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POURQUOI S’Y INTÉRESSER : REBOND PROMETTEUR POST COVID, RETOUR À LA CROISSANCE DU PARC DE MAGASINS 

Un positionnement reconnu sur le marché. Dans un marché de la vente de fleurs et de plantes d’intérieur globalement 

stable depuis plusieurs années, et encore très fragmenté, Emova a su constituer un groupe structuré à la tête de plus de 

360 boutiques, essentiellement en franchise, organisées autour de 5 enseignes/marques aux univers distincts : Monceau 

Fleurs (premium), Cœur de fleurs (proximité), Happy (concept innovant), Au nom de la rose, et Bloom’s (ventes en ligne). 

Une restructuration achevée. Depuis 2013, avec l’arrivée du fonds Perceva au capital, le groupe a lancé un vaste plan de 

restructuration : rationalisation du portefeuille de magasins, arrêt d’activités et réorganisation de sa dette, qui lui ont permis de 

sortir dès 2017 de la procédure de sauvegarde. À fin septembre. 2019, le VA s’élevait à 116,5 M€ (+2,5%) et le CA à 25,8 M€ 

(+16,2% ou +6,2% hors marketplace). Le résultat opérationnel courant à l’équilibre en 2017 est ressorti à 2,3 M€ en 2018 et 

2,4 M€ en 2019 malgré les investissements dans la marketplace, les ventes en ligne et les ouvertures de points de vente. 

Poursuite des développements malgré l’effet Covid-19. Faisant suite aux grèves en France, la crise sanitaire va fortement 

pénaliser l’activité en 2020 et suspendre la recovery. Cependant, la fréquentation des boutiques et les ventes depuis la 

réouverture des boutiques sont plutôt encourageants (+20% pour la fête des mères). Par ailleurs, à ce stade, aucun des 

projets d’ouverture n’a encore été remis en cause, ce qui devrait permettre de relancer la croissance du réseau, conduisant à 

un rebond rapide de l’activité (dès 2021 dans nos prévisions) et à un redémarrage de la recovery. L’augmentation de capital 

de 2,4 M€ réalisée en avril dernier et un PGE de 5 M€ devraient permettre au groupe de passer la crise tout en assurant la 

poursuite des développements (ouvertures de points de vente, ventes en ligne, etc.). 

Valeur actuelle de 3,7 € / Valeur prospective (2024) à 7,6 €. Sur la base de nos prévisions 2024, la VP à cet horizon ressort 

à 7,6 € p.a. soit une valeur actuelle de 3,7 € (sur la base d’un coût des fonds propres de 20,0%).   
  

DÉTAILS DE LA VALORISATION : VALEUR PROSPECTIVE 2024 : 7,6 € (TRI : 67%) / VALEUR ACTUELLE : 3,7 € (272%)  

Résultats normalisés & prospectifs. Avec une marge opérationnelle courante à 10,3% en 2018 et 9,3% en 2019, le groupe 

a prouvé sa capacité à redresser ses marges. Marge opérationnelle attendue à 13% dans notre scénario 2024. 

Multiples pertinents. À nature d’activité comparable, le groupe se payait 0,9x son CA en historique. Les comparables se 

paient à ce jour 0,8x le CA 2021, 6,0x l’EBITDA, 12,3x l’EBIT et 12,9x le résultat net. 

Dette financière et ajustements bilanciels. Dette à 10,7 M€ à fin 2019, financement bancaire à taux fixe essentiellement. 

PGE de 5 M€ post-clôture. Dette nette à 10,4 M€, soit un gearing de 34%. Levée de fonds de 2,4 M€ post-clôture. 
  

CATALYSEURS ET RISQUES : RELANCE DES DÉVELOPPEMENTS ET RECOVERY / INCAPACITÉ À REDRESSER LES MARGES 

Catalyseurs. 1) Renforcement des succursales et de l’offre e-commerce ; 2) Croissance des réseaux de franchisés en France 

et à l’international ; 3) Rebond après les effets grèves et Covid-19 ; 4) Confirmation du redressement des marges. 

Risques. 1) Incapacité à rebondir après la crise sanitaire ; 2) Incapacité à recruter des franchisés ; 3) Incapacité à redresser 

les enseignes Happy et Cœur de Fleurs ; 4) Échec du déploiement de la marketplace ; 5) Marges durablement sous pression. 

Due diligence. Analyse des marchés ; Analyse des concurrents ; Contacts société. 

Calendrier. VA et nombre de boutiques T3 : 8 septembre. 

 
Le CIC est apporteur de liquidités sur Emova Group et fournit des prestations de communication financière à Emova Group. CIC est Listing 

sponsor d’Emova Group. Claire DERAY a signé un contrat de recherche avec la société et le CIC en est le diffuseur exclusif. 

Cours (clôture du 08/07/2020) 1,0 €

Valeur prospective (03/2024) 7,6 € ► TRI implicite : 56,9%

Valeur actuelle 3,7 € ► Potentiel : 273,7%

Point d'entrée 3,1 € ► TRI exigé : 25,0%

PEG ratio N/M 

2019A 2020E 2021E

P/E (x) ns ns 2,7

P/BV (x) 0,5 0,2 0,2

Rendement (%) 0,0 0,0 0,0

VE/CA (x) 1,1 0,8 0,5

VE/EBITDA (x) 19,0 21,3 4,2

VE/EBIT (x) 50,0 93,1 5,2

Capitalisation boursière 8,2 M€

Valeur d'entreprise 19,3 M€

Dette (+) Trésorerie nette (-) 2019 10 M€

Levier / Gearing (2019) 7,1x / 32,6%

Volume quotidien moyen 8 K€

Nombre d'actions actuel / dilué 8 M / 8 M

Beta / Volatilité 0,6 / 106,3%
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CAS D’INVESTISSEMENT  

Cette étude est organisée en 9 étapes : 1/ l’appréciation de la pérennité des franchises ; 2/ la détermination des 

vecteurs de croissance ; 3/ l’analyse du potentiel de restructuration ; 4/ l’évaluation des perspectives 

bénéficiaires ; 5/ l’appréciation de la génération de cash-flow ; 6/ l’évaluation de la situation bilancielle ; 7/ la 

détermination de multiples de valorisation normatifs ; 8/ la détermination de la valeur prospective, de la valeur 

actuelle et du point d’entrée ; 9/ l’appréciation du Management, de la Gouvernance et de l’actionnariat. Au final, 

notre estimation de la valeur prospective d’Emova Group à horizon 2024 ressort à 7,6 € par action (TRI implicite 

de 67%) et la valeur actuelle à 3,7 € (sur la base d’un coût du capital de 20,0%). 

 

Axes stratégiques de développement 

 Accroître le réseau de points de vente, améliorer les 

performances opérationnelles 

 Retour à la croissance des réseaux 

Hors opération de croissance externe (Au nom de la rose 

en 2016), le nombre de boutiques n’avait jamais cessé de 

baisser depuis 2011. À fin septembre 2019 (clôture de 

l’exercice 2018-19), pour la première fois depuis 8 ans, le 

parc de magasins s’est stabilisé avec 366 points de vente, 

comparé à 369 à fin septembre 2018 (arrêt du partenariat 

avec le franchisé portugais inclus), les ouvertures ayant 

compensé les fermetures.  

Les ambitions de développement combinées au 

ralentissement des fermetures pourraient selon nous 

permettre de relancer la croissance du parc de magasins 

au cours de l’exercice 2019-20.  

Malgré l’effet Covid-19, à ce jour, aucune des ouvertures 

de points de vente qui avaient été planifiées en France n’a 

encore été remise en cause. Le confinement a pénalisé le 

cadencement des ouvertures et certaines opérations 

d’acquisition de fonds de commerce destinées à accroître 

le réseau en succursale ont été reportées, ce qui a ralenti 

les développements comparés aux attentes initiales, mais 

seulement ponctuellement selon nous. Dans la durée, les 

effets de la crise sanitaire pourraient même selon nous 

créer des opportunités en matière d’acquisition de mini-

réseau (4-5 boutiques), par exemple, participant à la 

stratégie de développement du parc de succursales. Sur 

son marché domestique, les quatre enseignes du groupe 

comptent certes près de 300 boutiques (dont 35 en 

succursale), mais cela reste faible comparé aux 

13 000 indépendants et laisse un potentiel de croissance 

encore conséquent. 

À l’international, le groupe est présent dans 13 pays avec 

plus de 50 boutiques en franchise : Portugal, Espagne, 

Andorre, Italie, Belgique, Suisse, Russie, Ukraine, 

Kazakhstan, Koweït, Bahreïn, Qatar et Japon. Au vu des 

demandes issues des partenaires historiques et de la 

possibilité de s’implanter dans de nouveaux pays – Moyen-

Orient, pays de l’Est de l’Europe et pays nordiques –, les 

développements des réseaux à l’international devraient 

également se poursuivre après la pause liée à la crise 

sanitaire : report des ouvertures en Israël, par exemple, un 

nouveau pays qui devait ouvrir en 2020. 

 Développement du e-commerce 

Le groupe réalise de l’ordre de 5% à 6% de ses ventes via 

internet, comparé à 15% pour l’ensemble du marché 

(estimation Emova). Historiquement, seule l’enseigne Au 

nom de la rose, reprise en 2016, était dotée d’un outil de 

vente en ligne (lancé en 2001). 

Pour rattraper leur retard, les dirigeants ont décidé il y a 

3 ans d’étoffer leur offre e-commerce, une stratégie 

renforcée par la crise sanitaire et la fermeture des points de 

vente pendant la période du confinement, et désormais 

plébiscitée par l’ensemble des membres du réseau. Un 

portail de vente en ligne sous l’enseigne Monceau Fleurs a 

ainsi été lancé en mars 2018 et une nouvelle version vient 

d’être mise en ligne (amélioration des taux de conversion), 

tandis que l’offre en ligne d’Au nom de la rose a été mise à 

jour pour en améliorer les performances (responsiveness 

du site, nouveaux services, etc.). 

Par ailleurs le groupe avait réalisé l’acquisition de Bloom’s 

en septembre 2018 (1,3 M€ de CA), un pure player de la 

vente en ligne (box de fleurs tendance Do It Yourself). Le 

site et l’offre de Bloom’s devraient également évoluer (2021 

dans le plan de développement) pour permettre notamment 

l’achat de box hors abonnement, et aux boutiques du 

réseau de bénéficier des flux passant par le site, l’ensemble 

des prestations étant réalisées à ce jour par la bouquetterie 

du groupe. 

Enfin, le groupe vient de recruter un nouveau directeur 

marketing et commerce, Nicolas Dubois, chargé de la 

transformation digitale. Par son expérience du e-

commerce, notamment dans la distribution (DPAM, 

Jardiland), il devrait participer à l’accélération des ventes 

en ligne du groupe. 

L’ambition est de doubler le poids des ventes enregistrées 

par les portails e-commerce du groupe et ainsi réaliser de 

l’ordre de 10% de l’activité via internet. 

 Repositionnement des enseignes Rapid’Flore et Happy 

Les réseaux Happy et Rapid’Flore ont connu une forte 

expansion au cours des années 2000, avec l’ouverture de 

nombreux points de vente, mais ces derniers n’ont jamais 

pu atteindre le seuil de rentabilité et étaient donc non 

viables. Cela a conduit à la rationalisation du portefeuille de 

magasins (parc divisé par trois). 

Sur la base d’un réseau assaini et grâce aux premiers 

retours positifs des tests effectués sur deux magasins 

repris en succursale, les dirigeants ont décidé il y a deux 

ans de changer le nom de l’enseigne Rapid’Flore en Cœur 

de fleurs, qui présente mieux le savoir-faire de l’enseigne 

et qui permet une montée en gamme de l’offre. Plus de la 

moitié du réseau a d’ores et déjà basculé sous le nom et le 

concept Cœur de Fleurs. 

Pour l’enseigne Happy, avec un parc réduit à une trentaine 

de boutiques, le positionnement se veut innovant : de 

nouveaux concepts sont testés en permanence dans 

certaines boutiques. L’objectif est d’augmenter le panier 

moyen et/ou la fréquentation des boutiques du réseau via 

l’extension de la clientèle cible.   
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 Amélioration des performances des réseaux : 

déploiement de la marketplace 

Les dirigeants ont lancé il y a trois ans une place de marché 

(marketplace) qui centralise les commandes des boutiques. 

Cette plateforme permet une meilleure maîtrise des 

approvisionnements (qualité et assortiment), un meilleur 

suivi des commandes réalisées par les différents réseaux, 

des gains sur les achats (suppression de l’intermédiaire 

grossiste et centralisation des volumes permettant des 

négociations de prix optimales) et sur les coûts de transport 

(optimisation des plans de transport), ainsi qu’une 

différenciation de l’offre par les produits ou des packagings 

innovants (accès direct aux producteurs et aux 

fournisseurs). 

En termes de flux, le groupe se charge du règlement aux 

fournisseurs et du recouvrement auprès des boutiques. Le 

CA enregistré par cette activité d’intermédiation ne 

correspond donc plus uniquement aux commissions sur les 

achats, mais au volume total des commandes. Si la totalité 

des commandes était passée aujourd’hui via cette 

plateforme, sur la base du parc actuel de magasins, le CA 

pourrait selon nous être gonflé d’environ 45-50 M€, avec 

une marge en ligne avec les commissions fournisseurs 

(économies sur les achats laissées aux boutiques) 

modifiant significativement les ratios basés sur le niveau de 

CA (effet mix négatif sur les marges).  

Le déploiement de la marketplace se fait progressivement. 

En 2017, seules certaines succursales avaient basculé sur 

ce système pour une partie de leurs achats, générant un 

CA de 1,1 M€. Environ 80 boutiques avaient eu recours à 

la plateforme en 2018 et une centaine en 2019, portant le 

CA marketplace à respectivement 2,6 M€ et 3,3 M€. 

Pour les boutiques qui ont basculé les premières, la 

marketplace peut représenter jusqu’à 70-80% de leurs flux. 

Cette part peut encore progresser, mais elles conserveront 

toujours une part de leurs flux en direct pour du sourcing 

local, par exemple, ou encore pour des commandes 

ponctuelles (dépannage auprès d’autres boutiques). Par 

ailleurs, les fournisseurs historiques du groupe ayant 

conscience de l’impact de la mise en place de la 

marketplace par le groupe ont revu leur politique tarifaire 

et/ou les services fournis aux boutiques, ce qui permet à 

ces dernières de bénéficier de gains de marges sans même 

avoir à passer par la plateforme groupe. 

La montée en puissance des achats transitant par la 

marketplace devrait ainsi rester progressive et permettre 

d’étaler dans le temps l’effet sur le CA groupe et sur les 

ratios. 

A noter que l’objectif de la marketplace n’est pas de mettre 

en place une nouvelle source de bénéfices, mais de 

contribuer à l’amélioration des performances des boutiques 

grâce aux synergies attendues sur les achats, la logistique 

et les frais de livraison, dont les boutiques en succursales 

(+2 points de gain de marge réalisés la première année), et 

ainsi de faciliter le recrutement de nouveaux franchisés. 

 

 
 

Levier opérationnel  

 Une société désormais profitable, un fort levier sur 

les marges 

 Un rebond des résultats entamé en 2018 qui s’est 

confirmé en 2019 

Grâce à la confirmation du rebond de l’activité (+10% sur le 

CA 2018 ou +2,8% hors effet marketplace) et aux mesures 

de rationalisation du parc de magasins et des fonctions 

support, le résultat opérationnel courant a été porté à 

2,3 M€ en 2018 (0,2 M€ en 2017), soit une marge courante 

à plus de 10%. Après comptabilisation des frais liés à la 

réorganisation du siège et à la rationalisation du parc, 

l’EBIT est ressorti à 0,7 M€ (-0,9 M€ en 2017). 

Un effet mix positif (fermeture de boutiques peu 

contributives et ouvertures de points de vente à plus fort 

potentiel) combiné à la poursuite du redressement des 

performances des magasins existants ont permis de 

dégager en 2019 une croissance de 2,5% du Volume 

d’Affaires et de plus de 16% du CA, ou +8,6% hors effet 

marketplace, et ce malgré un parc de magasins qui est 

passé de 392 points de vente à fin 2018 à 366 fin 2019.  

La poursuite du rebond de l’activité a permis de confirmer 

le redressement des résultats en 2019, avec un résultat 

opérationnel courant porté à 2,4 M€ (+6%) malgré les 

investissements qui se sont poursuivis : ouverture de 

succursales (35 boutiques à fin 2019 vs 26 à fin 2018), 

accompagnement de la montée en puissance de la 

marketplace, lancement de sites e-commerce, etc. 

 Croissance annuelle moyenne attendue à +19%, rebond 

rapide après l’effet Covid-19 en 2020 

L’activité sur la première partie de l’exercice 2019-20 a été 

pénalisée par les grèves en France, mais surtout par 

l’épidémie de Covid-19 avec notamment la fermeture des 

boutiques pendant la période de confinement (France, 

Espagne et Italie). Le Volume d’Affaires est ainsi ressorti en 

baisse de 6,4% à fin mars (S1). Si les premiers retours sur 

Emova Group : Les moteurs de la croissance (notation de 1 (faible) à 10 (élevé)

Source: Independant analyst
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la fréquentation des boutiques après réouverture sont 

plutôt prometteurs (+20% pour la fête des mères en juin), 

la poursuite du confinement sur avril et une partie du mois 

de mai va encore fortement peser sur les revenus du T3, 

conduisant à une baisse de VA sur l’ensemble de l’année : 

-18% attendu dans notre scénario.  

La situation étant exceptionnelle, nous attendons un 

rebond de l’activité dès le T4 2020, rebond qui devrait se 

confirmer en 2021, renforcé par la croissance du réseau de 

magasins. À 5 ans, soit 2024, notre prévision de VA ressort 

à 153 M€, soit une croissance annuelle moyenne de 5,6% 

durant la période, dont +1,2% par an en moyenne à 

magasins comparables (croissance annuelle moyenne du 

parc attendue à +8,5% par an en nombre de boutiques). 

Le chiffre d’affaires consolidé issu des magasins 

succursales et des franchisés devrait augmenter en 

parallèle de l’évolution du mix, du nombre de points de 

vente, de l’amélioration des performances à magasins 

comparables et de la hausse attendue du taux de 

contribution à l’international. 

Le CA global devrait être impacté par la montée en 

puissance de la marketplace, le groupe refacturant les 

achats de produits, emballages et accessoires aux 

magasins (ventes de produits et marchandises dans la 

décomposition d’activité retenue par le groupe).  

Au global, nos prévisions font ressortir une croissance 

annuelle moyenne du chiffre d’affaires de 18% au cours des 

cinq prochaines années, avec un CA de 59,7 M€ attendu 

pour 2024, dont près de 20 M€ générés par la place de 

marché, soit une croissance annuelle moyenne de 12% 

hors effet marketplace, soit pour les revenus issus des 

succursales, du réseau de franchisés et du e-commerce. 

 Encore du potentiel sur les marges 

La baisse d’activité attendue pour 2019-20 devrait en partie 

être compensée par la non-récurrence d’une grande partie 

des charges de réorganisation qui ont pesé sur les 

exercices précédents, et le recours aux mesures de 

chômage partiel pendant la période de confinement, ce qui 

devrait permettre au groupe de maintenir un résultat 

opérationnel positif malgré l’effet Covid-19 : EBIT 2019-20 

attendu à 0,2 M€. 

A plus long terme, les principales hausses de charges 

devraient provenir du développement du réseau des 

succursales (charges externes et frais de personnel). À part 

quelques recrutements et investissements pour 

accompagner le déploiement de la marketplace et du e-

commerce, les structures sont déjà en place pour 

accompagner la croissance. L’évolution des coûts devrait 

ainsi être moins rapide que la hausse du CA attendue à 

partir de 2021, permettant de relancer le mouvement 

d’amélioration des marges : marge opérationnelle courante 

attendue à 13% en 2024, comparée à 9,3% en 2019, et ce 

malgré l’effet dilutif lié à la marketplace. 

Croissance externe 

 Quelques opérations en historique 

Le groupe a par le passé réalisé des opérations de 

croissance externe significatives : Rapid’Flore en 2008 

(200 boutiques, VA de 66,5 M€) et Au nom de la rose en 

2016 (74 boutiques, VA de 20 M€). Compte tenu du peu de 

cibles attractives sur le marché français, le groupe devrait 

très probablement faire croître son parc plus 

progressivement, via des reprises boutique par boutique ou 

de mini-réseaux. 

Les futures opérations devraient ainsi concerner des 

périmètres plus restreints ou correspondre à des 

compléments de savoir-faire ou de technologie, comme 

avec l’acquisition de Bloom’s en septembre 2018 dans le 

domaine du e-commerce (1,3 M€ de CA). 

Endettement & Liquidité 

 Une restructuration financière qui a assaini le bilan 

La sortie de la procédure de sauvegarde en 2017 a permis 

aux dirigeants de remanier le bilan de la société, avec 

notamment la conversion d’obligations en actions, ou 

encore le remboursement de certaines créances non 

financières à 50%. La dette est ainsi passée de 13,7 M€ à 

fin 2016 à 9,8 M€ à fin 2017, pour se maintenir à 10-11 M€ 

en 2018 et 2019, conduisant à une dette nette de 10,7 M€ 

à fin septembre 2019 pour des capitaux propres à 32 M€, 

soit un gearing passé de 48% en 2016 à 34% en 2019. 

Depuis la clôture, le groupe a procédé à une augmentation 

de capital de 2,45 M€ (dont 1,43 M€ par compensation de 

créance et 1,02 M€ en cash) permettant de renforcer la 

trésorerie (0,3 M€ à fin septembre 2019), et a obtenu un 

Prêt garanti par l’Etat à hauteur de 5 M€, ce qui devrait 

permettre au groupe de passer la crise sanitaire. A plus 

long terme, les développements annoncés seront financés 

par la génération de cash prévue dans les années à venir 

(croissance du parc essentiellement issue des franchisés).  

Management, Gouvernance, Actionnariat 

 Management stable, investisseur financier référent 

La société est présidée et dirigée par Bruno Blaser, entré 

dans le groupe en 2011 en tant que Directeur marketing et 

responsable des enseignes. Il peut s’appuyer sur les 

membres de la Direction présents dans le groupe depuis de 

nombreuses années, mais également sur le renforcement 

de ses équipes en 2019 avec l’arrivée de Nicolas Dubois 

en tant que Directeur marketing, Carol Geismar à la tête du 

réseau à l’international, et Sandy Bourdin chargée de la 

Direction financière, des ressources humaines, des 

services juridiques et de l’informatique. 

Depuis la restructuration financière réalisée en 2013, la 

société est détenue par le fonds Perceva via un holding qu’il 

détient à 100% (54,5% du capital à fin décembre 2019 ou 

55,3% post augmentation de capital réalisée début 2020). 

D’autres fonds sont également au capital : BM Invest à 

12,7% et Equitis à 8,6%. Ces investisseurs étant au capital 

depuis plusieurs années, avec la confirmation du 

redressement, ils pourraient choisir de sortir tout ou partie 

de leurs positions et ainsi peser sur le titre.  

Profil de risque 

 Un marché fragmenté, montée en puissances des 

supermarchés 

Du fait d’une cadence de développement trop soutenue, en 

interne et par le biais de d’opérations de croissance 

externe, et du lancement en parallèle de nombreux projets 

de diversification, le groupe a dégagé des pertes 

conséquentes au cours de la période 2010-2013, qui n’ont 

pas pu être supportées par l’actionnaire historique (le 

groupe familial fondateur), et qui ont conduit au placement 

en procédure de sauvegarde en 2012 et à l’arrivée au 
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capital du fonds Perceva courant 2013. Après une phase 

de sélection dans les activités, de rationalisation des 

réseaux et de restructuration financière, le groupe est sorti 

de la procédure de sauvegarde en juillet 2017. Les résultats 

2017 ayant confirmé l’amélioration de la situation 

opérationnelle, Emova Group offre désormais un profil de 

société en redressement et ne présente plus de risque en 

matière de continuité de son activité. 

Dans un marché français de la vente de végétaux 

d’intérieur globalement stable au cours des dernières 

années, le groupe a su constituer un portefeuille de 

marques référentes. Du fait d’un tissu commercial encore 

très fragmenté, les 4 enseignes du groupe figurent toutes 

dans le top 6 des réseaux de franchisés en France, avec 

seulement 10% du marché au global. La principale 

concurrence aujourd’hui se situe dans la montée en 

puissance de la grande distribution et des nouveaux modes 

de distribution, comme les ventes via internet.  

Emova Group a fait le choix de se développer très 

majoritairement via le recours à la franchise. Cette formule 

permet le développement plus rapide d’un réseau et une 

plus grande flexibilité en matière de management des 

points de vente. Les risques liés aux points de vente se 

limitent ainsi aux frais que le groupe a pu engager pour 

recruter les nouveaux franchisés ou pour les formations qui 

sont prodiguées au lancement du point de vente. 

Cependant, les projets de développement tels que le 

lancement dans les sites e-commerce ou la mise en place 

d’une plateforme d’achat, sont financés par les moyens 

propres du groupe. Ces nouvelles activités vont 

probablement peser sur les résultats dans un premier 

temps (nécessaire phase de montée en puissance) et 

pourraient durablement impacter les marges en cas de 

démarrage plus lent qu’anticipé. 

Comme la plupart des sociétés de distribution exposées au 

marché français, le groupe a dû faire face à la succession 

d’événements exogènes très pénalisants au cours des 

dernières années : mouvement des gilets jaunes, grèves, 

épidémie de Covid-19. Ces facteurs environnementaux ont 

certes pénalisé l’activité des enseignes du groupe, mais 

grâce aux effets des réorganisations menées les années 

précédentes, à la réactivité des dirigeants (stocks réduits 

avant le confinement, suspension des versements des 

franchisés, etc.), à une structure de coûts maitrisée et à une 

structure financière assainie, Emova Group devrait passer 

cette période et pourrait même en bénéficier : renforcement 

des commerces de proximité, indépendants poussés à 

passer en mode franchisé ou opportunité d’accélérer le 

développement en succursales via la reprise de boutiques 

existantes, par exemple. 

Valeur prospective (2024)  7,6 € (TRI : 67%) / 

Valeur actuelle  3,7 € (+272%) 

Sur la base de nos prévisions 2024, la valeur prospective à 

cet horizon ressort à 7,6 € par action, soit une valeur 

actuelle de 3,7 € (sur la base d’un coût des fonds propres 

de 20%) et un point d’entrée à 3,1 € (sur la base d’une 

exigence de TRI de 25%, soit une prime de risque 

additionnelle de 500 pb par rapport au coût du capital 

précité). Au cours actuel, le TRI implicite ressort à 67%.

 

 

 

Emova Group : Ce que l'on apprécie et ce que l'on aime moins

 Un redressement des marges désormais prouvé

 Un management stabilisé

 Des positions fortes en France et potentiel à l'international

 De nombreux moteurs de croissance : Montée en puissance des réseaux de succursales, ouverture de franchisés, mise en place de sites e-commerce, etc.

 Levier important au niveau des marges

 Un track record compliqué

 Un marché en faible croissance, et une montée en puissance des supermarchés (pression sur les prix)



 Faible liquidité

 Des actionnaires financiers qui pourraient être sortants et ainsi peser sur le titre

Source: Independant analyst

+

-

De nombreux projets lancés concomitamment : repositionnement de la marque Rapid'Flore vers Cœur de Fleurs, mise en place d'une centrale d'achat, 

lancement de sites e-commerce, etc.

Management x

Coûts x

Changes x

Mat. Premières x

Informatique x

Concurrents x

Clients x

Fournisseurs x

Technologie x

Product x

Crédit x

Liquidité x

Taux d'intérêts x

Réglementaire x

Legal x

Politique x

Gouvernance x

Source: Independant analyst, Emova Group
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0,3 M€ de trésorerie à fin 2019
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Principaux concurrents : indépendants mais montée en puissance de la grande distribution

Activité BtoC

La société a recours à un panel de fournisseurs diversifié
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Management opérationnel stable dans le temps

Principale source de coûts : frais de personnel (fonctions supports pour les réseaux, siège et boutiques)

Ventes et achats à très grande majorité en euros

Sourcing mondial aux Pays-Bas essentiellement, Kenya et Équateur

Emova Group : Analyse de risque

Faible Moyen Élevé Commentaires
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PROFIL DE LA SOCIÉTÉ 

 
  

Emova Group : VA 2019 par activité (%) Emova Group : CA 2019 par nature de revenus (%)

Source: Independant analyst, Emova Group Source: Independant analyst, Emova Group

Emova Group : VA 2019 par enseigne (%) Emova Group : réseau de magasin par enseigne (%)

Source: Independant analyst, Emova Group Source: Independant analyst, Emova Group

Emova Group : VA 2019 par zone géographique (%) Emova Group : réseau de magasin par zone (%)

Source: Independant analyst, Emova Group Source: Independant analyst, Emova Group

Empova Group : Management Emova Group : Organes de direction Emova Group : Actionnariat

Capital Dt de vote

Bruno Blaser Président 5 53,8 69,3

Sandy Bourdin Directrice Financière Dont femmes 1 8,6 5,4

Directeur du dévelop. 12,7 8,0

Benjamin Lamblin Directeur commercial 1,30 0,0

Choukry Ryahi Directeur d'exploitation 23,6 17,3

Source: Independant analyst, Emova Group Source: Independant analyst, Emova Group

Emova Group : Déclaration des administrateurs

Achat/ Nbr Montant Prix de

Vente de titres EUR transaction

Emova Holding (Perceva) Déc. 2019 Vente 47 949 118 596 2,47

Emova Holding (Perceva) Juil. 2018 Vente 30 000 150 000 5,00

Emova Holding (Perceva) Mai 2018 Vente 25 000 180 000 7,20

Emova Holding (Perceva) Mai 2018 Vente 25 000 165 000 6,60

Emova Holding (Perceva) Avril 2018 Vente 12 500 77 500 6,20

Source: Independant analyst, Emova Group, AMF (retraité du regpt par 20 réalisé fin 2018)

BM Invest

Bloom's

Source: Independant analyst, Emova Group

Autres

%

Emova Holding (Perceva)

Equitis

Rodolphe Berthonneau

Nbre de mbs Conseil de surveillance

Corporate Officer Date

Source: Independant analyst, Emova Group

Emova Group est spécialisé dans la distribution et la vente de fleurs et de

plantes d'intérieur au travers de quatre enseignes/marques : Monceau Fleurs

(positionnement premium), Cœur de Fleurs/ Rapid'Flore (proximité), Au nom de

la rose (un spécialiste de la rose), Happy (marque innovante) et Bloom's

(spécialiste de la vente en ligne). Le réseau est composé de près de 370

magasins (à 90% franchisés), en France et à l'international.

Emova Group : Profil de la société
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Réseau de
franchises

Succursales

Ventes en  ligne

Market place
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DUE DILIGENCE D’INVESTISSEMENT 

 

● Tendances de croissance séculaires x

● Barrières à l'entrée x

● Pouvoir de négociation des fournisseurs x

● Pouvoir de négociation des acheteurs x

● Menace de produits de substitution x

● Intensité concurrentielle x

● Consolidation de l'industrie x

● Fragmentation de l'industrie x

● Contenu technologique x

● Cadre réglementaire x

● Cyclicité x

● Saisonnalité x

● Récurrence x

● Prévisibilité x

● Compréhension de l'entreprise x

● Diversification des clients finaux x

● Diversification des marchés finaux x

● Diversification géographique x

● Diversification des fournisseurs x

● Croissance organique x

● Croissance externe x

● Pricing power x

● Structure de coûts fixes x

● Dépendance aux matières premières x

● Intensité capitalistique x

● Rentabilité des capitaux engagés x

● Génération de Cash Flow x

● Résilience de la marge x

● Organisation industrielle x

● Potentiel de restructuration x

● Levier financier x

● Liquidité x

● Qualité de la structure de la dette x

● Intensité du BFR x

● Eléments hors bilan x

● Pérénité des franchises x

● Attractivité de la valorisation x

● Régularité des perf. opérationnelles x

● Intérêt spéculatif x

● Complexité comptable x

● Historique du management x

● Rémunération du management x

● Activité d'initiés x

● Couverture des analystes x

● Liquidités des actions x

● Volatilité des cours de bourse x

Emova Group : Croissance historique

Croissance du CA (%) 83,5% -0,3% -6,6% -16,9% -7,4% 11,8% -6,2% 25,2% 37,1% 10,1% 16,2%

dont organique (%) ** 11,3% -0,3% -6,6% -16,9% -7,4% 11,8% -6,2% 17,2% 7,4% 10,1% 14,7%

dont change (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

dont périmètre (%) 72,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,0% 29,8% 0,0% 1,5%

Source: Independant analyst

Trimestres à peu près équilibrés mais avec des pics d'activité les mois de fête : février, mai, déc.

Beta: 0,7 ; Beta ajusté : 0,8
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 Gearing  à 33% à fin 2019

Trésorerie à 0,3 M€ à fin 2019

Réseau de franchisés et magasins propres sous 4 enseignes, en France et à l'international

Sortie procédure de sauvegarde, restructuration fin. achevée permettant de relancer les dévelop.

Couvert par 1 analyste sell side

Moyenne des échanges 2019 : 364 titres par jour

Dette essentiellement à taux fixe

Achats supportés par les franchisés, mais évolution prévue avec le déploiement de la centrale 

d'achat
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Source: Indep. analyst, * variation sur la base de 2012 pf, hors activité plateforme achats fleurs arrêtée en 2013, ** inclus les ouvertures de boutiques (pas de comm. à magasins comp.)

2013* 2014 2015 2016 20172009 2010 2011 2012 20192018

Source: Independant analyst, Factset

Emova Group : ROCE (inclus goodwill) & ROE (%)
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Encore de nombreux indépendants, montée en puissance des réseaux structurés

Sourcing essentiellement en Europe

Mise en place de centrales d'achat par enseigne pour massifier les flux

Concurrence des indépendants et montée en puissance d'autres réseaux

Peu de réseaux structurés mais rapprochement existant

Encore de nombreux indépendants
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Les managers aux postes clés sont présents sur ce métier depuis de nombreuses années

Amélioration des marges malgré les diversifications engagées

Emova Group : Due diligence d'investissement

Faible Moyen Fort Comments

Présence historique des réseaux de boutiques en FRA mais montée en puissance des 

supermarchés

Le cours actuel ne prend pas encore en compte les perspectives de redressement des résultats

Track-record compliqué, mais 1ers signes encourageants, sortie de la sauvegarde

Les fonds présents au capital n'ont pas vocation à rester dans la durée

La physionomie des comptes pourrait évoluer avec la montée en puissance de la  market place

Réalisation de plusieurs croissances externes en historique, et rachat de franchisés au fil de l'eau

Activité B to C

Activité spécialisée dans la vente de fleurs et plantes d'intérieur

Présence à l'international via les franchisés mais faible part du CA

Sourcing auprès de 5 fournisseurs principaux et mise en place en cours d'une centrale d'achat

Performances à magasins comparables non communiquées, croissance portée par les 

ouvertures 

Concurrence des supermarchés qui limite les marges de manœuvre
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Essentiellement des frais de personnel et des charges externes

Essentiellement réseau de franchisés supportant eux-même les investissements à faire en 

boutique

Société en retournement, peu de bénéfices au cours des dernières années
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ANALYSE DES FRANCHISES 

Le groupe est aujourd’hui à la tête d’un réseau de près de 370 boutiques organisé autour de 4 enseignes au 

positionnement distinct : Monceau Fleurs, Cœur de Fleurs, Happy et Au nom de la rose, et d’un spécialiste de 

la vente de fleurs en ligne Bloom’s. Avec un volume d’affaires de près de 117 M€ fin septembre 2019, dont plus 

de 100 M€ en France, Emova Group est le leader sur le marché français de la vente de plantes d’intérieur, un 

secteur encore très atomisé. 

 

Présentation du groupe 

4 enseignes représentant un VA de près de 117 M€, 

pures ventes en ligne avec Bloom’s 

Le groupe tire son origine de la boutique Monceau Fleurs, 

boulevard Malesherbes à Paris, ouverte par un horticulteur 

d’origine italienne en 1965, sur la base d’un concept 

novateur pour l’époque : les fleurs en libre-service à prix 

attractif. L’histoire s’accélère à partir de 1998 avec la mise 

en place d’un réseau de franchisés par le petit-fils du 

fondateur.  

C’est aussi cette année-là que l’enseigne Happy a été 

créée, permettant d’adresser une clientèle plus jeune que 

celle de l’enseigne historique Monceau Fleurs.  

Grâce à la levée de fonds réalisée au moment de l’entrée 

en Bourse en 2007 (16 M€ sous forme obligataire et 

15,5 M€ en augmentation de capital), le groupe a acquis en 

2008 le réseau Rapid’Flore (créé en 1995) qui comptait à 

l’époque près de 200 boutiques (VA de l’ordre de 66 M€) 

avec un concept de proximité à prix discount. 

Avec la reprise d’Au nom de la rose en 2016 (engagement 

de rembourser le compte courant d’actionnaire à hauteur 

de 2 M€), le groupe s’est lancé dans cette niche de marché 

avec 74 boutiques (VA de 20 M€). Enfin, l’acquisition de 

Bloom’s en septembre 2018 devrait permettre au groupe 

d’accélérer les ventes en ligne. 

 Monceau Fleurs : 63% du VA 

Enseigne historique et dénomination sociale du groupe 

jusqu’en 2015 (devenu Emova pour Emotion, Mouvements 

et Valeur), le réseau Monceau Fleurs comptait à fin 

septembre 2019 197 points de et représentait plus de la 

moitié de l’activité totale.  

La marque est positionnée sur le segment premium et vise 

à incarner l’élégance à la française, ce qui a permis au 

groupe de développer l’enseigne à l’international.  

 Cœur de Fleurs - Rapid’Flore : 18% de VA 

Depuis la reprise de l’enseigne en 2008, et parce que le 

réseau avait crû trop rapidement, le nombre de boutiques a 

été divisé par trois pour atteindre 75 points de vente à fin 

septembre 2019. 

Positionné sur un concept d’enseigne de proximité et dans 

un segment de prix dit accessible, le réseau a par ailleurs 

souffert de la concurrence des grandes surfaces, même si 

celles-ci offrent un panel de produits plus restreints. 

Après la rationalisation des points de vente, les dirigeants 

ont ainsi choisi de changer le nom de Rapid’Flore en Cœur 

de Fleurs pour se démarquer.  

 Happy : 7% de VA  

Grâce au lancement du concept en franchise dès l’origine, 

le nombre de points de vente a crû rapidement pour 

atteindre un pic en 2001, avec 80 boutiques. Après la phase 

de rationalisation, le nombre de boutiques sous l’enseigne 

Happy s’est élevé à 29 à fin septembre 2019. 

L’enseigne est positionnée sur le thème de l’innovation, 

créateur de tendances, qui s’adresse à une clientèle jeune 

et urbaine. 

 Au nom de la rose : 12% du VA  

Les roses représentant de l’ordre d’un tiers des ventes dans 

un magasin de fleurs classique, le concept Au nom de la 

rose s’est spécialisé depuis 1995 dans cette niche. Depuis 

la reprise de l’enseigne, le nombre de points de vente a été 

ramené à 65 boutiques. 

 Bloom’s : 0,3 M€ de CA  

Le groupe a acquis Bloom’s en septembre 2018. 

L’enseigne est un spécialiste de la vente de fleurs sur 

internet sous forme de box de fleurs de saison avec des 

formules d’abonnements et de cartes cadeaux. Cette 

opération présentait plusieurs attraits : 

 l’apport d’une marque au positionnement 

complémentaire (clientèle jeune et entreprises) ;  

 le savoir-faire du dirigeant, qui a pris la tête de la division 

e-commerce du groupe, et de ses équipes 

(4 personnes) ; 

 la mise en place de synergies groupe : massification des 

achats de fleurs, de packaging et de frais de logistique. 

La société est consolidée depuis le 1er octobre 2018, soit 

sur l’exercice 2018-19. Dans un contexte d’intégration dans 

le giron du groupe, Bloom’s a généré un CA de 0,3 M€ au 

cours du dernier exercice (pur CA box en ligne), ce qui n’est 

pas comparable aux 1,3 M€ communiqué au moment de la 

reprise, car ce niveau d’activité intégrait l’activité BtoB et du 

CA retail désormais consolidé dans les autres divisions du 

groupe. 

 

 

Emova Group : Analyse des franchises

CA / EBIT Part de

% marché

Distribution de Fleurs 100/100 10%

Source: Independant analyst, Emova Group

Low

Recurrence
capitalistique

Cyclicité Profitabilité
Intensité 

Croissance

High Low Low Low
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Environnement concurrentiel 

 Emova group, leader sur le marché des fleuristes 

 Un marché globalement stable en valeur 

Le marché des végétaux (végétaux d’intérieur, végétaux 

d’extérieur, cimetières et obsèques) est estimé à environ 

2 500 M€ en France (source : FranceAgriMer). Il est 

globalement stable en valeur sur 5 ans (érosion des 

volumes compensée par un effet mix-prix). Malgré les 

grèves de fin d’année, le marché a bien résisté en 2019, 

porté par un effet volume (baisse du panier moyen). 

Le sous-segment des végétaux d’intérieur est estimé à un 

peu moins de 1 000 M€ (38% du marché global), il est 

dominé par les fleuristes qui représentent 46% du marché 

en valeur, suivis par la grande distribution (21%) et les 

jardineries spécialisées (13%). Avec un volume d’affaires 

de l’ordre de 100 M€ en France, le groupe détenait une part 

de marché de l’ordre de 10% en 2019 (source Société). 

 Érosion des parts de marché des fleuristes 

Si les fleuristes détenaient 46% du marché en valeur en 

2019, ils en représentaient 53% en 2013, impliquant une 

baisse de CA au cours de la période (-5% par an estimé 

pour les fleuristes). L’érosion de leur part de marché s’est 

faite au profit de la grande distribution et d’autres modes de 

distribution plus flexibles, comme des pure players du e-

commerce (Aquarelle) et, dans une moindre mesure, au 

profit des jardineries spécialisées. 

 

 Un marché encore très fragmenté  

La France comptait en 2018 un peu plus de 

14 000 fleuristes (source : Val’hor), une baisse de 6,5% par 

rapport à la précédente enquête menée en 2015 (-1% pour 

la période 2013-2015), essentiellement des entreprises 

sans salarié (62% du total) avec un statut d’indépendant. 

En effet, les réseaux de franchisés ne rassemblaient en 

2018 que 4,5% des fleuristes en France (soit plus de 

13 000 indépendants). Ces derniers ont pour la plupart 

(85%) choisi la formule de la chaîne de transmission florale 

de type Inteflora, Florajet ou encore l’Agitateur floral. Les 

trois quarts des fleuristes étant en centre-ville (76,5% en 

2018), ils sont ainsi exposés aux mouvements de 

protestation qui touchent régulièrement la France (gilets 

jaunes, grèves liées à la réforme des retraites, etc.). 

 Peu de réseaux de franchisés  

Comparée à d’autres secteurs de la distribution spécialisée, 

la filière vente de fleurs est encore peu structurée ; il existe 

peu de réseaux de franchisés. En effet, après Monceau 

Fleurs, le deuxième acteur sur le marché est Le Jardin des 

Fleurs (fleurs en libre-service), qui compte environ 

80 boutiques, un réseau détenu par le groupe Flora Nova, 

également propriétaire de l’enseigne Oya Fleurs (n°7 sur le 

marché, positionnement tendance) et de Mon fleuriste 

préféré (groupement de fleuristes), qui sont les deux 

premiers réseaux en France (en nombre de magasins), le 

troisième étant une enseigne du groupe : Cœur de Fleurs. 

Depuis la reprise d’Au nom de la rose, le groupe détient 

3 enseignes du top 5 des réseaux de fleuristes en France.

 

Emova Group : Présentation des différentes enseignes/marques

Enseigne Lancement Positionnement Offre Localisation Habitants Emplacement VA (M€)
Nb de points 

de vente
Potentiel

Monceau Fleurs

1998 : 1ere 

franchise

Cœur de fleurs*

2017 : Cœur 

de Fleurs

Happy

Au nom de la rose

Bloom's

0,3 - -

Fondée en 

2016    

Acquise en 

2018

Ventes en ligne

Box de fleurs de 

saison sous forme 

d'abonnements ou de 

carte cadeau

Livraison partout en 

France
-

Proximité
Les bouquets prêts à 

emporter

+ 8 000 hab. Centre ou 

périphérie de ville de 

province

1995 : 

Rapid'Flore

2005

Premium

Grand choix de bottes, 

bouquets et plantes 

de saison

+ 25 000 hab. Centre 

ville ou sortie de ville

1965 : 1ere 

boutique

Source: Independant analyst, Emova Group  * Ex Rapid' Flore

Innovante

Les brassées de 

saison et les produits 

packagés

8,4

+100 000 hab. 

Environnement hyper-

urbain

29

2008 Spécialiste

Les roses et les 

produits dérivés à la 

rose

13,5
+ 100 000 hab. Centre 

ville, rues piétonnes
65

+ 40

+ 40

N°1 - 6m linéaire 

minimum 60/100m
2

20/35 m
2

Premium à fort trafic 

- 10m linéaire 

minimum - 

80/150m
2

72,8 197 + 300

Forte visibilité - 8m 

linéaire minimum - 

60/100m
2

21,4 75 + 200
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Panel des principaux réseaux de franchises

Création Franchise

Monceau Fleurs 1965 1998

Le Jardin des Fleurs 1987 1989

Cœur de Fleurs (ex-Rapid'Flore) 1995 1995

Au nom de la rose 2008 2008

Carrément Fleurs 2006 2012

Happy 2005 2005

Oya Fleurs 1992 1997

Source: Independant analyst, FranceAgriMer-Valhor

Source: Independant analyst, FranceAgriMer * Coop agricole, VPC, magasins de bricolage…

Répartition du marché français des végétaux en 2019 (vol.) Répartition du marché français des végétaux en 2019 (valeur)

Nb boutiques

Source: Independant analyst, FranceAgriMer * Coop agricole, VPC, magasins de bricolage…

82

37

22

Source: Independant analyst, ac-franchise, Observatoire de la franchise, Emova Group

197

75

65

29

Marché français des végétaux d'intérieur par canal en 2019 

Végétaux extérieurs
78%

Végétaux 
d'intérieur

13%

Cimetières et 
obsèques

9%

Végétaux extérieur
39%

Végétaux 
d'intérieur

38%

Cimetières et 
obsèques

23%

Jardinerie 
spécialisée

13%

Grande 
distribution

21%

Direct
2%

Marché ou foire
6%

Fleuristes
46%

Autres*
12%

Emova Group : Evolution du CA par nature de revenus

56,9 51,0 51,0 40,8 1,5 2,4 3,0 5,9 10,7 12,5 15,1

80,8% -10,4% -0,1% -19,9% Ns 57,5% 24,9% 100,4% 80,6% 17,0% 20,8%

9,5 15,2 10,8 10,5 9,7 10,2 8,8 8,8 9,5 9,7 10,7

102,6% 60,4% -28,8% -2,6% -7,9% 4,7% -13,5% 0,0% 7,8% 2,3% 10,3%

Ventes de produits et marchandises 85,7% 77,1% 82,5% 79,5% 13,4% 18,9% 25,1% 40,2% 53,0% 56,3% 58,5%

Ventes de services 14,3% 22,9% 17,5% 20,5% 86,6% 81,1% 74,9% 59,8% 47,0% 43,7% 41,5%

66,4 66,2 61,8 51,3 11,2 12,5 11,7 14,7 20,2 22,2 25,8

83,5% -0,3% -6,6% -16,9% -7,4% 11,8% -6,2% 25,2% 37,1% 10,1% 16,2%

11,3% -0,3% -6,6% -16,9% -7,4% 11,8% -6,2% 17,2% 7,4% 10,1% 14,7%

Source: Independant analyst, Emova Group

Ventes par nature de revenus (M€)

2009 2010 2011

Total CA (M€)

Variation

Variation organique

Poids dans le total

Ventes de produits et marchandises

Variation

Ventes de services

Variation

2016 20172012 2013 201820152014 2019
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Barrière à l’entrée et pérennité des franchises 

 Montée en puissance de la grande distribution 

Compte tenu de son antériorité dans le domaine de la 

franchise, le groupe a mis en place un savoir-faire lui 

permettant de fidéliser et de recruter de nouveaux 

franchisés : une équipe dédiée à l’animation des réseaux et 

à l’accompagnement des franchisés (conventions 

régionales et nationales, comités et commissions 

d’enseignes, etc.), des outils de reporting performants 

(gestion facilitée, statistiques comparatives, etc.), une 

politique de formation initiale et continue, et le lancement 

d’une école de formation intégrée (apprentissage au métier 

de fleuriste). 

Dans un marché français encore très fragmenté, compte 

tenu de la quasi-absence d’autres réseaux de distribution 

de fleurs réellement structurés, il est fort probable que les 

enseignes du groupe attirent la plupart des candidats à la 

franchise dans les années à venir, ce qui devrait selon nous 

permettre à Emova Group de maintenir sa position de n°1 

sur le segment. Cependant, la montée en puissance de la 

grande distribution, y compris en centre-ville avec la relance 

des commerces de proximité, ou encore de nouveaux 

vecteurs de diffusion (e-commerce, truck, etc.), pourrait 

continuer à éroder les parts de marché des fleuristes 

traditionnels et, dans un contexte de marché stable, 

pénaliser leur activité. 

Profil de risque 

 Un groupe qui repart sur de bonnes bases 

 Sortie de la procédure de sauvegarde en juillet 2017 

Suite à la multiplication des investissements durant la 

période 2007-2010 (lancement de l’enseigne Happy, 

reprise de Rapid’Flore, mise en place d’une centrale 

d’achat, etc.), la situation bilancielle a été significativement 

alourdie (dette nette à 25 M€ à fin 2011, dont 22 M€ 

d’obligations) dans un contexte de dégradation des 

performances opérationnelles (ouvertures de franchises 

non fiables, difficultés à intégrer le réseau Rapid’Flore, etc.) 

conduisant à des résultats en perte dès 2010, le groupe est 

ainsi entré en procédure de sauvegarde en 2012.  

Avec l’arrivée de Perceva au capital en 2013, fonds 

spécialisé dans le retournement d’entreprise, des mesures 

de réorganisation ont été lancées : renouvellement de 

l’équipe de management, fermeture des activités 

déficitaires, assainissement du réseau, mise en place 

d’outils marketing et de communication ciblés, instauration 

d’une politique de formation des franchisés, refonte de la 

chaîne d’approvisionnement et de la logistique, et mise en 

place d’outils de reporting performants. Ces mesures ont 

permis de réduire très significativement les pertes 

opérationnelles dès 2014 (EBITDA proche de l’équilibre). 

Grâce en parallèle à un apurement du passif 

(remboursement des obligations par voie de remise 

Emova Group : Evolution du parc de magasins et de l'activité par enseigne

167 185 192 196 178 160 160 167 171 186 197

59 78 80 73 59 50 50 45 44 41 29

205 211 215 193 172 137 117 112 107 99 75

- - - - - - - 72 66 66 65

431 474 487 462 409 347 327 396 388 392 366

17,8% 10,0% 2,7% -5,1% -11,5% -15,2% -5,8% 21,1% -2,0% 1,0% -6,6%

17,8% 10,0% 2,7% -5,1% -11,5% -15,2% -5,8% -0,9% -2,0% 1,0% -6,6%

Magasins par typologie

Succursales 1           1           1           1           1           1           9           29          23          26          35          

Franchisés France 390        427        424        405        362        298        263        288        283        279        279        

Franchisés International 40          46          62          56          46          48          55          79          82          87          52          

- - - - - 65,3 60,0 61,3 64,7 67,1 72,8

- -8,1% 2,2% 5,5% 3,7% 8,6%

- - - - - 14,0 12,0 11,5 11,2 9,1 8,4

- -14,3% -4,2% -2,6% -18,8% -7,2%

- - - - - 40,7 32,7 28,9 27,2 23,9 21,4

- -19,7% -11,6% -5,9% -12,2% -10,5%

- - - - - - - 3,3 12,7 13,6 13,5

- - 7,4% -1,3%

- - - - - 54,4% 57,3% 58,4% 55,9% 59,0% 62,5%

- - - - - 11,7% 11,5% 11,0% 9,7% 8,0% 7,2%

- - - - - 33,9% 31,2% 27,5% 23,5% 21,0% 18,3%

- - - - - - - 3,1% 11,0% 12,0% 11,6%

- - - - - 120,0 104,7 105,0 115,8 113,7 116,5

- -12,8% 0,3% 10,3% -1,8% 2,5%

- -12,8% -2,9% 0,0% 1,5% 10,7%

- - - - - 2,3 2,6 6,7 8,4 8,6 9,8

- 13,0% 157,7% 25,4% 2,4% 14,0%

Franchisés France - - - - - 110,1 93,5 87,9 92,5 92,5 92,9

- -15,1% -6,0% 5,2% 0,0% 0,4%

- - - - - 7,6 8,6 10,4 14,9 12,6 13,8

- 13,2% 20,9% 43,3% -15,4% 9,5%

Succursales - - - - - 1,9% 2,5% 6,4% 7,3% 7,6% 8,4%

Franchisés France - - - - - 91,8% 89,3% 83,7% 79,9% 81,4% 79,7%

Franchisés International - - - - - 6,3% 8,2% 9,9% 12,9% 11,1% 11,8%

Source: Independant analyst, Emova Group

2019

Monceau Fleurs

Happy

TOTAL VA (M€)

Poids dans le total

VA par typologie (M€)

Franchisés International

Variation

Succursales

Variation

Variation

Poids dans le total

2017

Variation

Cœur de Fleurs (ex- Rapid'Flore)

Monceau Fleurs

Happy

Au nom de la rose

Variation

Variation

Cœur de Fleurs (ex- Rapid'Flore)

Cœur de Fleurs (ex- Rapid'Flore)

VA par enseigne (M€)

TOTAL magasins

Variation

Monceau Fleurs

Au nom de la rose

2009 2010 2011

Variation hors acquisition de réseau

Magasins par enseigne

Variation

Au nom de la rose

Variation

Happy

Variation organique

20182012 2013 2014 2015 2016
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d’actions nouvelles et de BSA, abandon des intérêts, etc.), 

et au renforcement des capitaux propres (augmentation de 

capital et apport en compte courant), le groupe est sorti de 

la procédure de sauvegarde en juillet 2017, soit avec 5 ans 

d’avance sur le programme initial (fixé en 2012).  

Forts des résultats obtenus, les dirigeants ont relancé une 

politique de développement plus offensive à partir de 2016 

avec la reprise d’Au nom de la rose, de Bloom’s, et la 

croissance du réseau de boutiques en propre.  

 Un modèle de franchiseur peu risqué 

Emova Group a fait le choix de se développer très 

majoritairement via le recours à la franchise. Cette formule 

permet le développement plus rapide d’un réseau et une 

plus grande flexibilité en matière de management des 

points de vente. C’est en effet le franchisé qui investit dans 

le point de vente. Pour le franchiseur, le développement du 

réseau nécessite ainsi peu de capitaux d’où une croissance 

potentiellement plus rapide (sous réserve de trouver des 

candidats à la franchise). Ce n’est donc pas lui qui supporte 

le risque d’échec du magasin ; la perte se limite aux frais 

que le groupe a pu engager pour recruter ces nouveaux 

franchisés ou encore aux formations qui sont prodiguées au 

lancement du point de vente. 

Le groupe évolue cependant dans l’environnement des 

biens de consommation, qui reste influencé par le contexte 

économique et qui, au global, voit les tarifs tirés vers le bas 

avec la montée en puissance de la grande distribution 

notamment (pression sur les performances à magasins 

comparables). 

Par ailleurs, les projets de développement, tels que le 

lancement de sites e-commerce ou la mise en place d’une 

plateforme d’achats, sont financés par les moyens propres 

du groupe. Ces nouvelles activités vont probablement 

peser sur les résultats dans un premier temps (nécessaire 

phase de montée en puissance) et pourraient durablement 

impacter les marges en cas de démarrage plus lent 

qu’anticipé. 

 

 

 
 

 
 

 

● Advertising x

● Capital x

● Control of resources x

● Cost advantage x

● Customer loyalty x

● Distributor agreements x

● Economy of scale x

● Government regulations x

● Inelastic demand x

● Intellectual property x

● Network effect x

● Predatory pricing x

● Restrictive practices x

● Research & Development x

● Supplier agreements x

● Sunk costs x

● Switching barriers x

● Tariffs x

● Vertical integration x

● Zoning x

Source: Independant analyst

Emova Group : Analyse des barrières à l'entrée

Faible Moyen Elevé Commentaires

Montée en puissance des supermarchés qui pratiquent une politique de prix agressive

1 à 2% du chiffre d'affaires en fonction des enseignes

Faible sur la partie franchisés, les investissements étant supportés par les partenaires

Les clients fidèles dépensent en moyenne 30% de plus que les autres clients

Les contrats avec les franchisés sont de 5 à 7 ans

La mise en place de réseaux permet une optimisation des achats, des frais marketing, etc.        

Les marques offrent une bonne visibilité aux membres du réseau

La mise en place de réseaux reconnus permet de faciliter le recrutement de nouveaux franchisés

La mise en place d'une centrale d'achat devrait permettre de générer des économies de sourcing
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VECTEURS DE CROISSANCE 

Après une phase de rationalisation des réseaux, les dirigeants ont annoncé le retour à une phase de 

développement plus offensive grâce aux ouvertures de points de vente en France – en franchise et en 

succursale –, au développement de l’offre e-commerce et à une accélération à l’international avec un 

renforcement des réseaux existants et l’ouverture de nouveaux pays. Après un exercice 2019-20 qui devrait être 

profondément marqué par l’épidémie de Covid-19, l’activité devrait selon nous repartir en croissance assez 

rapidement. 

 

Un marché français stable mais encore très fragmenté 

 Un vivier pour développer les enseignes du groupe 

 Reprendre la croissance des réseaux 

Sur la base d’un réseau en grande partie rationalisé, les 

dirigeants ont affiché une volonté de relancer les 

développements, via le recours à des franchisés et le 

renforcement du réseau de succursales. 

En matière de franchise, la croissance du réseau devrait 

être réalisée essentiellement via la reprise de points de 

vente d’indépendants par :  

 des franchisés existants qui souhaitent étendre leur 

réseau, la plupart exploitant déjà plusieurs boutiques ; 

 des co-développements en partenariat avec 123 

Investment : 123 finance les points de vente tandis 

que les équipes Emova sont chargées de leur gestion 

(recrutement, gestion, animation, etc.) ; 

 le recrutement de nouveaux candidats à la franchise 

en mettant en avant le savoir-faire du groupe dans ce 

domaine. 

En termes de réseau de succursales, la stratégie de 

développement répond à plusieurs objectifs : 

 générer des revenus additionnels pour le groupe, la 

contribution d’un magasin propre correspondant à 

100% de son CA ; 

 maîtriser des zones géographiques clés : Ile-de-

France pour Monceau Fleurs, par exemple ; 

 tester les innovations à travers le réseau propre et 

démontrer et transmettre le savoir-faire des 

enseignes. 

Compte tenu du développement des réseaux de franchise, 

les succursales devraient continuer à représenter de l’ordre 

de 10% des boutiques du groupe. 

 Développement du e-commerce 

Les ventes réalisées par internet représentaient moins de 

1% des ventes de végétaux d’ornement d’intérieur en 2011. 

Désormais, Emova Group estime cette part de marché à 

environ 15% en cumulant l’activité réalisée via des 

plateformes (basées sur des fleuristes relais), via les pure 

players internet et via les sites mis en place par les réseaux 

de fleuristes eux-mêmes. 

En effet, aux côtés des acteurs historiques de la vente de 

fleurs à distance qui s’appuient sur des fleuristes relais, tels 

que Interflora ou Florajet, des pure players de la vente en 

ligne, comme Aquarelle ou encore Bergamotte, ont émergé 

et continuent à se développer. Certains se positionnent sur 

des segments de niche comme le Do it Yourself (tendance 

bouquets à assembler comme Bloom’s repris par le groupe 

ou le britannique Bloom & Wild arrivé sur le marché 

français) ou le slow flower (offre locale et de saison : 

Monsieur Marguerite ou Fleurs d’ici). Par ailleurs, les 

exploitants de réseaux de magasins physiques, comme 

Jardins de Fleurs et Au nom de la rose, ont également lancé 

un portail de vente en ligne permettant d’exploiter ce 

nouveau canal de distribution. 

Sur la base du savoir-faire développé par Au nom de la 

rose, qui a lancé un site de e-commerce dès 2001, les 

dirigeants du groupe ont décidé de déployer une offre e-

commerce pour les autres enseignes, permettant de ne 

plus dépendre des sociétés d’intermédiation, de conquérir 

de nouveaux clients (cible jeune en général), d’augmenter 

la fréquence d’achat des clients existants, d’augmenter le 

trafic en magasin et ainsi le CA généré.  

Les ventes qui sont enregistrées via les sites web et les 

applications mobiles sont et seront opérées en priorité par 

une des boutiques du réseau partenaire du projet 

(nécessité de disposer du packaging adapté, mais CA 

additionnel) ou à défaut au sein d’une bouquetterie 

localisée en Ile-de-France. Les bouquets réalisés sont soit 

disponibles en magasin (click & collect), soit expédiés à 

domicile via le recours à des spécialistes des livraisons à 

domicile, tels que Deliver.ee, Stuart ou encore Chronopost. 

La montée en puissance du e-commerce se fait 

progressivement pour maîtriser la qualité et la profitabilité 

de cette nouvelle forme de vente. Un site internet sous 

l’enseigne Monceau Fleurs a ainsi été lancé en 2018, sur la 

base d’un nombre ciblé de références dans un premier 

temps avec le support de certaines succursales Monceau 

Fleurs. Fort de cette expérience, un nouveau site Monceau 

Fleurs a été lancé en juin 2020 (amélioration du taux de 

conversion). Désormais, le groupe ambitionne de déployer 

cette offre auprès de l’ensemble de ses franchisés au 

niveau national, via la signature d’une charte, et de 

déployer ensuite l’offre magasin par magasin (formation, 

sourcing dédié, packaging adapté, etc.). La fermeture des 

boutiques pendant la période de confinement a renforcé 

l’équipe de direction dans sa stratégie internet et pourrait 

selon nous accélérer le déploiement de l’offre au sein des 

boutiques des franchisés. 

Le site et l’offre de Bloom’s (cible millennials et entreprises) 

devraient également évoluer (2021 dans le plan de 

développement) pour permettre l’achat de box hors 

abonnement, notamment, et aux boutiques du réseau de 

bénéficier des flux passant par le site, l’ensemble des 

prestations étant réalisées à ce jour par la bouquetterie du 

groupe. 

Le recrutement de Nicolas Dubois, en charge de la 

transformation digitale, devrait, par son expérience du e-

commerce (DPAM, Jardiland), participer à l’accélération 

des ventes en ligne du groupe. 

Au cours de l’exercice 2018-19, le groupe a réalisé un CA 

de 1,4 M€ sur le net, comparé à un peu moins de 1,3 M€ 

en 2017-18, soit une hausse de plus de 10%, représentant 

5,6% du CA groupe. L’ambition est de doubler le poids des 
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ventes enregistrées par les portails e-commerce du groupe, 

et ainsi réaliser de l’ordre de 10% de l’activité via internet. 

 Ouverture d’une école de formation au métier de 

fleuriste 

Le groupe a prévu de lancer une école de formation au 

métier de fleuriste, avec une première promotion d’une 

vingtaine d’élèves qui seront préparés au niveau CAP pour 

la rentrée de prochaine (cursus 1 ou 2 ans en fonction du 

parcours). Les cours théoriques seront dispensés en partie 

au siège du groupe (qui sera prochainement déménagé de 

Boulogne à Issy-les-Moulineaux) et en partie à distance, et 

les cours pratiques dans les boutiques du réseau ou dans 

la bouquetterie, qui a d’ores et déjà déménagé dans le 

nouveau siège. Le centre de formation sera par la suite 

étendu aux niveaux BEP et BTS.  

Au-delà de l’identification de candidats potentiels pour 

devenir de futurs franchisés, l’objectif est de proposer une 

offre globale autour du métier de fleuriste : formation en 

amont, maîtrise du sourcing, accompagnement et 

animation d’un réseau de franchisés, offre BtoC et BtoB, et 

outils performants de vente en ligne. La maîtrise de 

l’ensemble de la chaîne de valeur pourrait selon nous 

permettre d’accélérer les développements du groupe, en 

particulier à l’international. 

Des relais de croissance complémentaires 

 L’international et une offre BtoB 

 Poursuivre les partenariats hors des frontières 

françaises 

Aujourd’hui, le groupe est présent à l’international avec une 

cinquantaine de boutiques en franchise réparties dans 

13 pays : Espagne, Andorre, Italie, Belgique, Suisse, 

Russie, Ukraine, Kazakhstan, Koweït, Bahreïn, Qatar, 

Israël et Japon.  

Pour ses développements à l’international, le groupe a 

adopté une stratégie opportuniste via notamment la mise 

en place de contrats de master franchise, partenariat signé 

début 2019 avec Coop Alleanza, acteur majeur de la 

distribution en Italie par exemple, et avec des moyens 

limités en matière d’accompagnement. 

De manière à améliorer les performances du réseau (taux 

de redevances boutiques à 2% du VA comparé à une 

moyenne de 4 à 5% en France), le groupe a lancé une 

phase de rationalisation, avec par exemple l’arrêt du contrat 

de master franchise au Portugal, et a privilégié les 

développements avec les partenaires historiques les plus 

dynamiques (Espagne, Japon, etc.). Le nombre de 

franchisés à l’international est ainsi passé de 87 boutiques 

à fin 2018 à 52 boutiques fin 2019.  

Pour relancer les développements à l’international, le 

groupe a recruté Carol Geismar en juin 2019 (responsable 

du développement chez Nestlé, Haagen Dazs et Cinq à 

sec) pour animer et dynamiser le réseau existant et établir 

de nouveaux contrats de franchise et master franchise 

autour des enseignes Monceau Fleurs, Au nom de la rose 

et Happy.  

Par ailleurs, avec le lancement de son école de formation, 

les enseignes du groupe pourraient attirer de nouveaux 

partenaires à l’international, dans des pays où le métier de 

fleuriste est encore peu répandu par exemple (pays du 

Moyen-Orient), avec une offre clé en main, qui couvre 

l’ensemble de la chaîne de valeur. Au-delà de la 

contribution des boutiques, les compléments de savoir-faire 

(formation, gestion de vente en ligne, etc.) pourraient 

apporter des revenus additionnels. 

 Relancer une offre BtoB 

À terme, les dirigeants ambitionnent de relancer une 

activité BtoB au sein du groupe, avec des cibles d’ores et 

déjà identifiées : conciergerie d’entreprises, comités 

d’entreprises, acteurs de l’événementiel, grandes 

entreprises, etc. 

Pour des raisons de rentabilité et de qualité de l’offre, 

l’activité BtoB centralisée au niveau du groupe a été arrêtée 

en 2013. En effet, ce pôle avait été confié à certains gérants 

de magasins du réseau sans distinction avec l’offre BtoC, 

ce qui n’avait pas permis un réel décollage de l’activité. La 

stratégie désormais affichée est de créer une équipe 

dédiée en charge de la commercialisation des produits, 

mais surtout de l’accompagnement des clients, ce qui 

devrait permettre de générer une activité plus conséquente 

comparée à l’expérience historique et probablement plus 

récurrente. 

L’expérience de Bloom’s dans ce segment, avec une 

personne dédiée, pourrait permettre au groupe Monceau 

Fleurs d’aller plus vite dans ce secteur d’activité. 

 La croissance externe 

Si par le passé le groupe a réalisé des opérations de 

croissance externe significatives (en 2008 avec la reprise 

de Rapid’Flore [200 boutiques, 88 personnes pour un VA 

de 66,5 M€] et en 2016 avec la reprise d’Au nom de la rose 

[74 boutiques pour un VA de 20 M€]), compte tenu du peu 

de cibles attractives sur le marché français, le groupe 

devrait très probablement faire croître son parc plus 

progressivement, boutique par boutique, ou via la reprise 

de mini-réseaux de quelques boutiques.  

Si le confinement a conduit au report de certaines 

opérations d’acquisition de fonds de commerce, dans la 

durée, les effets de la crise sanitaire pourraient selon nous 

créer des opportunités en matière d’acquisition. 

Estimations CIC Market Solutions 

 Rebond rapide après l’effet Covid-19 notamment 

grâce à la croissance du parc de magasins 

Nos prévisions font ressortir un réseau de 550 boutiques à 

horizon 2024 (horizon de valorisation), à comparer à 

366 boutiques fin 2019, grâce au potentiel identifié pour les 

2 principales enseignes du groupe (Monceau Fleurs et Au 

nom de la Rose) en France et à l’international : 

 Compte tenu du nombre important d’indépendants sur 

le marché français (13 000), du peu de réseau de 

franchisés dans ce secteur et des problématiques de 

succession auxquelles sont confrontés de nombreux 

indépendants, nous estimons que le groupe pourrait 

compter de 100 à 150 boutiques de plus au total en 

France ;  

 Avec seulement 60 boutiques à l’étranger et l’image de 

marque dont bénéficient les enseignes françaises dans 

ce segment à l’international, Emova dispose d’un réel 

potentiel de développement hors des frontières 

françaises. Doubler le parc en 5 ans nous parait 

possible, la conclusion de contrats de master franchise 

pouvant notamment accélérer les ouvertures.  
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Malgré la crise sanitaire, nous prévoyons un redémarrage 

de la croissance du parc dès l’exercice 2019-20 

(380 boutiques attendues pour la fin de l’exercice). L’effet 

de la rationalisation du réseau devrait se ralentir (réduction 

des fermetures) et le programme d’ouvertures pour 2020 

n’a à ce stade pas été remis en cause, que ce soit en propre 

ou en franchise.  

L’effet Covid-19, qui fait suite à une période de grève et au 

mouvement des gilets jaunes, pourrait même selon nous 

bénéficier aux développements du groupe. Les 

indépendants pourraient en effet être davantage poussés à 

passer en mode franchisé et certaines opportunités 

pourraient survenir, permettant de soutenir la croissance du 

parc de succursales via la reprise de boutiques existantes, 

par exemple. 

Depuis la réouverture des boutiques post-période de 

confinement, la fréquentation des points de vente et les 

niveaux d’achats sont au rendez-vous, ce qui augure d’un 

rebond rapide de l’activité sur la deuxième partie de 

l’exercice 2020.  

Par ailleurs, la rationalisation du parc et la politique 

d’ouvertures ciblées (boutiques plus contributives) 

devraient permettre de dégager un effet mix-positif et 

participer à la croissance de l’activité. 

Enfin, grâce à l’ouverture de sites e-commerce pour 

l’ensemble des enseignes (Monceau Fleurs et Au nom de 

la Rose en premier) et au savoir- faire des dirigeants de 

Bloom’s, Emova devrait rapidement rattraper son retard en 

matière de ventes en ligne, ce qui devrait permettre de 

porter les performances des boutiques. 

Après une baisse de VA attendue à 18% pour 2020 (effet 

cumulé des grèves et du Covid-19), l’activité devrait 

rebondir rapidement (retard rattrapé dès 2021). À 5 ans, 

soit en 2024, notre prévision de VA ressort ainsi à 153 M€, 

soit une croissance annuelle moyenne de 5,6% durant la 

période, dont +1,2% par an en moyenne à magasin 

comparable (effets repositionnement d’enseignes, 

rénovation de points de vente, ventes en ligne, etc.), et le 

solde grâce à la croissance du parc de boutiques. 

 

 

Emova Group : Evolution prévisionnelle du parc de magasins et de leur activité
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Source: Independant analyst, Emova Group
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ANALYSE DU POTENTIEL DE RESTRUCTURATION 

Avec la sortie de la procédure de sauvegarde en juillet 2017 et une situation financière assainie, Emova Group 

offre désormais un profil d’investissement moins risqué. En termes opérationnels, si les mesures de 

réorganisation ont déjà porté leurs fruits, avec des résultats significativement positifs en 2017-18 et 2018-19 

(marge opérationnelle courante à deux chiffres), le groupe offre encore un potentiel d’amélioration très 

conséquent à travers les performances des magasins, les économies d’échelle dans un contexte de croissance 

du réseau ou encore la montée en puissance de la place de marché pour le sourcing. 

 

Amélioration des performances des magasins 

 Encore du potentiel pour l’ensemble des réseaux 

 Repositionnement des enseignes Rapid’Flore et Happy 

Les réseaux Happy et Rapid’Flore ont connu une forte 

expansion au cours des années 2000, avec l’ouverture de 

nombreux points de vente qui n’ont jamais pu atteindre le 

seuil de rentabilité. Ces deux enseignes ont ainsi été les 

plus touchées par la rationalisation du portefeuille de 

magasins lancée dès 2012. L’enseigne Happy est passée 

de 80 points de vente à fin 2011 à 29 à fin septembre 2019, 

et l’enseigne Rapid’Flore, en cours de transfert vers Cœur 

de fleurs, de 215 points de vente à 75.  

Grâce aux retours positifs des tests effectués sur le 

magasin pilote de Lisieux (hausse de 10% du panier 

moyen et hausse du trafic en magasin), les dirigeants ont 

décidé fin 2017 de changer le nom de l’enseigne 

Rapid’Flore en Cœur de fleurs, pour mieux illustrer le 

savoir-faire de l’enseigne et permettre une montée en 

gamme de l’offre. Plus de la moitié du réseau a d’ores et 

déjà basculé sous le nom et le concept Cœur de Fleurs. 

Pour l’enseigne Happy, au positionnement innovant, le 

groupe teste en permanence de nouveaux concepts tels 

que le do it yourself, ou encore la possibilité d’acheter des 

fleurs produites en France, des concepts qui pourraient 

être déployés à plus grande échelle. 

 Encore du potentiel au sein de Monceau Fleurs… 

Avec un volume d’affaires moyen ciblé à 450 K€, 

l’enseigne Monceau Fleurs dispose des magasins les plus 

performants du groupe, grâce notamment à des points de 

vente plus grands et à un positionnement de prix premium, 

ce qui a permis de pratiquer un taux de redevance de 6% 

sur les franchisés sans pénaliser leur rentabilité (16% de 

marge d’EBITDA identique aux autres réseaux), comparé 

à 5% pour les autres réseaux historiques du groupe. 

Cependant, les dirigeants estiment pouvoir encore 

améliorer les performances de ces points de vente, avec 

des évolutions constantes des techniques de vente ou de 

présentation des produits (en cercles chromatiques, des 

teintes chaudes aux teintes froides, par exemple, bon 

retour des premiers tests) ou encore avec la mise en place 

de nouveaux outils comme le site e-commerce, aux 

couleurs de l’enseigne, qui apporte des revenus 

additionnels aux boutiques référencées sur le site.  

Après 7 années, le concept devrait être rénové en 2021, 

avec comme première étape la refonte du visuel extérieur 

des boutiques. 

 … et au sein d’Au nom de la rose 

Depuis l’acquisition d’Au nom de la rose, le groupe a 

engagé une sélection au sein du portefeuille de boutiques, 

le réseau passant de 74 magasins au moment de la reprise 

à 65 à fin septembre 2019. Le positionnement de niche 

d’Au nom de la rose permet sur de petites surfaces de 

générer suffisamment d’activité pour garantir la viabilité 

des points de vente. Cependant, avec un CA moyen de 

175 K€ et une marge brute de 56%, les points de vente 

peuvent générer un ratio EBITDA/CA identique à celui des 

autres enseignes du groupe (16%) grâce à un taux de 

redevance à seulement 3% du CA, et un taux de redevance 

lié à la publicité réduit à 1% du CA. Grâce à l’intégration 

dans le giron du groupe, à la refonte du site e-commerce, 

aux ouvertures prévues et à la montée en puissance de la 

marketplace, les dirigeants d’Emova ambitionnent 

d’améliorer les performances de l’enseigne, ce qui devrait 

permettre d’accroître sa contribution au CA du groupe. 

 Un réseau sous exploité à l’international 

Par ailleurs, les enseignes devraient bénéficier d’une 

contribution plus importante des boutiques à l’international 

via les renégociations des taux de redevance pour les 

boutiques existantes (déjà réalisé au Japon), des 

ouvertures ciblées sur des boutiques plus grandes et la 

résolution d’un conflit avec le franchisé pour le Portugal qui 

ne réglait plus ses redevances depuis plusieurs années 

(passage en distribution directe dans 8 boutiques). 

Enfin, la volonté du groupe est d’accélérer la croissance du 

réseau à l’international dans les pays existants (Japon, 

Espagne, etc.) et via l’ouverture de nouveaux pays (Israël 

en 2020). 

Plus globalement, les dirigeants visent à renforcer 

l’accompagnement de leurs franchisés, via notamment un 

renforcement des modules de formation à distance (bon 

retour pendant la période Covid-19) en plus des outils 

classiques (passage en boutiques, séminaires, etc.), pour 

faire bénéficier aux exploitants du savoir-faire développé 

par le groupe et leur permettre d’optimiser la performance 

des boutiques. 
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Montée en puissance de la marketplace 

 Meilleure maîtrise des approvisionnements et 

économies attendues 

 Fonctionnement historique des achats de produits 

Du fait des spécificités liées à la fraîcheur des produits (3 

à 5 jours maximum entre la coupe et l’arrivée en boutique) 

et aux besoins de réassorts fréquents en magasin (2 à 

3 livraisons par semaine), la logistique de la vente de fleurs 

est complexe. Le marché mondial reste ainsi dominé par le 

marché au cadran hollandais, alimenté par les producteurs 

locaux mais également par des producteurs internationaux 

(Afrique, Amérique latine, etc.). 

Chez Emova, une équipe de 3 personnes est chargée de 

définir les modes d’approvisionnement des produits, de 

sélectionner et de mettre en place les référencements des 

fournisseurs, de définir les gammes dédiées (fleurs, 

plantes et accessoires) et, enfin, de négocier les prix.  

Les boutiques membres des réseaux ont le choix de passer 

leurs commandes aux fournisseurs référencés ou de 

s’approvisionner elles-mêmes sur le marché. En tant 

qu’intermédiaire, Emova touche des commissions sur les 

fleurs livrées à ses réseaux de magasins, qui viennent 

contribuer au CA du groupe. 

 Déploiement de la marketplace 

Malgré la complexité de la logistique du métier de la vente 

de fleurs, grâce à la digitalisation de l’économie, il est 

désormais possible de s’approvisionner en direct sur le 

marché du cadran en Hollande ou auprès des producteurs 

sans avoir à passer par des grossistes ou des 

exportateurs.  

Emova a ainsi décidé de lancer en 2017 une place de 

marché qui sera à terme ouverte à l’ensemble des 

boutiques du réseau français et des pays limitrophes. Les 

commandes sont centralisées par cette marketplace, puis 

enregistrées auprès d’un panel de fournisseurs avec 

lesquels le groupe a établi des contrats d’achats, le plus 

souvent des producteurs en direct pour les fleurs (une 

centaine en Équateur, Éthiopie, Kenya, Pays-Bas), des 

importateurs ou des grossistes pour compléter l’offre. 

Les expéditions transitent par une plateforme de 

consolidation basée aux Pays-Bas (partenaire logistique), 

ce qui permet d’optimiser les livraisons réalisées auprès du 

réseau de boutiques, des livraisons qui sont effectuées par 

des transporteurs sélectionnés. 

L’objectif n’est pas de créer un centre de profit pour le 

groupe, mais de mieux maîtriser les approvisionnements 

(qualité et assortiment), de mieux suivre les commandes 

réalisées par les différents réseaux, de réaliser des gains 

sur les achats (suppression de l’intermédiaire grossiste et 

centralisation des volumes permettant des négociations de 

prix optimales), des gains sur les coûts de transport 

(optimisation des plans de transport) et la possibilité de 

mettre en place une différenciation de l’offre par les 

produits ou des packagings innovants (accès direct aux 

producteurs et aux fournisseurs). 

À fin 2017, une trentaine de magasins commandaient via 

la place de marché, essentiellement des boutiques en 

propre. Le système est déployé progressivement. A fin 

septembre 2019, une centaine de boutiques avait recours 

à la marketplace. 

Le succès de la plateforme a fait réagir les fournisseurs 

historiques du groupe, qui se sont alignés sur les prix 

proposés aux membres du réseau, notamment en 

appliquant les mêmes principes en matière de facturation 

(exemple : détail des coûts de transport). Même sans 

passer par la plateforme, c’est-à-dire sans rien changer à 

leurs habitudes, les franchisés peuvent ainsi bénéficier des 

économies de coûts générés par le système. 

La marketplace devrait être ouverte à 150 boutiques d’ici 

fin 2019-20 et les produits proposés devraient être étendus 

aux accessoires, permettant d’accompagner la montée en 

puissance du système, notamment la livraison au dernier 

kilomètre. La marketplace devrait ainsi tourner à plein 

régime à horizon 3-4 ans (bascule progressive des 

boutiques du réseau et de la part des volumes transitant 

par la marketplace pour chaque boutique).  

En parallèle de la montée en puissance de la marketplace, 

les dirigeants ambitionnent d’améliorer la traçabilité des 

produits et la logistique (temps de préparation, optimisation 

des expéditions, plan de transport), dans un souci 

d’optimisation des performances et d’amélioration continue 

de la qualité des produits. 

 

Emova Group : Paramètres économiques moyens par magasin

Monceau Fleurs Cœur de Fleurs* Happy Au nom de la Rose

CA (K€) 450 300 330 175

Taux de marge brute 59% 59% 59% 56%

Taux de marge EBITDA après redevances 16% 16% 16% 16%

Taux de redevance enseigne (% du CA) 6% 5% 5% 3%

Taux de redevance publicité (% du CA) 1,5% 1,5% 2,0% 1,0%

Droits d'entrée (K€) 20 10 10 10

Contribution aux revenus Groupe 43 25 26 10

Apport (K€) > 70 > 40 > 70 > 20

Source: Independant analyst, Emova Group  * Ex Rapid' Flore

Paramètres
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 Les implications financières 

En termes de moyens, les fonctions logistiques et transport 

étant externalisées, l’investissement se limite à la création 

et à la mise en place de la place de marché virtuelle, soit à 

des investissements informatiques/logiciels (350 K€). 

L’équipe chargée de cette structure était au départ 

constituée de 6 personnes : 3 acheteurs (l’équipe en place 

historiquement), une personne chargée de la logistique, une 

pour le contrôle qualité au sein de la plateforme de 

consolidation aux Pays-Bas et une personne en charge de 

répondre aux demandes des boutiques. Ce dernier poste 

sera renforcé en parallèle de la montée en puissance de la 

plateforme. 

En termes de flux, les commandes passées par les 

boutiques sur la plateforme sont réalisées par Emova Group 

auprès des fournisseurs. Le groupe se charge donc du 

règlement aux fournisseurs et du recouvrement auprès des 

boutiques. Le CA enregistré par cette activité 

d’intermédiation n’est donc pas réduit aux commissions sur 

les achats, mais représente le volume total des 

commandes, ce qui augmente mécaniquement le CA 

consolidé du groupe. Si la totalité des commandes était 

passée aujourd’hui via cette plateforme, le CA pourrait selon 

nous être gonflé d’au moins 40 M€.  

Par ailleurs, le groupe supportant les achats de produits, le 

BFR consolidé se trouve modifié par le décalage entre les 

créances des magasins (paiement à 21 jours) et les 

créances fournisseurs (paiement le jour même pour les 

producteurs). 

Cependant, l’ouverture de la marketplace à l’ensemble du 

réseau de franchisés étant séquencée et les magasins 

ayant le choix de passer via la place de marché ou de 

continuer à s’approvisionner auprès des fournisseurs 

historiques, la montée en puissance sera progressive et la 

totalité des achats des magasins ne transitera 

probablement pas par la plateforme, les effets seront ainsi 

enregistrés dans le temps. 

En termes de marges, l’intégration dans le CA des achats 

de fleurs, packaging et autres fournitures, modifie la 

physionomie du compte de résultat. Le ratio MB/CA est par 

exemple mécaniquement tiré vers le bas : il était de 30% 

avant 2013, lorsque le groupe avait mis en place une 

centrale de distribution (échelon additionnel entre les 

grossistes et les boutiques). Le ratio MB/CA est en effet 

passé de 76,6% en 2017 à 68,5% en 2018, puis à 67,4% en 

2019 (CA marketplace x3 à 3,3 M€) comparé à plus de 80% 

en 2015 et 2016 (avant le lancement de la marketplace). 

Grâce aux synergies attendues sur les achats, la logistique 

et les livraisons, la mise en place de la marketplace devrait 

permettre une réduction des frais opérationnels qui 

contribuera à l’amélioration des performances des 

boutiques, dont celles en succursales, et facilitera le 

recrutement de nouveaux franchisés. Au cours de la 

première année de déploiement, les boutiques ont gagné 

2 points sur les achats, avec en moyenne des prix inférieurs 

de 10% aux tarifs fournisseurs pour une qualité produits 

supérieure. Avec la montée en puissance des volumes, les 

gains sur les achats devraient se confirmer. Par ailleurs, la 

partie logistique peut encore être optimisée pour améliorer 

les performances de la plateforme (temps de préparation, 

optimisation des expéditions, plan de transport). 

Si l’objectif n’est pas de faire de la place de marché un 

centre de profit, en rythme de croisière, cette structure 

devrait être à l’équilibre. 

Une structure en place pour accompagner la 

croissance 

 Effet de levier sur les marges 

 Des efforts de communication soutenus 

En fonction des réseaux, les boutiques reversent 1 à 2% de 

leur CA en redevance de publicité. Les équipes marketing 

du groupe (4 personnes) emploient les sommes collectées : 

 dans des outils de communication : locale (PLV, 

dépliants, SMS, etc.) ou nationale (télévision, 

partenariats, réseaux sociaux, etc.) ; 

 dans des outils de marketing : cartes de fidélité, cartes 

cadeaux, applications mobiles (click & drive), etc. ; 

 dans les outils de style et de merchandising : définition 

des tendances par enseigne chaque année et pour 

chaque grande fête (St Valentin, fête des Mères, fêtes 

de fin d’année, etc.), avec notamment la production de 

fiches techniques. 

Emova Group : Organisation des achats en historique Emova Group : Organisation des achats ciblée avec place de marché

Source: Independant analyst, Emova Group, * Packaging, etc. Source: Independant analyst, Emova Group, * Grossistes appoints, Packaging, etc.
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À ce jour, le groupe dispose d’un budget de l’ordre de 

1,5 M€ par an. Avec la croissance attendue du réseau, 

l’enveloppe devrait mécaniquement grossir permettant de 

renforcer les moyens de communication et ainsi participer à 

l’amélioration. 

 Des équipes structurées 

Malgré la baisse du nombre de boutiques au cours des 

dernières années durant la phase de rationalisation du 

réseau, le groupe a maintenu ses équipes en place pour 

conserver son savoir-faire de franchiseur. En plus de 

l’équipe marketing :  

 5 personnes sont dédiées au développement et à 

l’amélioration du réseau : recherche des 

emplacements, recrutement des candidats, travaux et 

politique de relooking ;  

 et 13 personnes sont en charge de l’animation des 

réseaux, des relations avec les franchisés et de 

l’accompagnement des ouvertures.  

Les dirigeants estiment que la structure en place devrait 

permettre d’accompagner les premières années du 

business plan. Avec la croissance des réseaux, certaines 

fonctions seront renforcées, notamment en matière 

d’animation du réseau et de gestion de la relation avec les 

franchisés. 

 Une contribution accrue des réseaux 

À la tête de réseaux de magasins désormais rationalisés, 

les dirigeants ambitionnent la poursuite de la rénovation du 

parc de magasins (30 K€ environ par magasin supporté par 

le franchisé), pour accompagner la transformation de 

Rapid’Flore en Cœur de Fleurs, les évolutions apportées au 

concept Happy ou encore le lancement d’un nouveau visuel 

pour Monceau Fleurs (visuel extérieur prévu pour 2021). 

L’objectif affiché est clairement d’améliorer les 

performances des magasins et ainsi leur contribution au CA 

du groupe.  

À l’international, les premiers développements ont été 

réalisés avec des taux de commission relativement attractifs 

pour les partenaires (environ 2% du CA). Les marques du 

groupe ayant désormais fait leurs preuves en dehors de leur 

marché domestique, les futurs partenariats devraient être 

établis avec des taux de commission supérieurs (+1 à +2 pts 

ciblé), permettant également de contribuer davantage à 

l’activité consolidée du groupe.  

Sortie de la procédure de sauvegarde 

 Une structure financière assainie 

 Redressement des résultats confirmé 

En 2016 et 2017, le résultat opérationnel courant de la 

société est repassé légèrement positif à 0,02 M€ et 0,17 M€ 

respectivement. Le redressement s’est accéléré en 2018 

avec un résultat opérationnel courant à 2,3 M€, soit 10,3% 

du CA, et s’est confirmé en 2019 malgré les investissements 

consentis pour alimenter la croissance future et poursuivre 

le redressement des marges (ouverture de succursales, e-

commerce, marketplace, etc.) : résultat opérationnel 

courant porté à 2,4 M€ (marge à 9,3%). 

Les coûts liés aux restructurations ont certes continué à 

peser sur les résultats à hauteur de 1,9 M€ en 2019, 

comparés à 1,5 M€ en 2018 et 1,1 M€ en 2017. Mais grâce 

au redressement des résultats, l’EBIT reporté est ressorti 

positif en 2018 et 2019 à respectivement 0,7 M€ et 0,6 M€.  

En 2020, la crise sanitaire, qui fait suite à des grèves en 

France à fin 2019, devrait fortement pénaliser l’activité des 

boutiques du réseau, ce qui ne devrait pas permettre au 

groupe de poursuivre le redressement de ses résultats. 

Cependant, la fréquentation des boutiques depuis le début 

de la levée du confinement laisse augurer d’une reprise 

rapide des ventes, ce qui, combiné à des effets mix 

favorables, à la réduction des frais de réorganisation et à 

des économies d’échelle (retour à la croissance du parc de 

magasins,), devrait selon nous permettre un redémarrage 

de la recovery à horizon 2021. 

 Restructuration du passif achevée 

Le redressement des résultats a permis aux dirigeants de 

lancer une procédure de sauvegarde financière accélérée 

courant 2017 ayant permis :  

 le remboursement de certains créanciers à hauteur de 

50% de la créance résiduelle ; 

 l’émission d’une ABSA souscrite par les détenteurs 

d’obligations (convertibles et sèches) : nombre de 

titres passé de 100,4 M en 2016 à 110,7 M en 2017 ; 

 d’afficher ainsi une dette nette de 8,6 M€ à fin 

septembre 2017 pour des capitaux propres de 

30,5 M€. 

La bonne santé financière du groupe a été confirmée par les 

exercices suivants avec une dette nette maîtrisée : 10,4 M€ 

à fin septembre 2019 (pour des capitaux propres à 

32,0 M€), malgré les investissements consentis dans les 

boutiques en propre, le e-commerce ou encore le 

déploiement de la marketplace. 

Depuis la clôture de l’exercice 2019, le groupe a procédé à 

une augmentation de capital de 2,45 M€ (dont 1,43 M€ par 

compensation de créance et 1,02 M€ en cash), permettant 

de renforcer la trésorerie (0,3 M€ à fin septembre 2019), et 

a obtenu un Prêt garanti par l’Etat à hauteur de 5 M€, ce qui 

devrait permettre au groupe de passer la crise sanitaire. 
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PROFITABILITÉ NORMATIVE 

Après une phase de développement à tout crin, le groupe est entré dans une profonde phase de restructuration 

en 2012. L’historique n’est donc pas selon nous représentatif du potentiel de profitabilité d’Emova Group. La 

génération d’une marge opérationnelle courante à deux chiffres en 2018 est une bonne illustration du potentiel 

de rentabilité du groupe, qui devrait continuer à progresser en parallèle du rebond de la croissance et de la 

montée en puissance des ventes en ligne. 

 

Une activité attendue en forte hausse : du VA au CA 

 Effet des ouvertures de boutiques et de la montée 

en puissance de la marketplace 

À 5 ans, soit en 2024, notre prévision de VA ressort à 

153 M€, soit une croissance annuelle moyenne de 6% 

durant la période, dont +1,2% par an en moyenne à 

magasin comparable. 

Le chiffre d’affaires consolidé issu des magasins 

succursales et des franchisés devrait augmenter en 

parallèle de l’évolution du nombre de points de vente, de 

l’amélioration des performances à magasins comparables 

et de la hausse attendue du taux de contribution à 

l’international.  

Par ailleurs, le groupe devrait bénéficier d’une contribution 

grandissante des activités réalisées en ligne. 

Enfin, le CA global devrait être également impacté par la 

montée en puissance de la marketplace, le groupe 

facturant les achats de produits, emballages et accessoires 

aux fournisseurs (ventes de produits et marchandises dans 

la décomposition d’activité retenue par le groupe).  

Au global, nos prévisions font ressortir une croissance 

annuelle moyenne du chiffre d’affaires de 18% au cours 

des cinq prochaines années, ou +12% hors effet 

marketplace, principalement portée par l’accroissement du 

réseau (+9% par an en moyenne) et l’accélération des 

ventes en ligne (+10% par an en moyenne). 

 
 

Levier sur les marges 

 Recovery des résultats 

 Un ratio MB/CA pénalisé par la marketplace 

La marge prise sur le sourcing des produits devant 

essentiellement compenser les frais opérationnels 

supportés par la marketplace, la marge brute générée par 

cette activité devrait être limitée (estimée à 7% dans notre 

modélisation). 

En parallèle du déploiement de la marketplace et de son 

niveau d’adoption par les magasins du réseau, le poids du 

CA généré par les achats et reventes de produits devrait 

augmenter significativement. Du fait de cet effet mix 

négatif, le niveau de MB/CA du groupe devrait 

mécaniquement continuer à diminuer. De 76,6% publié en 

2017, le niveau est passé à 68,5% en 2018 et à 67,4% en 

2019 ; il pourrait passer selon nos hypothèses à environ 

50% à terme, supérieur au 30% en historique grâce 

notamment à la contribution des ventes internet et 

considérant que tous les achats ne transiteront pas par la 

plateforme du groupe. 

 Un redressement des résultats qui devrait se confirmer  

Au cours des 3 dernières années, les résultats ont intégré 

des charges liées aux réorganisations : 1,1 M€ en 2017, 

1,5 M€ en 2018 et 1,9 M€ en 2019. La phase de 

réorganisation étant désormais achevée, les charges non 

opérationnelles ont ainsi vocation à se réduire au cours des 

prochaines années.  

Grâce à la non-récurrence des charges de réorganisation 

et au recours aux mesures de chômage partiel pendant la 

période de confinement, et en dépit de la forte baisse 

d’activité attendue pour 2019-20, le résultat opérationnel 

devrait rester positif malgré l’effet Covid-19 : EBIT 2019-20 

attendu à 0,2 M€. 

A plus long terme, les principales hausses de charges 

devraient provenir du développement du réseau des 

succursales (charges externes et frais de personnel). À 

part quelques recrutements et investissements pour 

accompagner le déploiement de la marketplace et du e-

commerce, les structures sont déjà en place pour 

accompagner la croissance. L’évolution des coûts devrait 

ainsi être moins rapide que la hausse du CA (rebond 

attendu dès 2021), permettant de relancer le mouvement 

d’amélioration des marges : marge opérationnelle courante 

attendue à 13% en 2024, comparée à 9,3% en 2019, et ce 

malgré l’effet dilutif lié à la marketplace. 

 

 

Emova Group : Evolution prévisionnelle du CA par nature de revenus

CA Succursales 2,4 3,0 5,9 8,4 8,6 10,3 9,2 15,5 18,6 20,2 21,7

- 24,9% 100,4% 42,0% 2,4% 19,4% -10,4% 68,5% 20,0% 8,3% 7,7%

CA Market place - - - 1,1 2,6 3,3 3,9 7,6 12,2 15,1 19,6

- - - - 136,4% 26,9% 16,9% 97,7% 59,7% 23,7% 30,4%

CA Ventes en ligne - - - 1,2 1,3 1,4 2,7 3,0 3,4 3,8 4,1

9,9% 10,3% 88,3% 10,0% 15,0% 10,0% 10,0%

2,4 3,0 5,9 10,7 12,5 15,1 15,8 26,1 34,2 39,0 45,5

57,5% 24,9% 100,4% 80,6% 17,0% 20,8% 4,4% 65,6% 31,0% 14,0% 16,7%

10,2 8,8 8,8 9,5 9,7 10,7 9,0 11,4 12,7 13,7 14,0

4,7% -13,5% 0,0% 7,8% 2,3% 10,3% -15,7% 26,3% 11,3% 8,4% 2,2%

Total ventes de produits et marchandises 18,9% 25,1% 40,2% 53,0% 56,3% 58,5% 63,6% 69,6% 73,0% 73,9% 76,4%

Total ventes de services 81,1% 74,9% 59,8% 47,0% 43,7% 41,5% 36,4% 30,4% 27,0% 26,1% 23,6%

12,5 11,7 14,7 20,2 22,2 25,8 24,8 37,5 46,9 52,7 59,5

11,8% -6,2% 25,2% 37,1% 10,1% 16,2% -4,0% 51,3% 25,0% 12,5% 12,9%

11,8% -6,2% 17,2% 7,4% 10,1% 14,7% -4,0% 51,3% 25,0% 12,5% 12,9%

Source: Independant analyst, Emova Group

2024E20182014 2015 2016 2017 2023E2019 2020E 2021E 2022E

Ventes par nature de revenus (M€)

Variation

Variation

Total ventes de produits et marchandises
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Variation
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Variation

Poids dans le total

Total CA

Variation
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CA 12,5 11,7 14,7 20,2 22,2 25,8 24,8 37,5 46,9 52,7 59,5

Variation 11,8% -6,2% 25,2% 37,1% 10,1% 16,2% -4,0% 51,3% 25,0% 12,5% 12,9%

Marge brute 11,3 10,5 12,2 15,5 15,2 17,4 16,0 22,5 26,2 28,5 30,4

% du CA 90,3% 89,8% 82,9% 76,6% 68,5% 67,4% 64,7% 59,9% 55,8% 54,1% 51,0%

Dont succursales 6,4 5,7 9,6 11,5 12,5 13,5

63% 62% 62% 62% 62% 62%

Dont ventes en ligne 1,1 2,2 2,4 2,7 3,0 3,3

80% 80% 80% 80% 80% 80%

Dont réseaux de franchise 9,4 7,9 9,9 11,0 12,0 12,2

88% 88% 87% 87% 87% 87%

Dont achat et vente de produits 0,2 0,3 0,5 0,9 1,1 1,4

Charges externes -5,5 -5,9 -6,5 -5,9 -5,8 -6,4 -4,7 -6,7 -7,5 -7,9 -7,6

% du CA 43,8% 50,3% 43,8% 29,2% 26,1% 24,8% 19,0% 17,8% 16,0% 15,0% 12,8%

Frais de personnel -4,6 -4,3 -5,6 -6,9 -6,1 -7,5 -9,6 -10,8 -11,7 -12,4 -13,2

% du CA 37,1% 36,5% 37,9% 34,0% 27,6% 29,2% 38,7% 28,8% 24,9% 23,6% 22,1%

Effectif succursales 78 105 120 150 180 195 210

Effectif siège 84 84 101 91 78 78 80

Taxes et autres charges -0,2 -0,8 -0,4 -3,2 -1,8 -2,0 -0,9 -1,0 -1,2 -0,8 -0,9

% du CA -1,3% -6,8% -2,8% -16,0% -8,3% -7,8% -3,6% -2,6% -2,6% -1,5% -1,5%

Total EBITDA 1,0 -0,5 -0,3 -0,5 1,4 1,5 0,8 4,0 5,8 7,4 8,7

Variation Ns Ns Ns Ns Ns 3,1% -43,3% 381,8% 44,1% 28,3% 17,2%

% CA 8,1% -3,8% -1,7% -2,5% 6,4% 5,7% 3,4% 10,7% 12,3% 14,0% 14,6%

Amortissement et provisions -0,7 -0,3 -0,3 -0,4 -0,7 -0,9 -0,7 -0,8 -0,9 -1,0 -1,0

% du CA 5,4% 2,8% 2,3% 2,1% 3,3% 3,5% 2,8% 2,1% 1,9% 1,9% 1,7%

Total EBIT 0,3 -0,8 -0,6 -0,9 0,7 0,6 0,1 3,2 4,9 6,4 7,7

Variation Ns Ns Ns Ns Ns -18,9% -76,6% 2354,5% 52,0% 31,5% 19,9%

% CA 2,7% -6,6% -4,1% -4,6% 3,1% 2,2% 0,5% 8,5% 10,4% 12,1% 12,9%

2024E

Emova Group : Projection de l'évolution du résultat opérationnel

Source: Independant analyst, Emova Group

2023E2021E 2022E2020E20192014 2015 2016 2017 2018EURm
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Emova Group : Compte de résultat consolidé

2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A 2019A 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

30/09/13 30/09/14 30/09/15 30/09/16 30/09/17 30/09/18 30/09/19 30/09/20 30/09/21 30/09/22 30/09/23 30/09/24

Chiffre d'Affaires 11 13 12 15 20 22 26 25 38 47 53 60

Variation (%) -78,2 11,6 -6,2 25,5 36,8 10,1 16,4 -3,5 51,1 25,0 12,5 12,9

Excédent Brut d'Exploitation - Ajusté 2 1 0 0 1 3 3 2 4 6 8 9

Variation (%) - -45,3 -80,5 80,3 62,8 - 10,2 -48,6 162,8 30,8 28,1 17,1

Marge (%) 17,0 8,3 1,7 2,5 3,0 13,6 12,9 6,9 11,9 12,5 14,2 14,7

Eléments exceptionnels - cash -4 0 -1 -1 -1 -2 -2 -1 0 0 0 0

Excédent Brut d'Exploitation - Publié -2 1 0 0 -1 1 1 1 4 6 8 9

Variation (%) - - - -43,6 100,0 - 3,1 -38,0 - 43,6 28,1 17,1

Marge (%) - 8,1 - - - 6,4 5,7 3,6 10,9 12,5 14,2 14,7

Dépréciation & Amort. des actifs tangibles -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Résultat Opér. avant survaleurs - Publié -4 0 -1 -1 -1 1 1 0 3 5 7 8

Variation (%) - - - - - - -18,9 -62,7 - 51,1 31,2 19,8

Marge (%) - 2,7 - - - 3,1 2,2 0,8 8,7 10,6 12,3 13,1

Résultat Opér. avant survaleurs - Ajusté 1 0 0 0 0 2 2 1 4 5 7 8

Variation (%) - -36,4 - - - - 5,8 -58,2 - 34,7 31,2 19,8

Marge (%) 5,0 2,9 - 0,1 0,8 10,3 9,3 4,0 9,8 10,6 12,3 13,1

Dépré. & Amort. des actifs intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat Opérationnel - Publié -4 0 -1 -1 -1 1 1 0 3 5 7 8

Variation (%) - - - - - - -18,9 -62,7 - 51,1 31,2 19,8

Marge (%) - 2,7 - - - 3,1 2,2 0,8 8,7 10,6 12,3 13,1

Résultat Opérationnel - Ajusté 1 0 0 0 0 2 2 1 4 5 7 8

Variation (%) - -36,4 - - - - 5,8 -58,2 - 34,7 31,2 19,8

Marge (%) 5,0 2,9 - 0,1 0,8 10,3 9,3 4,0 9,8 10,6 12,3 13,1

Résultat Financier -4 -1 1 0 1 0 0 -1 0 0 0 0

dont Produits financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dont Charges financières -4 -1 1 0 1 0 0 -1 0 0 0 0

Résultat Courant Avant Impôt -8 -1 1 -1 0 1 0 0 3 5 6 8

Variation (%) - - - - - - -34,6 - - 56,3 33,9 21,6

Marge (%) - - 4,9 - - 2,5 1,4 - 8,2 10,3 12,2 13,2

Contrib. des stés. mises en équivalence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autres éléments non-récurrents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impôts et Taxes 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 -1 -1

Taux effectif d'imposition (%) 32,6 44,8 - - - - 0,0 0,0 5,0 10,0 15,0 15,0

Activités en cours de cession -18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat Net consolidé  - Publié -23 1 0 1 1 1 0 0 3 4 6 7

Variation (%) - - -38,5 114,8 -10,5 104,3 -93,4 - - 46,7 26,0 21,3

Marge (%) - 4,0 2,6 4,5 3,0 5,5 0,3 - 8,1 9,5 10,6 11,4

Intérêts minoritaires 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat Net Part du Groupe - Publié -22 0 0 1 1 1 0 0 3 4 6 7

Variation (%) - - -23,3 93,1 -18,6 114,0 -95,6 - - 47,1 26,1 21,4

Marge (%) - 3,7 3,1 4,7 2,8 5,5 0,2 - 8,0 9,4 10,6 11,3

Résultat Net Part du Groupe - Ajusté -22 0 0 1 1 1 0 0 3 4 6 7

Variation (%) - - -23,3 93,1 -18,6 114,0 -95,6 - - 47,1 26,1 21,4

Marge (%) - 3,7 3,1 4,7 2,8 5,5 0,2 - 8,0 9,4 10,6 11,3

BNPA - Publié -7,42 0,11 0,07 0,14 0,10 0,22 0,01 -0,03 0,36 0,53 0,67 0,81

Variation (%) - - -34,0 91,5 -26,2 111,1 -95,6 - - 47,1 26,1 21,4

BNPA - Ajusté -7,42 0,11 0,07 0,14 0,10 0,22 0,01 -0,03 0,36 0,53 0,67 0,81

Variation (%) - - -34,0 91,5 -26,2 111,1 -95,6 - - 47,1 26,1 21,4

Fonds Propres par action 1,7 5,0 5,7 5,7 5,4 5,6 5,6 4,0 4,4 4,9 5,6 6,4

Variation (%) -96,7 190,9 15,2 -0,7 -4,7 3,5 0,2 -28,0 8,9 12,1 13,6 14,5

Dividende par action 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Variation (%) - - - - - - - - - - - -

Taux de distribution (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nombre d'actions - Actuel 3,0 4,3 5,0 5,0 5,5 5,6 5,6 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Nombre d'actions - Dilué 3,0 4,3 5,0 5,0 5,5 5,6 5,6 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Source : Emova Group, Analyste indépendant. 

(M€)
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GÉNÉRATION ET UTILISATION DU FREE CASH-FLOW 

Grâce à la croissance de la génération de cash-flow, Emova Group devrait retrouver une génération d’un FCF 

positif dans les années à venir, ce qui devrait permettre de financer le programme de développement annoncé, 

qui passe notamment par la poursuite de la croissance du parc de succursales. La société ne devrait 

cependant probablement pas distribuer de dividende avant plusieurs exercices. 

 

Cash-flow opérationnel 

 Retour à la génération de free cash-flow positif 

Après une année 2020 qui sera marquée par la crise 

sanitaire, grâce au rebond du CA et l’amélioration des 

marges, le cash-flow opérationnel devrait croître fortement 

dans les années à venir pour approcher les 8 M€ dans notre 

scénario 2024. 

Le développement du réseau de succursales et la mise en 

place de nouveaux outils (marketplace, sites e-commerce, 

etc.) ont conduit à une hausse des capex à 2,2 M€ en 2028 

et 4 M€ en 2019 (vs moins de 1 M€ par an en historique). 

Dans les années à venir, nous avons tenu compte des 

ambitions en matière d’ouverture de succursales, 

conduisant à des investissements de 2 M€ en moyenne 

dans notre scénario 2020-2024. En termes de BFR, la 

croissance de l’activité (BFR négatif) devrait compenser 

l’effet marketplace, le groupe devenant l’interlocuteur des 

fournisseurs, la consommation de cash devrait ainsi être 

limitée.  

Au global, la génération de FCF, qui a été légèrement 

négative en 2018 (-0,4 M€) et 2019 (-0,2 M€), devrait être 

sous pression en 2020 du fait de l’effet Covid-19 (-2,7 M€ 

estimé) pour se redresser rapidement et redevenir positive 

à horizon 2021. La levée de fonds réalisée début 2020 et 

suivie d’un PGE de 5 M€ devrait permettre au groupe de 

passer la crise sanitaire. La génération de FCF liée aux 

opérations devrait par la suite permettre au groupe de 

financer ses développements internes et de réaliser 

quelques opérations de croissance externe ciblées 

(dernière opération réalisée en 2018 avec l’acquisition de 

Bloom’s, en partie payée en cash, pour 0,6 M€ décaissé, et 

en partie payée en titre, avec 7 444 861 actions retraitées 

du regroupement par 20 réalisé en novembre).  

Intensité capitalistique 

 Modèles essentiellement de franchiseur, faiblement 

capitalistique 

Emova a fait le choix d’un développement très 

majoritairement via la franchise. Les investissements étant 

supportés par le franchisé, la constitution du réseau 

nécessite ainsi peu de capitaux pour le franchiseur.  

À fin septembre 2019, les actifs immobilisés nets 

s’élevaient à 52,5 M€, mais dont 22,0 M€ de goodwill 

(Rapid’Flore, Happy, et Monceau), 26,9 M€ d’actifs 

incorporels (dont 15 M€ liés aux marques et réseau de 

franchise et le solde pour les fonds de commerce des 

boutiques en propre) et seulement 0,9 M€ d’actifs 

corporels. 

Le projet de développement du réseau de succursales 

devrait nécessiter des besoins d’investissements, de même 

que les projets d’ouverture de marketplace ou de sites 

internet. Cependant, à l’échelle du groupe, ils devraient 

rester limités. Les succursales devraient représenter de 

l’ordre de 10% des réseaux à horizon 2024 et les autres 

catégories d’investissements ne devraient pas dépasser 

quelques centaines de K€ chaque année. 

Politique de rémunération des actionnaires 

 Aucun dividende prévu compte tenu des 

développements envisagés 

Compte tenu des difficultés rencontrées historiquement, la 

société n’a pas versé de dividendes depuis son introduction 

en Bourse en 2007. Après la crise des gilets jaunes, des 

grèves et de la crise sanitaire, le redressement s’est trouvé 

ralenti, et au vu des ambitions de développement, nous 

estimons qu’Emova ne versera probablement pas de 

dividendes à ses actionnaires avant quelques années. 

Politique de croissance externe 

 Plus le moteur de croissance 

Si par le passé le groupe a réalisé des opérations de 

croissance externe significatives (en 2008 avec la reprise 

de Rapid’Flore [200 boutiques, 88 personnes pour un VA 

de 66,5 M€] et en 2016 avec la reprise d’Au nom de la rose 

[74 boutiques pour un VA de 20 M€], compte tenu du peu 

de cibles attractives sur le marché français, le groupe 

devrait très probablement faire croître son parc plus 

progressivement, boutique par boutique ou via la reprise de 

mini-réseaux (quelques boutiques). 

Les futures opérations devraient ainsi concerner des 

périmètres plus restreints ou correspondre à des 

compléments de savoir-faire ou de technologie comme 

avec l’acquisition de Bloom’s en septembre 2018 dans le 

domaine du e-commerce (1,3 M€ de CA). 
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Emova Group : Prévisions de FCF

Résultat net 0,3 0,7 0,6 1,2 0,1 -0,4 2,9 4,3 5,4 6,6

DAP -0,2 -0,1 0,2 0,9 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0

Autres éléments non cash -0,3 -1,3 -1,4 -0,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cash flow des opérations -0,2 -0,8 -0,6 1,3 0,4 0,3 3,7 5,2 6,4 7,6

Variation de BFR -3,2 2,1 2,5 0,6 3,4 -0,7 0,8 0,4 0,5 0,1

Cash flow opérationnel (A) -3,4 1,4 1,8 1,9 3,8 -0,4 4,5 5,5 6,9 7,6

CAPEX net de cessions -0,8 -0,7 -0,8 -2,0 -3,8 -2,4 -2,5 -1,6 -1,7 -1,7

Acquisitions -0,5 -0,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Flux d'investissements (B) -1,4 -1,0 -0,8 -2,6 -3,8 -2,4 -2,5 -1,6 -1,7 -1,7

Dividendes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Augmentations de capital 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Variation de la dette -1,2 0,0 -0,6 -0,5 -1,1 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Flux de financements (C) 3,7 0,0 -0,6 -0,5 -1,1 3,5 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Free Cash-Flow (A) + (B) -4,7 0,3 1,0 -0,7 0,1 -2,8 2,0 3,9 5,2 5,9

Variation de la trésorerie -0,3 0,2 0,6 -1,1 -1,1 0,7 1,0 2,9 4,2 4,9

Dette fin de période 11,3 13,7 9,8 10,4 10,7 11,7 10,7 9,7 8,7 7,7

Trésorerie fin de période 0,4 0,7 1,2 0,5 0,3 1,0 1,9 4,9 9,0 14,0

Dette nette fin de période 10,9 13,0 8,6 9,9 10,4 10,8 8,8 4,8 -0,3 -6,2

Leverage (NFD / EBITDA) -24,1 -51,0 -16,9 7,0 7,1 13,0 2,2 0,8 0,0 -0,7

Source: Independant analyst, Emova Group

Hausse des amortissements reflètant une hausse

Pas de nouvelle opération de croissance externe

Pas de distribution de dividende

Effet market place

Ouverture succursales et nouveaux outils

dans notre scénario

2016(EUR m) Commentaires

Hausse de l'activité et amélioration des marges

2015 20182017 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

des investissements
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DETTE FINANCIÈRE NETTE ET AJUSTEMENTS BILANCIELS  

La situation financière de la société est saine avec une situation de dette nette à fin 2019 à 10,4 M€, soit un 

gearing de 33%. Par ailleurs, la dette est essentiellement libellée en euro, à taux fixe, et avec des échéances à 

plus d’un an. À noter cependant le poids des éléments incorporels dans la valeur d’actif de la société (plus de 

90% des actifs non courants), lié à la nature de l’activité de la société (faiblement capitalistique) et à son 

historique en matière de croissance externe. 

 

Structure de la dette, maturité, coût 

 Pas de mur de dette 

À fin 2019, la dette s’élève à 10,4 M€, dont 6,8 M€ à plus 

d’un an. L’endettement est essentiellement à taux fixe (à 

environ 3,0%). La dette à taux variable, qui est très 

minoritaire, est basée sur l’Euribor 3 mois + 500 pb. 

Liquidité, leverage et covenants 

 Des ressources suffisantes pour financer la 

croissance 

Au cours de l’exercice 2019, la société a dégagé un FCF 

légèrement négatif (-0,2 M€) causé par une hausse des 

investissements (préparation de la marketplace, des outils 

e-commerce, ouvertures de succursales, etc.) en grande 

partie compensée par l’amélioration du BFR (négatif sur la 

base de la structure historique) malgré le lancement de la 

marketplace.  

La dette nette à 10,4 M€ à fin 2019 a ainsi légèrement 

augmenté par rapport à fin 2018 (9,9 M€), soit un gearing 

de 33%. Le levier est ainsi ressorti à 3,3 à fin 2019 sur la 

base d’un EBITDA ajusté de 3,3 M€ (avant produits et 

charges non courants).  

Les BSA associés à l’émission des ABSA sont exerçables 

à partir du 3 septembre 2018 et jusqu’au 4 septembre 2020, 

ce qui pourrait permettre une levée de fonds 

complémentaire de près de 2,5 M€. Cependant, ces 

derniers étant en dehors de la monnaie (40 BSA permettent 

de souscrire trois actions nouvelles soit un prix de 9,2 € par 

action), nous n’avons pas tenu compte du potentiel 

exercice de ces bons dans notre approche. 

Ajustements bilanciels 

 Peu d’ajustements 

 Poids des incorporels 

Dans un secteur faiblement capitalistique, les actifs sont 

essentiellement composés d’éléments incorporels (75% du 

total des actifs à fin 2019) : 

 goodwill lié aux opérations de croissance externe : 

montée à 100% du capital de Monceau Fleurs et 

Happy, acquisition de Rapid’Flore et Bloom’s ; 

 marques (en partie liées aux écarts d’acquisitions) et 

fonds de commerce. 

Des tests de valeur sont effectués chaque année et, 

historiquement, la société n’a pas enregistré de 

dépréciation des écarts d’acquisitions. 

 Hors bilan 

Pour obtenir des financements bancaires, le groupe a 

consenti des nantissements sur des actions de ses filiales 

(notamment sur des actions de la société qui détient 

Rapid’Flore-Cœur de Fleur). Par ailleurs, le groupe est 

caution pour les financements d’une de ses sociétés filles 

Magie Florale (à hauteur de 317 K€). 

 

 

 

 

Emova Group : structure de financement

- 1 an De 1 à 5 ans à + 5 ans

4 791 1 408 3 383 -

5 737 2 344 3 393 -

214 214 - -

10 742 3 966 6 776 -

300

300

Dette nette 10 442

Source: Independant Analyst, Emova Group

Total trésorerie retraitée

Total trésorerie comptable

Retraitements

Echéancier
Commentaires

Dépôts de garantie

Emprunts auprès des établiss. de crédit

K€ 2019

Comptes courants

Grande majorité à taux fixe, taux variable : Euribor + 500bps, soit 

un taux moyen de 3,4%

Total crédits bancaires
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2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A 2019A 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

30/09/13 30/09/14 30/09/15 30/09/16 30/09/17 30/09/18 30/09/19 30/09/20 30/09/21 30/09/22 30/09/23 30/09/24

Actif

  Actifs tangibles 0 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0

  Actifs intangibles 35 35 37 41 42 46 49 50 52 53 54 55

  Actifs loyers - droits d'usage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Actifs financiers 5 13 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Actif immobilisé - Total 41 49 39 44 45 50 52 54 56 57 58 58

  Stocks & En-cours 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

  Créances clients 2 2 2 2 1 3 4 4 5 6 7 7

  Autres actifs circulant 14 5 7 6 5 6 7 8 8 8 9 9

  Trésorerie & Equiv. de trésorerie 1 1 0 1 1 0 0 1 2 5 9 14

Actif Circulant - Total 17 8 9 9 7 10 12 13 16 20 26 32

Actif - Total 58 57 48 53 52 60 65 67 72 77 83 90

Passif

  Fonds propres - Part du Groupe 5 21 29 29 30 31 32 34 37 41 47 53

  Intérêts minoritaires -1 -1 -2 -1 0 0 1 1 1 1 1 1

Fonds propres - Consolidés 4 20 27 27 30 32 32 34 37 42 47 54

  Dettes financières long-terme 10 10 9 9 8 7 7 7 7 6 6 5

  Provisions & Charges 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  Passif loyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Autres passifs long-terme 3 3 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3

Passif long terme - Total 18 17 12 12 10 9 11 11 11 11 10 9

  Dettes financières court-terme 18 1 3 4 2 4 4 5 4 3 3 3

  Dettes fournisseurs 2 3 2 4 4 7 9 8 10 11 12 12

  Autres passifs circulant 17 18 6 6 6 8 9 9 10 10 11 12

Passif circulant - Total 36 21 10 14 12 18 22 21 23 25 26 27

Passif - Total 58 57 48 53 52 60 65 67 72 77 83 90

Capitaux Employés 33 23 40 41 38 41 44 46 47 48 48 48

Besoin en Fonds de Roulement -2 -13 2 -1 -4 -5 -6 -5 -6 -6 -7 -7

Dettes Financières Nettes 27 10 11 13 9 10 10 11 9 5 -1 -7

  Variation de la DFN - -16 0 2 -4 1 1 0 -2 -4 -5 -6

Source : Emova Group, Analyste indépendant. 

2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A 2019A 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

30/09/13 30/09/14 30/09/15 30/09/16 30/09/17 30/09/18 30/09/19 30/09/20 30/09/21 30/09/22 30/09/23 30/09/24

Dettes Financières Nettes / Fonds Propres - 52,6 40,8 47,5 28,3 31,0 32,6 31,2 23,2 11,0 - -

Dettes Financières Nettes / EBE ajusté (x) - - - - - 3,3 3,1 6,3 1,9 0,8 - -

DFN / (EBE ajusté - Invest. corporels) (x) 18,9 13,9 - - - 12,7 - - 4,3 1,1 - -

EBE ajusté / Charges financières (x) 0,5 1,0 - 1,3 - 23,4 17,3 3,2 23,2 - - -

Dette fin. long-terme / Dette fin. totale 35,9 94,6 77,5 68,3 81,0 65,7 63,1 60,5 64,3 64,4 65,5 61,9

ROE (RN pdg ajusté / FP pdg) - 2,2 1,3 2,4 1,9 3,8 0,2 - 8,2 10,8 11,9 12,7

ROE (RN pdg publié / FP pdg) - 2,2 1,3 2,4 1,9 3,8 0,2 - 8,2 10,8 11,9 12,7

ROCE pre-IS (ROP ajusté avant GW / CE) 1,7 1,5 - 0,0 0,4 5,5 5,5 2,2 7,8 10,5 13,6 16,1

ROCE post-IS (ROP ajusté avant GW / CE) 1,0 0,5 - - - 9,3 5,2 2,0 7,0 8,8 10,9 12,8

ROCE pre-IS (ROP publié avant GW / CE) - 1,4 - - - 1,7 1,3 0,4 7,0 10,5 13,6 16,1

ROCE post-IS (ROP publié avant GW / CE) - 0,5 - 1,3 12,4 2,8 1,2 0,4 6,2 8,8 10,9 12,8

Source : Emova Group, Analyste indépendant. 

(M€)

(%)

Emova Group : Bilan

Emova Group : Ratios du bilan
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MULTIPLES DE VALORISATION NORMATIFS  

Les multiples de VE/CA sont les seuls observables dans l’historique de la société. Pendant la période 2009-

2012 au cours de laquelle la société exerçait une activité de centrale de distribution, ils se sont élevés en 

moyenne à 0,8x. Les comparables se paient à ce jour 0,8x le CA 2021 et 6,0x l’EBITDA. Enfin, les transactions 

réalisées récemment dans le secteur font ressortir un multiple de 0,59x le CA. 

 

Multiples historiques 

 0,8x le CA 

En l’absence de résultats significativement positifs dans un 

historique long, le seul ratio pertinent est selon nous dans 

une approche de multiples historiques celui de VE/CA. Il 

s’est élevé à 2,9x en moyenne au cours des 5 dernières 

années, avec une fourchette très large : 1.1x en moyenne 

au cours de l’exercice 2019 comparé à 4,9x en 2015.  

Par ailleurs, compte tenu du projet de marketplace et de 

l’effet attendu sur le CA consolidé, cette mesure historique 

n’est pas utilisable dans une approche prospective. Le 

multiple de VE/CA observé durant la période 2009-2012 où 

le groupe disposait d’une centrale de distribution est selon 

nous plus représentatif : 0,8x en termes de multiple de 

VE/CA. 

 
  

Comparaison boursière 

 0,8x le CA et 6,0x l’EBITDA 

Il n’existe pas de société comparable spécialisée dans la 

vente de fleurs en Europe. Nous avons donc étendu notre 

analyse aux sociétés qui évoluent dans la distribution : 

distribution spécialisée et de distribution alimentaire 

(difficultés à trouver des sociétés profitables dans 

l’environnement actuel). 

Notre échantillon composé de 9 valeurs, fait ressortir un 

multiple de CA de 1,2x pour 2020, un multiple d’EBITDA de 

7,7x, un multiple d’EBIT de 17,7x et un P/E de 18,3x, plutôt 

élevés par rapport à l’historique dans un contexte de crise 

sanitaire (dégradation des résultats attendus des acteurs 

de la distribution). Pour 2021, les multiples de notre 

échantillon ressortent à respectivement : 0,8x, 6,0x, 12,3x 

et 12,9x. 

 

Emova Group : Evolution de la valorisation et des multiples

Nb titres fin d'année (m) 0,3 0,3 0,3 0,4 3,0 4,3 5,0 5,0 5,5 5,6 5,6 8,3 8,3 8,3 8,3

Nb titres moyens (m) 0,3 0,3 0,3 0,3 1,7 3,6 4,6 5,0 5,3 5,6 5,6 7,0 8,3 8,3 8,3

Nb titres dilués (m) 0,3 0,3 0,3 0,4 3,0 4,3 5,0 5,0 5,5 5,6 5,6 8,3 8,3 8,3 8,3

Nb titres moyens dilués (m) 0,3 0,3 0,3 0,3 1,7 3,6 5,0 5,0 5,3 5,5 5,6 7,0 8,3 8,3 8,3

Cours moyen (EUR) 133,0 172,6 61,1 23,27 14,87 12,71 10,88 7,87 8,41 6,46 3,26 0,99 0,99 0,99 0,99

Capi. moyenne (EURm) 37,1 50,1 17,9 7,6 24,7 46,0 54,2 39,3 44,4 35,8 18,3 6,9 8,2 8,2 8,2

Dette nette moyenne (EURm) 19,8 21,1 24,0 22,7 26,7 5,2 5,3 12,0 10,8 9,3 10,2 10,6 9,8 6,8 2,3

Ajustement de la VE (EURm)* -0,2 0,2 0,2 -0,4 -1,6 -1,6 -1,7 -1,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2

VE (EURm) 56,8 71,4 42,0 30,0 49,8 49,6 57,8 50,1 55,6 45,4 28,9 17,9 18,4 15,3 10,7

VE/CA (x) 0,9 1,1 0,7 0,6 6,2 4,6 4,9 3,4 2,9 2,1 1,1 2,9 0,8 0,5 0,3 0,2

VE/EBITDA (x) 39,8 -33,8 -135,6 -8,2 -31,6 56,9 -127,8 -197,1 -113,4 32,3 19,7 -77,2 23,2 4,6 2,7 1,4

VE/EBIT (x) 103,6 -19,7 -16,6 -6,5 -19,6 171,7 -74,5 -83,6 -61,7 66,8 51,9 -20,2 147,7 5,7 3,2 1,7

P/E (x) -20,2 -10,3 -4,4 -3,4 -2,0 116,0 150,4 56,8 82,3 29,9 344,6 132,8 -24,5 2,8 1,9 1,5

P/B (x) 1,4 2,2 1,0 0,4 8,7 2,6 1,9 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,9 1,8 1,6 1,4

P/CF (x) -33,6 -9,9 -4,6 -22,7 -4,1 -37,0 -304,2 -50,8 -70,9 34,6 112,6 -55,8 218,6 17,9 12,7 10,2

Dividend Yield 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Gearing 70% 100% 135% 108% 743% 53% 41% 47% 28% 31% 33% 36% 32% 24% 12% -1%

FCF Yield (sur la CB) -0,7% -2,1% -3,3% 2,3% -6,3% 0,7% -7,9% 1,6% 1,6% -1,0% -0,9% -1,3% -33,8% 24,0% 47,9% 62,5%

Source: Independant analyst, Emova Group * Ajusté des provisions pour retraite, des minoritaires, et des sociétés mises en équivalence

2022E 2023E2021E2019 2020E
Moy. 5 

ans
2009 2010 2017 20182011 2012 2013 2014 2015 2016

Emova Group : Caractéristiques des comparables

Cours (EUR)
CA 2019 

(EURm)

EBIT 2019 

(EURm)
EBIT/CA 19

Maisons du Monde 11,5 1 225 119 9,7%

Pets At Home 2,6 1 249 131 10,5%

Card Factory 0,6 533 77 14,4%

Matas 8,2 480 38 7,9%

Jumbo SA 16,6 812 213 26,2%

Carrefour 13,5 74 142 2 089 2,8%

Royal Ahold Delhaize 24,3 66 260 2 698 4,1%

DIA 0,11 6 870 -497 Na

METRO 8,3 27 339 -299 Na

Emova Group 0,99 26 0,6 2,2%

Source: Independant analyst, FactSet

France

Pays-Bas

Espagne

Allemagne 3 022

Capitalisation boursière 

(EURm)
Pays

France 520

Royaume-Uni

Danemark

1 285

Royaume-Uni 190

France 8

11 034

314

Grèce 2 259

26 792

735
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Transactions sectorielles 

 0,6x le CA 

Il existe de nombreuses transactions dans le domaine de la 

distribution spécialisée en Europe, mais peu de multiples 

de transaction sont disponibles, car ils concernent le plus 

souvent de petites opérations.  

Dans le sous-segment de la vente de fleurs, Interflora 

(société française de transmissions florales) a été reprise 

en 2015 par la Financière Patrimoniale d’Investissement et 

Montefiore Investment, Interflora Danemark a été repris en 

2018 par Interflora SA, et Interflora limited par Teleflora en 

juin 2019, mais les prix de transaction n’ont pas été rendus 

publics. 

Notre échantillon est ainsi composé d’une vingtaine de 

transactions qui ont été réalisées au cours des quatre 

dernières années dans la distribution spécialisée en 

Europe. Le multiple de CA médian ressort à 0,63x. A noter 

le ralentissement des opérations d’envergure depuis un an, 

illustrant probablement les difficultés auxquelles font face 

les distributeurs, en particulier le segment de la distribution 

spécialisée en Europe. 

 

 

 

 
 

Emova Group : multiples des comparables

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Maisons du Monde 44,0 13,0 1,22 1,06 6,7 5,6 31,9 15,3

Pets At Home 22,2 15,9 1,42 1,20 8,7 7,0 17,7 12,4

Card Factory 19,8 5,4 1,26 0,79 14,2 4,5 25,0 7,4

Matas 11,9 11,0 1,19 1,11 6,8 6,3 15,3 13,7

Jumbo SA 16,8 12,9 2,43 1,97 8,8 6,7 10,7 7,7

Carrefour 11,1 10,0 0,19 0,17 3,0 2,7 6,6 5,5

Royal Ahold Delhaize 12,9 13,0 0,54 0,53 6,6 6,5 12,8 13,0

DIA - - 0,45 0,45 10,9 9,5 - -

METRO - 15,6 0,27 0,26 6,3 5,2 22,8 12,3

Médiane 18,3 12,9 1,20 0,79 7,7 6,0 17,7 12,3

Emova Group - 2,8 0,78 0,49 23,2 4,6 147,7 5,7

Source: Independant analyst, FactSet

VE/EBIT (x)P/E (x) VE/CA (x) VE/EBITDA (x)

02/15 495 0,15x 9,02x  

02/15 36 0,59x - Sté UK spécialisée dans la distribution de bagages et accessoires

04/15 75 0,11x 6,7x Sté UK exploitant un réseau de magasins de proximité

10/15 15 0,56x - Sté Italienne spécialisée dans la distribution de bagages et accessoires

11/15 533 0,59x 16,8x Sté Danoise spécialisée dans la distribution de jouets pour enfants 

01/16 1 945 0,23x - Sté UK spécialisée dans le secteur du bricolage

06/16 164 1,15x 9,7x Sté Danoise spécialiste de la distribution de meubles et accessoires

04/16 18 0,42x - Sté UK spécialiste de la distrib. d'aliments et produits pour animaux

12/16 21 0,66x - Sté Belge détenant certaines boutiques Pandora en BEL et LUX

04/17 192 1,04x - Sté Hollandaise spécialisée dans le domaine de l'optique

05/17 186 0,15x - Sté Suédoise à la tête d'un réseau de librairies

06/17 187 0,33x - Sté Finlandaise spécialiste de la distrib. de meubles et d'éléctroménager

08/17 159 0,73x Na Sté UK spécialisée dans la distribution de canapés

09/17 152 0,71x - Sté Suisse, chaîne de magasins d'optique

12/17 100 0,67x - Sté UK,spécialisée dans le domaine de l'optique

03/18 19 0,79x - Sté UK, spécialisée dans le domaine de l'optique

04/18 444 0,58x - Sté UK spécialisée dans la distribution de livres

04/18 1 520 0,45x - Sté Allemande spécialisée dans la distribution de meubles et accessoires

08/18 76 1,06x - Sté Allemande spécialisée dans la distribution de parfums et cosmétiques

10/18 1 073 1,18x 10,2x Sté Hollandaise spécialisée dans la distribution d'accessoires pour la maison

02/19 90 1,08x - Sté Espagnole spécialisée dans le domaine de l'optique

03/19 200 1,01x - Sté Suédoise à la tête d'une chaine de magasins de bricolage

Source: Independant analyst, FactSet, Sociétés

Optica 2000 GrandVision

Fresks Försäljning K-rauta

Waterstones Booksellers Uk Elliot Management

Hema Ramphastos Investments Mgt

Poco Einrichtungsmärkte Seifert

Parfümerie Akzente Douglas

Visilab GrandVision

Tesco Opticians GrandVision

Duncan & Todd Lloyds Development Capital

Sofology DFS Furniture

Gielen Trading Bvba

PamPurredPets Pets Corner

Pandora

Inddor Group KEE, Sievi Capital

Hans Anders Retail Group

Akademibokandelsgruppen

3i PE, Hans Anders Retail Gp

Volati

Emova Group : Multiples de transaction du secteur en Europe

Date VE/CA
VE/ 

EBITDA
Cible Acquéreur CommentairesCA (M€)

Wesfarmers

BoConcept 3i Group, 3i Investments

99p stores Poudland Group

Rolling Luggage

GT News

Top-Toys

Homebase Holdings

EQT Parnters

Chic Accent

Samsonite International

Samsonite International

Conviviality Retail

This document is being provided by CIC Market Solutions to Claire DERAY



CIC Market Solutions, membre de Notre recherche est aussi disponible sur Bloomberg, Refinitiv, S&P Capital IQ et Factset 

 Emova Group I vendredi 10 juillet 2020 

 

 
 

 
 
 

31 

VALORISATION 

Sur la base de nos prévisions 2024, la valeur prospective à cet horizon ressort à 7,6 € par action, soit une 

valeur actuelle de 3,7 € (sur la base d’un coût des fonds propres de 20,0%) et un point d’entrée à 3,1 € (sur la 

base d’une exigence de TRI de 25%, soit une prime de risque additionnelle de 500 pb par rapport au coût du 

capital précité). 

 

7,6 € à horizon 2024  TRI implicite de 67% 

 Valeur actuelle de 3,7 € 

En termes de multiples de CA, nous estimons que la société 

devrait tendre vers le niveau historique (avec centrale 

d’achat), soit 0,8x. Compte tenu du track record en matière 

de résultats (restructurations depuis plusieurs années), les 

multiples historiques en termes de résultats sont peu 

pertinents.  

Nous avons ainsi retenu des multiples proches de ceux des 

autres acteurs du secteur de la distribution à horizon 2021 

(multiples 2020 peu pertinents du fait de la crise sanitaire) 

auxquels nous avons appliqué une décote de 20% pour 

cause de liquidité et de taille, soit 5,0x l’EBITDA, 9x l’EBIT 

et un P/E à 10x.  

 

 
 

 

2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

Sales (EURm) 25,8 24,8 37,5 46,9 52,7 59,5

EBITDA - Adjusted (EURm) 3,3 1,6 4,4 5,8 7,4 8,7

EBITA - Adjusted (EURm) 2,4 0,9 3,6 4,9 6,4 7,7

EPS - Adjusted (EUR) 0,01 -0,04 0,35 0,52 0,66 0,80

DPS (EUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Net fin. debt (+) / cash (-) (EURm) 10,4 10,8 8,8 4,8 -0,3 -6,2

Shareholders' funds (EUR) 31,5 33,6 36,5 40,9 46,4 53,0

Other items (EURm) 2,3 2,5 2,6 2,8 3,0 3,2 Provisions (-), Minority int. (-), Associates (+), etc.

Capital Employed (EURm) 46,7 49,2 50,2 50,6 51,0 51,7

Nber of shares - Basic (m) 5,6 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Nber of shares - Diluted (m) 5,6 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

 EV/Sales (x) 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Retour au niveau historique

Enterprise value (EURm) 28,9 19,8 30,0 37,5 42,2 47,6

Equity value (EURm) 20,8 11,5 23,8 35,4 45,5 57,0

Equity value p.s. (EUR) 3,7 1,4 2,9 4,3 5,5 6,8

 EV/EBITDA (x): 19,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Multiples des comp. 2021 ap. décote de 20%

Enterprise value (EURm) 65,5 8,2 22,0 28,8 37,0 43,4

Equity value (EURm) 57,3 -0,2 15,8 26,8 40,3 52,8

Equity value p.s. (EUR) 10,2 0,0 1,9 3,2 4,8 6,3

 EV/EBIT (x) 51,9 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Multiples des comp. 2021 ap. décote de 20%

Enterprise value (EURm) 125,1 8,4 32,4 43,8 57,6 69,0

Equity value (EURm) 117,0 0,1 26,2 41,7 60,9 78,4

Equity value p.s. (EUR) 20,9 0,0 3,1 5,0 7,3 9,4

 P/E (x) 82,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Multiples des comp. 2021 ap. décote de 20%

Equity value (EURm) 4,4 -3,4 29,2 43,3 54,7 66,5

Equity value p.s. (EUR) 0,8 -0,4 3,5 5,2 6,6 8,0

Equity val. p.s. (EUR) - Average - 0,2 2,9 4,4 6,0 7,6

Present value (EUR) - - 2,4 3,1 3,5 3,7 Discount rate: Cost of Equity of 20%

● Expected Return (IRR at current price, %) 66,7

 Capital gain/loss (%) 66,7

 Dividend yield (%) 0,0

● Required Return (%) 25,0 Cost of equity + investor specific risk premium (i.e. additional safety margin)

 Cost of Equity (%) 20,0 CAPM-derived

9  Equities asset class risk premium (%) 8,5 Indep. analyst LT assumption re. the Equities asset class return (o/w 6% cap. gain + 2.5% div. yield)

- Risk-free rate (%) 3,5 Independant analyst long-term assumption

- Equities market risk premium (%) 5,0 Independant analyst long-term assumption

9  Co. specific risk premium/discount (%) 11,5

 Investor specific risk premium (%) 5,0 Independant analyst assumption

Present value/fair value (EUR) 3,7  Based on a discnt rate of 20% (CoE). PV of 2022 prospec. val. (EUR3,7) + PV. of div. stream (EUR0)

Entry price (EUR) 3,1  Based on a discnt rate of 25% ; Required ret. (incl. div.) = CoE (20%) + Invest. Spec. risk prem. (5%)

Source: Independant analyst

Average over the period

 Investment horizon: 4 years

19-24 CAGR: 11,0% 20-24 CAGR: 12,0%

Source: Independant analyst

Emova Group : Expected Return vs. Required Return (%) / Present Value & Entry Price (EUR)

Assumptions / Annual basis Comments

Prospective value EUR7,6p.s. Current market value: EUR1,0 p.s.

19-24 CAGR: 21,2% 20-24 CAGR: 51,9%

19-24 CAGR: 26,0%

19-24 CAGR: 142,9%

20-24 CAGR: 69,4%

Na

Emova Group : Prospective valuation details

Independant analyst estimates
Comments

19-24 CAGR: 18,2% 20-24 CAGR: 24,5%
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MANAGEMENT, GOUVERNANCE, ACTIONNARIAT 

Emova Group est dirigé par Bruno Blaser qui peut s’appuyer sur une équipe de managers dans le groupe 

depuis de nombreuses années pour la grande majorité. Depuis la restructuration financière réalisée en 2013, 

la société est détenue par le fonds Perceva. Cependant, avec le redressement entamé, le poids de cet 

investisseur spécialisé dans les situations de recovery pourrait se réduire à l’avenir. 

 

Management 

 Une équipe structurée 

Le groupe est dirigé par une équipe expérimentée et 

regroupée au sein d’un comité de Direction composé de : 

 Bruno Blaser (56 ans), Président du Directoire 

De formation Isema, Bruno Blaser est entré dans le groupe 

fin 2011 en tant que Directeur marketing et responsable des 

enseignes. Il a été nommé Président du Directoire du 

groupe en juillet 2017, en remplacement de Laurent 

Pfeiffer, devenu Président du Conseil de surveillance. 

 Rodolphe Berthonneau (45 ans), Directeur du 

développement 

Il a rejoint le groupe en 2014 en tant que Directeur du 

développement pour accompagner les ambitions de 

croissance des réseaux. Il dispose d’une expérience de 10 

années dans des fonctions similaires au sein des 

enseignes Petit Bateau, Go Sport et Fnac. Formation EM 

Lyon. 

 Choukry Ryahi (41 ans), Directeur d’exploitation 

Choukry Ryahi a rejoint le groupe en 2009 grâce à 

10 années d’expérience dans la distribution (Auchan 

France et Intermarché). Il a été nommé au poste de 

Directeur d’exploitation en 2014. Formation Master 

marketing et négociation ESG Paris. 

 Benjamin Lamblin (44 ans), Directeur commercial 

Benjamin Lamblin a rejoint le groupe en tant que franchisé 

en 2005 sous les enseignes Monceau Fleurs et Happy 

après un historique en tant qu’ingénieur commercial chez 

KPN. Grâce à son expérience terrain, il a été nommé 

Directeur du réseau Happy en 2014, étendu au réseau Au 

Nom de la Rose en 2016 et nommé Directeur commercial 

en 2017. 

 Emmanuelle Bahuaud (51 ans), Directrice marketing 

De formation HEC, Emmanuelle Bahuaud a occupé des 

postes dans les directions marketing de sociétés de la 

grande distribution (Intermarché, Système U), de 

l’alimentaire (Bongrain, Nestle) ou encore du textile 

(Groupe Chantelle). Avant de rejoindre le groupe en 

septembre dernier, elle était Directrice commerciale, achat, 

marketing et digital su sein d’Intersport France. 

  Yves Marie Gille (31 ans), Directeur des achats 

De formation ingénieur en horticulture, il a rejoint le groupe 

en 2015 en tant que responsable des achats. Il a pu 

s’appuyer sur son expérience au service Achats du groupe 

Leclerc, en charge de la catégorie Fleurs coupées, plantes 

d’intérieur et plantes fleuries annuelles de jardin, dans 

lequel il a passé 3 ans. 

Gouvernance 

 Conseil de surveillance et directoire 

La phase de restructuration ayant été en grande partie 

achevée, la Direction a été réorganisée en 2017. Le Conseil 

de surveillance est ainsi doté de 4 membres, issus du fonds 

Perceva, et présidé par Laurent Pfeiffer (Président du 

Directoire de 2013 à 2017). 

 

 
 

Actionnariat 

 Contrôlé par le fonds Perceva 

Jusqu’en 2012, la société était détenue et dirigée par le 

groupe familial fondateur représenté par Laurent Amar. 

Face aux difficultés financières, le fonds Perceva est entré 

au capital du groupe en 2013. Ce dernier est monté au 

capital pour atteindre jusqu’à 84,7% en 2015. Depuis, avec 

la conversion des BSAR et l’arrivée de nouveaux 

investisseurs, le poids du fonds Perceva a été réduit à 

53,8% à fin septembre 2019.  

 

Après souscription à l’augmentation de capital qui a été 

réalisée en avril dernier, la participation de l’actionnaire de 

référence a été légèrement renforcée, sa part dans le 

capital étant passée à 55,7%. 

Emova Group : Conseil de surveillance

Fin de 

mandat

Laurent Pfeiffer 2019

Jean-Louis Grevet 2019

Franck Kelif 2019

Antoine Colin 2019

Erika Orengo 2024

Emova Group : Directoire
Fin de 

mandat

Bruno Blaser 2019

Sophie Morillon 2021 Directrice Générale en charge de la finance, des RH, de l'IT et du juridique, membre du comité de direction

Autres activités ou positions

Source: Independant analyst, Emova Group

Président du Conseil de surveillance. Président du directoire de Dalloyau

Président de Perceva

Directeur Général de Perceva

Associé chez Perceva

Source: Independant analyst, Emova Group

Fonctions

Secrétaire Générale chez Perceva

Président, membre du comité de direction

This document is being provided by CIC Market Solutions to Claire DERAY



CIC Market Solutions, membre de Notre recherche est aussi disponible sur Bloomberg, Refinitiv, S&P Capital IQ et Factset 

 Emova Group I vendredi 10 juillet 2020 

 

 
 
 

33 

 
 
 

Emova Group : Structure du capital au 31 décembre 2019

Capital Dts de vote

Emova Holding (Perceva) 53,8 69,3 Fonds spécialisé dans le retournement d'entreprises entré au capital en 2013

Equitis 8,6 5,4 Arrivé au capital en juillet 2016

BM Invest 12,7 8,0 Arrivé au capital juste après l'introduction en Bourse (fonds de Claude Solarz Président de Paprec)

Bloom's 1,30 0,0 Acquisition de fin 2018 en partie payée en titres par voie d'augmentation de capital

Autres 23,6 17,3

Source: Independant analyst, Emova Group

%
Commentaires
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ÉCLAIRCISSEMENT SUR LES POINTS DE CONFLITS D’INTÉRÊT POSSIBLES 

Le CIC est apporteur de liquidités sur Emova Group et fournit des prestations de communication financière à Emova Group. CIC est 
Listing sponsor d’Emova Group. Claire DERAY a signé un contrat de recherche avec la société et le CIC en est le diffuseur exclusif. 

 

L’analyste ou les analystes responsables de la préparation de cette étude ont-ils été employés par l'émetteur en 

tant que manager ou membre du conseil d’administration ?  NON 

Cette étude a-t-elle été présentée à l’entreprise avant sa parution ?  OUI 

Si oui, les conclusions de l’analyste ont-elles été changées ?  NON 

 
La liste complète des potentiels conflits d’intérêt est disponible ici. 

 
 
 

Historique des changements d’opinion 

 

Source : CIC Market Solutions, Factset (données de marché – cours de clôture) 

Ce tableau illustre l’historique des changements de recommandations et objectifs de cours de CIC Market Solutions sur la période de 12 
mois à la date de production de cette étude, l’analyste actuel peut ou ne pas couvrir cette valeur sur la période entière. 
Analyste actuel : Claire Deray (depuis le 25/05/2018) 

 
 

Répartition des recommandations des valeurs suivies et diffusées par CIC Market Solutions et par ESN 

 

Source : CIC Market Solutions, ESN 

* Le tableau ci-dessus représente la répartition des recommandations à la date de production de cette étude  sur l’ensemble des valeurs 

suivies et diffusées par CIC Market Solutions et ESN. Les chiffres des colonnes centrales « Valeurs avec relations corporate »  sont 

établis sur les valeurs pour lesquelles CIC Market Solutions a fourni d’autres services d’investissements au cours des 12 derniers mois 

au sens de l’article 6 §3 du règlement délégué (UE) 2016/958. A droite, nous indiquons la répartition de recommandations des valeurs 

suivies par le réseau ESN. 

 
 

La valorisation et la recommandation qui en résulte sont fondées sur l’analyse de l’information publique à une date 
donnée, celle indiquée sur le document consulté. L’évolution de l’environnement, économique, concurrentiel, 
réglementaire, autres, et de l’entreprise analysée peut conduire à une modification de cette valorisation et de l’opinion. 

 
 

Conformément à la réglementation, la liste de toutes les recommandations valeurs publiées dans les 12 derniers mois 
par la Recherche Actions de CIC Market Solutions ainsi que des analyses indépendantes diffusées par CIC Market 
Solutions est disponible ici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date de production : 10/07/2020 - 09:27 CET 

 
Date de 1ère diffusion : 10/07/2020 - 10:36 CET 

 

Date Recommandation Objectif de cours Cours à la date de changement

30/04/2020 Achat 3,70 1,30

16/03/2020 Achat 4,72 0,79

14/11/2019 Achat 7,86 2,36

01/08/2019 Achat 10,92 2,11

Achat 51,7% 76 64,3% 9 44,4% 158

Accumuler 19,0% 28 7,1% 1 23,3% 83

Neutre 18,4% 27 21,4% 3 23,0% 82

Alléger 6,8% 10 7,1% 1 3,4% 12

Vendre 2,7% 4 0,0% 0 1,7% 6

CIC Market Solutions relations corporate* ESN

Valeurs suivies par Valeurs avec Valeurs suivies par
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Disclaimer 
 
CIC Market Solutions est une marque de Crédit Industriel et Commercial, établissement de crédit agréé en France par l’ACPR et une entité de Crédit Mutuel 
Alliance Fédérale. Le CIC est membre du réseau ESN (European Securities Network) et sous la surveillance de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution) et de l’AMF (Autorité des marchés financiers).  
Le CIC a mis en place une organisation et des procédures (ou Muraille de Chine) destinées à garantir l’indépendance des analystes financiers et la primauté 
des intérêts des clients. Il est notamment interdit aux analystes financiers de négocier des instruments financiers pour leur propre compte en relation avec les 
émetteurs et les secteurs qu’ils suivent. 
Ni le CIC, ni ses filiales (ainsi que les directeurs et employés de celles-ci) ne sauraient être tenus pour responsables de la transmission correcte et intégrale de 
ce document, ni de tout retard dans sa distribution. Toute utilisation, communication, reproduction ou distribution non autorisée du présent document est interdite. 
Les informations et explications reproduites dans cette étude sont l’expression d’une opinion ; elles sont données de bonne foi et sont susceptibles d’être 
changées sans préavis. La valorisation et la recommandation qui en résulte sont fondées sur l’analyse de l’information publique à une date donnée, celle 
indiquée sur le document consulté. L’évolution notamment de l’environnement politique, économique, concurrentiel, réglementaire et de l’entreprise analysée 
peut conduire à une modification de cette valorisation et de l’opinion sans aucune obligation pour le CIC de mettre à jour le présent document ni d’informer les 
destinataires à cet effet. 
Il est strictement interdit de reproduire le présent document intégralement ou en partie ou de le transmettre à des tiers sans autorisation. Le présent document 
a été préparé et publié par le CIC. Les informations contenues dans le présent document proviennent de différentes sources. 
Ni le CIC, ni ses filiales (ainsi que les directeurs et employés de ceux-ci) ne garantissent leur exactitude ni leur intégralité, et ni le CIC, ni ses filiales (ainsi que 
les directeurs et employés de celles-ci) ne sauraient être tenus pour responsables d’éventuelles erreurs ou omissions, ni de toute perte ou perte indirecte liée 
à de telles erreurs ou omissions.  
Les informations contenues dans le présent document, et toute opinion exprimée dans celui-ci ne constituent en aucun cas une offre, une invitation à faire une 
offre d'achat, de vente ou de souscription d'instruments financiers de quelque genre que ce soit. Le CIC, ses filiales (ainsi que les directeurs et employés de 
celles-ci) peuvent rendre des services d’investissement ou des services connexes, ou solliciter des mandats pour des services d’investissement ou des services 
connexes aux sociétés ou personnes ou autres entités mentionnées dans le présent document. 
Le présent document a été préparé à l’intention des seuls clients du CIC et ses filiales. Il ne répond pas aux objectifs d’investissement, à la situation financière 
ou aux besoins particuliers de tout individu susceptible de le recevoir. Il est déconseillé de prendre une décision sur la seule foi de ce document. Les investisseurs 
devraient solliciter l’avis d’experts externes, notamment de conseillers financiers, de juristes, de fiscalistes, comptables ou autres spécialistes afin de s’assurer 
de l’adéquation des investissements avec leurs objectifs et leurs contraintes de gestion , et devraient comprendre que des opinions relatives aux perspectives 
futures peuvent ne pas se réaliser. Les investisseurs devraient noter que tout revenu provenant de ces titres peut fluctuer et que le cours des titres peut 
augmenter ou baisser. Ainsi, les investisseurs peuvent récupérer moins que leur investissement initial. Les performances passées ne présument en rien des 
performances futures. Les taux de change des devises peuvent avoir une incidence négative sur la valeur, le prix ou les revenus des titres ou instruments 
financiers mentionnés dans le présent document. En outre, les investisseurs qui détiennent des titres comme les American Depositary Receipts (ADR), dont la 
valeur varie en fonction de la devise du titre sous-jacent, assument effectivement un risque de change. 
Dans le cas où le présent document a été commandé par l’émetteur, cette information est mentionnée dans les potentiels conflits d’intérêts. 
Cette recherche est destinée au seul usage interne du destinataire, sauf accord préalable du CIC. 
Ce document est destiné aux clients classés « professionnels » ou « contrepartie éligible » au sens de la Directive 2014/65/UE (« MIF2 »). Si un particulier « 
non professionnel » au sens de la Directive susvisée venait à être en possession d’une analyse contenant une recommandation ou une valorisation d’un titre, 
il ne devra pas fonder son éventuelle décision d’investissement uniquement sur la base dudit document mais devra consulter ses propres conseils. 
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