si la tendance pourrait se poursuivre, tout dépendra des retombées sur les prix de 
ventes du renchérissement marqué des intrants et du maintien du 

subventionnement de l’installation de fenêtres à fort coefficient thermique.

Cette analyse a été commandée et financée par l’entreprise 
concernée et constitue donc un avantage non-monétaire 
mineur tel que défini par MIFID2 

Achat Potentiel:  66,5 % 
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Performance 1s 1m 3m 12m
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Dernière maj : 
24/09/2021 12/20A 12/21E 12/22E 12/23E 

PER ajusté (x) 5,82 11,3 10,1 9,00 

Rendement net (%) 4,45 1,97 2,12 2,28 

VE/EBITDA(R) (x) 2,90 5,07 4,57 3,89 

BPA ajusté (€) 0,23 0,29 0,33 0,37 

Croissance des BPA (%) 44,5 25,4 12,6 12,0 

Dividende net (€) 0,06 0,07 0,07 0,08 

Chiffre d'affaires (M€) 499 556 580 601 

Marge d'EBIT (%) 5,41 7,54 7,82 8,11 

Résultat net pdg (M€) 19,8 26,9 30,5 34,4 

ROE (après impôts) (%) 9,57 11,8 12,1 12,6 

Taux d'endettement (%) -16,0 -26,4 -32,2 -36,4 
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NEU-JFK & MMD
Les activités tournées vers l’industrie (CVC, échangeurs de chaleur, systèmes 
thermiques et de traitement de l’air) ont généré un chiffre d’affaires stable par 

rapport à 2019 avec des marges toutefois en forte hausse grâce aux 
réorganisations/aux réductions de coûts appliquées dans le passé. Le résultat 
d’exploitation a en effet progressé de 3,8m€ pour atteindre 4.6m€. Et cette bonne 
performance est vraisemblablement durable puisque les carnets de commandes 
sont pleins et que les acheteurs industriels sont moins regardants sur les prix 
lorsqu’ils font face à une forte demande. Si un ralentissement paraît inévitable, il 

parait reporté.

Financement
Comme par le passé, SFPI continue de se démarquer par un bilan en acier 
inoxydable, se traduisant par une trésorerie nette de 62m€ à fin juin 2021. Le 

bond de l’activité par rapport à 2020 ne s’est pas traduit par une augmentation de 
même ordre du besoin en fonds de roulement. Le S1 a également bénéficié d’une 
séquence favorable au niveau des capex, qui ne devrait pas durer. Le groupe 
pourrait consacrer une partie de cet excédent de liquidités à des acquisitions 
avec une grande prudence. Les conditions de valorisation n’étant pour le moment 
pas réunies, toute opération aurait pour premier objectif de renforcer les 

capacités de production au sein des segments d’activité existants.

 Impact 

Nous avons révisé à la hausse nos prévisions de chiffre d’affaires et de résultats. 
Nous anticipons désormais un chiffre d’affaires équivalent à celui attendu par le 
groupe (556m€), ce qui est peut-être prudent. En termes de résultats, nos 
prévisions tablent sur un bond substantiel de 35m€ à 41m€ du résultat 
d’exploitation récurrent et sur une hausse de 10% du résultat net. Là encore, nous 

pêchons peut-être par excès de prudence. Le contexte favorable de 2021 ne 
devant certainement pas perdurer, la difficulté dans la prévision porte sur les deux 
prochaines années. Nous avons intégré pour l’heure un impact de type 
mécanique, notamment sur le DCF. Le relèvement de l’objectif de cours d’environ 
7% qui en découle laisse entrevoir un potentiel de hausse de 65%.



 

Géographie du chiffre d'affaires Valorisation 

Méthodes Valeur Poids 

DCF 5,15 € 35 % 

Somme des parties 5,04 € 20 % 

VE/Ebitda 6,59 € 20 % 

P/E 6,59 € 10 % 

Rendement 3,71 € 10 % 

Cours/Actif net comptable 6,59 € 5 % 

Objectif de cours 5,49 € 100 % 

Calcul NAV/SOTP

Principaux comparables 

 GEA Group 
 Alfa Laval 
 IMI 
 Travis Perkins 

    12/20A 12/21E 12/22E 

Chiffre d'affaires M€ 499 556 580 

Croissance du CA % -11,4 11,4 4,36 

Variation des coûts de personnel % -9,48 4,50 3,47 

EBITDA M€ 48,7 61,4 65,4 

Marge d'EBITDA(R) % 9,76 11,0 11,3 

Dotations aux amortissements M€ -20,2 -20,0 -21,5 

Résultat operationnel courant M€ 28,6 41,4 43,9 

Résultat d'exploitation (EBIT) M€ 27,0 38,7 41,2 

Résultat financier net M€ 3,20 -0,20 -0,20 

  dt serv. des engagts de retraites M€ -0,97 -0,99 

Eléments except. et autres (avt impôts) M€ 

Impôts sur les sociétés M€ -10,5 -11,7 -10,6 

Mises en équivalence M€ 0,16 0,20 0,20 

Intérêts minoritaires M€ -0,11 -0,11 -0,11 

Résultat net ajusté, pdg M€ 23,0 28,9 32,5 

NOPAT M€ 20,1 29,8 31,6 

EBITDA M€ 48,7 61,4 65,4 

Variation du BFR M€ 17,4 -3,11 -4,91 

Dividendes reçus des SME M€ 0,00 0,00 0,00 

Impôt payé M€ -10,2 -11,7 -10,6 

Eléments exceptionnels M€ 

Autres cash flow d'exploitation M€ -1,00 -1,00 -1,00 

Cash flow d'exploitation total M€ 54,9 45,6 48,9 

Investissements matériels M€ -11,4 -18,9 -19,7 

Flux d'investissement net M€ -11,7 -18,9 -24,7 

Charges financières nettes M€ 3,20 -0,20 -0,20 

Dividendes (maison mère) M€ 0,00 -5,96 -6,46 

Dividendes payés aux minoritaires M€ -0,10 -0,10 -0,10 

Augmentation de capital M€ -1,20 

Flux financiers totaux M€ 1,35 -5,28 -31,1 

Variation de la trésorerie M€ 44,5 21,4 -6,96 

Cash flow disponible (avant div) M€ 46,6 26,5 29,0 

Nbre d'actions net de l'autocontrôle Mio 99,3 99,3 99,3 

Nombre d'actions dilué (moyen) Mio 99,3 99,3 99,3 

BPA ajusté (at amort. surval. et dilut.) € 0,23 0,29 0,33 

Actif net reévalué par action € 

Dividende net par action € 0,06 0,07 0,07 

Compte d'exploitation consolidé 

Tableau de financement 

Données par action 

    12/20A 12/21E 12/22E 

Survaleurs M€ 47,0 47,0 47,0 

Total actif incorporel M€ 52,8 52,8 52,8 

Immobilisations corporelles M€ 78,4 80,0 81,6 

Immo. fin. (invest. LT dans sociétés) M€ 2,40 2,45 2,45 

BFR M€ 110 113 118 

Autres actifs courants M€ 45,3 46,2 46,2 

Actif total (net des engagements CT) M€ 309 318 325 

Capitaux propres part du groupe M€ 214 242 260 

Quasi-fonds propres et actions de préf. M€ 

Intérêts minoritaires M€ 1,60 2,00 1,63 

Provisions pour retraite M€ 66,5 67,0 67,9 

Autres prov. pour risques et charges M€ 9,80 10,00 15,0 

Total des prov. pr risques et charges M€ 76,3 77,0 82,9 

Charges d'IS M€ 9,10 9,28 9,47 

Autres charges M€ 61,0 62,2 63,4 

Endettement net / (trésorerie) M€ -53,3 -74,7 -93,1 

Passifs totaux M€ 309 318 325 

Capitaux investis M€ 243 248 254 

  ROE (après impôts) % 9,57 11,8 12,1 

  Rendement des capitaux investis % 8,29 12,0 12,4 

  Ratio d'endettement % -16,0 -26,4 -32,2 

  Dette nette ajustée/EBITDA(R) x -1,09 -1,22 -1,42 

  Couverture des frais financiers x -8,92 -53,4 -55,6 

PER ajusté x 5,82 11,3 10,1 

Rendement du cash flow disponible % 34,8 8,09 8,85 

P/ANC x 0,63 1,35 1,26 

Rendement du dividende % 4,45 1,97 2,12 

   Capitalisation boursière M€ 134 327 327 

+ Provisions M€ 76,3 77,0 82,9 

+ Pertes/(gains) actuar. non reconnus M€ 0,00 0,00 0,00 

+ Dette nette fin d'année M€ -67,9 -92,7 -111 

+ Dette liée aux immo. en locat° op. M€ 0,00 0,00 0,00 

- Immo. fin. (juste valeur) et autres M€ 2,40 2,45 2,00 

+ Intérêts minoritaires (juste valeur) M€ 1,60 2,00 2,00 

= Valeur d'entreprise M€ 142 311 299 

VE/EBITDA(R) x 2,90 5,07 4,57 

VE/CA x 0,28 0,56 0,52 

Bilan 

Capitaux employés 

Ratios de profits & risques 

Ratios de valorisation 

Valeur d'entreprise 

Analyste : Pierre-Yves Gauthier, Changements de prévisions : 24/09/2021.
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