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SFPI publie des résultats 2018 en-dessous 
des attentes mais prépare bien son avenir 
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SFPI a publié des résultats 2018 inférieurs aux attentes. Le fait marquant de 
l’exercice a été la simplification de la structure du groupe SFPI mi-2018 au 
travers du lancement d’une offre publique d’achat simplifiée (OPAS) sur 
10% de DOM Security (sursouscrite), puis un échange d’actions. Cette 
réorganisation devrait accélérer la croissance bénéficiaire du groupe.

 Actualité 

Principaux points

 Analyse 

Au-delà des résultats inférieurs aux attentes, les bonnes nouvelles de cette 
publication sont :

Par division

• Le chiffre d’affaires a augmenté de 9% en données publiées et de 3,4% 
sur une base LFL (contre 2,7% en 2017).

• La marge brute a diminué de 190pb, à 58,3% en 2018 contre 60,2% en 
2017.

• Le résultat opérationnel courant s’est contracté de 7%.
• Le résultat opérationnel intègre 3,8m€ d’exceptionnels (dont 2,7m€ liés à la 

fusion).
• Le taux d’imposition a progressé à 37,2% contre 30,9% en 2017, 

notamment en raison d’un changement de fiscalité sur les actifs d’impôts 
différés.

• Le résultat net ajusté s’avère inférieur d’environ 15% à notre prévision.
• A hauteur de 0,05€ par action (contre 0,06€ par action en 2017), le 

dividende proposé au titre de 2018 nous a surpris.

• à 3,4%, la croissance organique du chiffre d’affaires est robuste ;
• malgré une forte augmentation des prix des matières premières, le résultat 

opérationnel courant reste correct ;
• en pourcentage du chiffre d’affaires, les coûts salariaux ont légèrement 

reflué, témoignant d’une bonne maîtrise des charges.

• DOM Security : le chiffre d’affaires de la division a augmenté de 4,9% lfl. 

Cette performance confirme que DOM Security est bel et bien le joyau du 
groupe et justifie le rachat des minoritaires par le biais de la fusion de 
2018. En dépit d’une augmentation des investissements (10,5m€ contre 
5m€ en moyenne lors des exercices précédents) et des amortissements 
liés à la construction d’une nouvelle usine, le résultat opérationnel courant 
du groupe a progressé de 6,3%.

• MAC a déçu avec un résultat opérationnel réduit de moitié : 1/ les 
performances de la division ont été pénalisées par la baisse des volumes 
au T4 liée aux incertitudes entourant le crédit d’impôt pour la transition 
énergétique (CITE) et aux tensions sur les prix dans un contexte de forte 
concurrence ; 2/ les prix des matières premières ont augmenté ; et 3/ 
l’impact défavorable du contexte social agité en France a atteint 1,3m€.

• NEU-JKF: la consolidation par intégration globale de JKF en 2018 a 

AlphaValue à été mandaté par SFPI Group pour la production 
et la diffusion d'une analyse financière sur SFPI Group. 

Achat Potentiel:  80,1 % 

Cours objectif à 6 mois 4,16 € 

Cours 2,31 € 

Cap. boursière M€ 229 

Momentum du cours BON 

Extrême 12 mois 2,06  3,44 

Bloomberg SFPI FP Equity 

Reuters SFPI.PA 

 
Performance 1s 1m 3m 12m

SFPI Group -7,60 % 0,87 % -3,75 % -25,3 %

Matériaux de construction 1,01 % 11,6 % 19,3 % -2,51 %

STOXX 600 0,55 % 4,07 % 10,3 % 2,13 %

Dernière maj : 
03/03/2019 

12/17A 12/18E 12/19E 12/20E 

PER ajusté (x) 14,7 13,8 10,1 9,03 

Rendement net (%) 1,96 2,00 3,01 3,37 

VE/EBITDA(R) (x) 5,86 5,80 3,65 3,08 

BPA ajusté (€) 0,21 0,22 0,23 0,26 

Croissance des BPA (%) 4,56 5,83 3,67 12,1 

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

Chiffre d'affaires (M€) 504 548 564 579 

Marge d'EBIT (%) 6,52 5,92 6,48 7,00 

Résultat net pdg (M€) 25,2 19,8 22,7 25,4 

ROE (après impôts) (%) 10,6 9,74 10,0 10,4 

Taux d'endettement (%) -29,3 -24,4 -26,9 -31,1 
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Fusion et acquisition

A 16,9m€, le coût de l’ensemble des acquisitions a été en partie compensé par les 
6,6m€ perçus lors de la cession de Spomasz.

Solidité du business model
Le business model consiste surtout à cibler un certain nombre de niches au sein 
des secteurs de la construction et de l’industrie à la croissance plutôt lente. SFPI 
Group est un leader discret sur plusieurs de ses marchés de niches fragmentés. 
La direction a une très longue expérience en matière d’identification des sociétés 
cibles, d’évaluation des synergies potentielles et des possibles restructurations et 
d’appréciation du levier opérationnel des sociétés acquises. Depuis la création de 

la société en 1985, elle a mené à bien plus de 80 acquisitions (complémentaires). 
La direction cherche actuellement à se diversifier à l’étranger.

Comme pour les autres groupes, Le business model a évolué, se tournant 
davantage vers les services avec une gamme de produits plus étendue afin de 
devenir un partenaire apportant des solutions et ne pas simplement être un 

fournisseur de produits pour la construction/l’industrie.

Des business model différents selon les divisions

 Impact 

Compte tenu des résultats publiés, nous prévoyons de revoir à la baisse de 15% 
notre BPA 2018 et d’abaisser notre objectif de cours de 10%. Nous restons 
convaincus qu’à long terme, SFPI devrait surperformer. Nous maintenons notre 
recommandation à l’achat.

permis de générer une progression du chiffre d’affaires de 32,9% contre 
7% en organique. Les résultats n’ont pas augmenté aussi fortement.

• MMD a vu son chiffre d’affaires et son résultat opérationnel croître de 
respectivement 6% et 10%.

• En 2018, le SFPI Group a cherché à simplifier sa structure en lançant une 
offre publique d’achat simplifiée (OPAS) sur 10% de DOM Security 
(sursouscrite), puis en fusionnant avec cette dernière par le biais d’un 

échange d’actions. De fait, la liquidité sur les actions SFPI Group a 
progressé de 18,9% à 26,2%, ce qui ne peut pas nuire. Alors que la 
double cotation n’était pas justifiée, SFPI a également réduit ses frais 
opérationnels.

• Une seule société a été vendue, à savoir Spomasz (division MMD).
• La croissance externe a également porté sur trois sociétés, à savoir une 

participation de 70% dans Eliot ET Cie (DOM Security), une participation 
de 74% dans l’Italien Antipanic (DOM Security) ainsi que l’acquisition de 
100% de Cipriani (MMD). Notons que SFPI dispose d’options d’achat lui 
permettant de porter sa participation à 100% dans les deux premières 
sociétés.

• Pour DOM Security (qui représente environ 45% de notre ANR), le 

business model consiste à concevoir des solutions de protection haute 
sécurité, faciles à utiliser et à contrôler.

• MAC a élargi son réseau de distribution et se créé une clientèle d’artisans 
fidèles. Il s’agit d’un processus nécessitant plusieurs décennies, ce qui 
explique pourquoi la croissance organique de MAC est si lente hors de la 

France.
• La division industrielle s’efforce de devenir un guichet unique.



 

Géographie du chiffre d'affaires Valorisation 

Méthodes Valeur Poids 

DCF 4,54 € 35 % 

Somme des parties 4,42 € 20 % 

VE/Ebitda 4,62 € 20 % 

P/E 3,25 € 10 % 

Rendement 2,30 € 10 % 

Cours/Actif net comptable 4,14 € 5 % 

Objectif de cours 4,16 € 100 % 

Calcul NAV/SOTP

Principaux comparables 

 Saint-Gobain 
 Legrand 
 Gea Group 
 Alfa Laval 
 Rexel 
 Travis Perkins 
 IMI 

    12/17A 12/18E 12/19E 

Chiffre d'affaires M€ 504 548 564 

Croissance du CA % 6,11 8,62 2,97 

Variation des coûts de personnel % 6,37 12,0 -3,85 

EBITDA M€ 46,8 48,2 52,8 

Marge d'EBITDA(R) % 9,27 8,80 9,36 

Dotations aux amortissements M€ -13,9 -15,8 -16,2 

Résultat operationnel courant M€ 32,9 32,5 36,6 

Résultat d'exploitation (EBIT) M€ 34,1 31,5 36,6 

Résultat financier net M€ -0,63 -0,67 -1,64 

  dt serv. des engagts de retraites M€ -0,83 -0,89 

Eléments except. et autres (avt impôts) M€ 

Impôts sur les sociétés M€ -10,3 -10,2 -11,5 

Mises en équivalence M€ 0,06 0,07 0,15 

Intérêts minoritaires M€ -4,18 -0,89 -0,89 

Résultat net ajusté, pdg M€ 18,2 20,6 22,7 

NOPAT M€ 23,1 23,4 26,4 

EBITDA M€ 46,8 48,2 52,8 

Variation du BFR M€ -8,23 -1,64 -2,43 

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

Impôt payé M€ -8,78 -10,2 -11,5 

Eléments exceptionnels M€ 0,44 

Autres cash flow d'exploitation M€ 10,0 

Cash flow d'exploitation total M€ 40,2 36,4 38,9 

Investissements matériels M€ -14,3 -16,4 -16,9 

Flux d'investissement net M€ -35,5 -34,4 -16,9 

Charges financières nettes M€ -0,63 -0,67 -1,64 

Dividendes (maison mère) M€ -4,38 -5,27 -5,95 

Dividendes payés aux minoritaires M€ -1,53 -1,53 -0,30 

Augmentation de capital M€ -4,26 

Flux financiers totaux M€ 9,07 22,9 -7,00 

Variation de la trésorerie M€ 13,7 34,9 14,9 

Cash flow disponible (avant div) M€ 25,3 19,3 20,3 

Nbre d'actions net de l'autocontrôle Mio 87,9 99,3 99,3 

Nombre d'actions dilué (moyen) Mio 87,7 93,6 99,3 

BPA ajusté (at amort. surval. et dilut.) € 0,21 0,22 0,23 

Actif net reévalué par action € 

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

Compte d'exploitation consolidé 

Tableau de financement 

Données par action 

    12/17A 12/18E 12/19E 

Survaleurs M€ 49,8 50,1 50,1 

Total actif incorporel M€ 53,8 54,1 54,1 

Immobilisations corporelles M€ 72,6 81,3 82,9 

Immo. fin. (invest. LT dans sociétés) M€ 39,9 40,7 41,6 

BFR M€ 106 108 110 

Autres actifs courants M€ 17,0 17,0 17,0 

Actif total (net des engagements CT) M€ 294 301 306 

Capitaux propres part du groupe M€ 189 218 235 

Quasi-fonds propres et actions de préf. M€ 

Intérêts minoritaires M€ 29,8 0,00 0,00 

Provisions pour retraite M€ 55,1 59,1 59,8 

Autres prov. pour risques et charges M€ 10,7 15,7 16,0 

Total des prov. pr risques et charges M€ 65,9 74,8 75,9 

Charges d'IS M€ 3,64 3,71 3,79 

Autres charges M€ 56,2 60,3 61,5 

Endettement net / (trésorerie) M€ -50,4 -55,8 -70,7 

Passifs totaux M€ 294 301 306 

Capitaux investis M€ 272 284 289 

  ROE (après impôts) % 10,6 9,74 10,0 

  Rendement des capitaux investis % 8,47 8,23 9,13 

  Ratio d'endettement % -29,3 -24,4 -26,9 

  Dette nette ajustée/EBITDA(R) x -1,08 -1,16 -1,34 

  Couverture des frais financiers x 52,4 -212 48,8 

PER ajusté x 14,7 13,8 10,1 

Rendement du cash flow disponible % 9,42 6,41 8,85 

P/ANC x 1,42 1,38 0,98 

Rendement du dividende % 1,96 2,00 3,01 

   Capitalisation boursière M€ 269 302 229 

+ Provisions M€ 65,9 74,8 75,9 

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

+ Dette nette fin d'année M€ -50,4 -55,8 -70,7 

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

- Immo. fin. (juste valeur) et autres M€ 39,9 40,7 41,6 

+ Intérêts minoritaires (juste valeur) M€ 29,8 0,00 0,00 

= Valeur d'entreprise M€ 274 280 193 

VE/EBITDA(R) x 5,86 5,80 3,65 

VE/CA x 0,54 0,51 0,34 

Bilan 

Capitaux employés 

Ratios de profits & risques 

Ratios de valorisation 

Valeur d'entreprise 

Analyste : Felix Brunotte, Changements de prévisions : 03/03/2019.
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