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20 ans après une première étude sur le secteur, redécouvrir 
Vranken-Pommery Monople (VPM) m’a réservé des surprises. Finie 
la course aux volumes, VPM a changé de cap avec discrétion. Sa 
démarche RSE, marquante dans le vignoble, est reconnue par des 
ratings élevés. Il se concentre sur ses marques principales et a 
réduit ses approvisionnements de 20%.  

Ce choix, passé inaperçu du marché, génèrera sur les prochaines 
années un levier opérationnel puissant, quel que soit le scénario de 
ventes retenu et un désendettement significatif qui pourrait 
impacter fortement la valorisation. 

• Baisse de 20% des approvisionnements en 2019 
• Hausse mécanique de la marge brute en 2021e 
• Baisse de 160M€ de la dette nette en 3 ans soit 

l'équivalent de la capitalisation actuelle 
• 3 scenarii de prévision et de valorisation 

31-déc 2020 2021e 2022e 2023e 

CA  (M€) 244 256 270 275 

BPA (€) 0,09 1,48 1,87 1,74 

PE (x) 192,7 12,4 9,8 10,5 

EV/EBITDA (x) 25,1 15,5 13,5 13,4 

Rdmt (%) 0,0% 0,0% 4,4% 4,4% 
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Vranken-Pommery Monople est un groupe champenois qui s’est doté de relais de 
croissance dans le vin, notamment rosé. Sa stratégie intègre de manière 

cohérente sa culture RSE. Le groupe a fait le choix, contrairement à ses pairs 
cotés, de réduire ses volumes d’approvisionnement pour se concentrer sur ses 

marques principales. Les trois prochaines années seront marquées par un 
rebond du levier opérationnel et un désendettement massif.  

Résumé conclusion 

Longtemps caractérisé par une course à la taille, Vranken-Pommery Monopole (VPM), a subi l’érosion du 

marché du Champagne en France à partir du début des années 2010. Depuis 2019, il a fait le choix de réduire 

drastiquement ses surfaces d’approvisionnement de 1 700 à 1 350ha environ. Parallèlement il a baissé sa 

contribution au marché des vins sur latte et abandonnera la commercialisation de marques d’entrée de 

gamme. Le vignoble conservé est en transition avancée vers la certification Haute Valeur Environnementale 

(HVE), en cohérence avec une démarche RSE ancrée dans la culture du groupe et reconnue par des ratings 

élevés. L’ensemble contribue à crédibiliser l'ambition de se focaliser sur ses quatre marques principales, dont 

Pommery à l’international.  

Le poids des achats de raisin (85% des achats) sur la marge brute et des quantités produites sur le niveau des 

stocks (672 M€) et de la dette (685 M€), sont déterminants dans l’analyse financière de VPM (capitalisation 

de 162 M€).  Nous avons étudié et présentons trois scenarii d’environnement et d’activité de 2021 à 2023 :  

− Scenario central : normalisation lente avec une stabilisation à moyen terme au niveau des ventes de 

2019. Le RNpg corrigé s’établirait à 13 M€ en 2021, 17 M€ en 2022 et 15 M€ en 2023 soit des niveaux 

de RNpg courant que le groupe n’a pas connu depuis 2010. En fin de période, la dette nette aurait 

baissé de 160 M€ à 525 M€ soit un recul de 23%, un niveau jamais atteint depuis 2008.  

− Scenario « années folles » : croissance de 15% des volumes en 2021 & 2022 puis de 5% en 2023 pour 

retrouver un niveau de vente correspondant à 2014. L’effet sur le RNpg serait très positif avec une 

amplitude croissante de 2021 à 2023 par rapport au scenario central : +26%, +43%, +56%. En fin de 

période, la dette nette serait inférieure de 8% à celle du scenario central à 483.M€ (baisse de 

202 M€). Le niveau de stocks serait trop faible pour en faire un scenario pérenne. 

− Scenario « années de plomb » : rebond des volumes limité à 3% en 2021 puis érosion annuelle de 

0,5% par rapport au scenario central, l’effet sur le RNpg de 2021 à 2023, serait de -27%, -57% et 

- 39% et, en fin de période, la dette nette serait supérieure de 6% à 559 M€ (soit un recul de 126  M€ 

sur 3 ans vs 2020). 

Theia Recherche n‘émet ni recommandation boursière ni objectif de cours. L’ambition de cette étude est de 

donner les clés aux investisseurs pour se faire leur propre opinion et (re)découvrir un groupe qui a changé 

de cap ! 

Bonne lecture ! 
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Schéma 2: Analyse des forces de Porter 

Analyse du modèle d’affaires 
 
Dans un secteur marqué par une intensité concurrentielle élevée, les forces de VPM lui permettent de faire face tant aux autres 
maisons qu’aux produits de substitution comme le Prosecco. 

 

Schéma 1: Analyse du partage de la valeur en 2020 

 
 
Source : Theia Recherche 
 
 
 
 

 

 
Source : Theia Recherche 
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Analyse détaillée des forces de Porter 
 

• Barrières à l’entrée : élevées 

- Approvisionnement : le vignoble est morcelé ; l’appellation est limitée en surface ; les contrats d’approvisionnements 
ont une durée de 5 à 6 ans ; le foncier est cher (>1M€ / ha). 

- Stocks de vieillissement : l’élaboration requiert 15 mois minimum avant la commercialisation. 
- Marques : la création d’une marque est possible mais demande des décennies pour être reconnue, le secteur est dominé 

par des marques anciennes parfois centenaires. 
 

• Fournisseurs : morcelés 

- La filière organise les relations entre maisons de Champagne et vignerons fournisseurs de raisin. 
- Le prix du raisin est libre mais encadré par les discussions interprofessionnelles. Il varie en fonction de l’échelle des crus 

et des contrats avec chaque fournisseur. 
- La quantité de raisin récoltée est à la fois limitée par l’INAO pour l’appellation (33 344ha) et par des négociations 

annuelles de la filière (rendement/ha). 
- Le vignoble est morcelé en 16 000 vignerons pour 280 000 parcelles ; près de 4 000 vignerons élaborent également leurs 

vins et représentent environ 20% des expéditions. 
 

• Clients : variés et nombreux  

- France: 2 réseaux distincts 
- On-trade: 34% du marché en volume et 24% en valeur; Il ne représente chez VPM que 9 à 10% des ventes en 

valeur dans une année hors COVID. 
- Off-trade : 14% du marché en volume et 16% en valeur mais plus d’1/3 pour VPM; il s’agit du point fort historique 

du groupe qui lui a permis de financer son développement.  
- Export: 52% en volume et 60% en valeur du marché. L’export connaît une croissance régulière (+1,5% de TMVA 2009-

2019). VPM réalise également 60% de ses ventes (2020) à l’export mais à 90% en Europe alors que celle-ci représente 
environ seulement 50% du marché. Le groupe dispose de filiales aux EU, au Japon et en Australie mais y reste faiblement 
présent.  

- Au total, VPM dispose de débouchés nombreux et d’une exposition à la grande distribution européenne plus importante 
que ses concurrents. En 2020, les 10 premiers clients représentaient 46,7% du CA.  
 

• Existence de produits de substitution  

- Le Champagne est le plus cher des vins pétillants. L’appellation d’origine contrôlée (AOC) est protégée mais l’usage de 
vins pétillants festifs ne l’est pas, ce qui crée une concurrence d’usage.  

- Dans un marché mondial des vins effervescents en croissance régulière (+1,2%/an), les ventes de Champagne stagnent 
depuis plusieurs années.  

- Le Prosecco italien (34,4 millions de caisses contre 26,7 millions pour le Champagne) connaît une croissance 
particulièrement forte (+13,6% depuis 2016 en volume - source IWSR) liée à la mode du Spritz. 
 

• Intensité de la concurrence : forte 

- La concurrence directe de VPM est constituée par les 320 « maisons de Champagne » qui détiennent les marques les 
plus importantes, réalisent 2/3 des expéditions et dominent 90% de l’export. 

- L’abondance des marques concurrentes impose des investissements marketing importants pour créer une 
différenciation perceptible par le consommateur. 

- LVMH est le leader incontesté du secteur. Poursuivant une stratégie de premiumisation le groupe de luxe contribue à la 
valorisation de la filière mais aussi à l’inflation du prix des raisins les plus cotés.  
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Analyse ESG  

 

ENVIRONNEMENT 

Empreinte carbone   Utilisation de bouteilles allégées (835g vs 900g); remplacement des véhicules diesels en 
essence; remplacement des enjambeurs en fin de vie par des enjambeurs électriques.  

Mesure des émissions de CO2 – scope 1,2,3 Non   

Politique environnementale  Oui Diminution de la consommation d’énergie et d'eau / gestion des déchets (2,7g/tonne à TSM 
et 3,19g/t à Reims) / gestion des effluents 

Amendes/Litiges liés à l'environnement sur les 
3 dernières années Non   

Certification ISO 14001 (management 
environnemental) x Depuis 2005 à Tours Sur Marne / Depuis 1998 à Reims (les 2 sites champenois) 

Certification ISO 22000 (sécurité alimentaire) x Depuis 2018 en Champagne  

Bio x En 2019, 32% des vignes de rosé certifiées bio et 55% en conversion ; En 2020, début de la 
conversion des vignes de Champagne détenues en propre 

Haute Valeur Environnementale (HVE) et 
Viticulture Durable  x 

39% en Champagne vs 15% pour l'appellation en 2020. Certification depuis 2014 pour le 
vignoble en propre (288ha sur 1400ha d'approvisionnement) + 257ha certifiés viticulture 
durable en 2019 (246 en 2018/236 en 2017, 205 en 2016, 185 en 2015) 

Autres x 
IFS (International Food Standard) : référentiel international de conformité/sécurité/qualité 
des industriels agro-alimentaires en aval de la production agricole. Depuis 2019 en 
Champagne, depuis 2018 au Portugal 

 

✓ La culture RSE est ancienne (Global Compact en 2003) et intégrée à la stratégie. 
✓ Certifications et notations externes élevées attestent d’un haut niveau d'engagement. 
✓ L'information dispensée adresse les sujets d'importance significative définis par le SASB pour le secteur à l'exception de la 

consommation responsable. 

Environnement 
 

✓ Amont : 
o Pratiques culturales (HVE et Bio) 

en avance sur son secteur et en 
progrès continu 

o Soumis aux aléas climatiques 
(effets matériels des pénuries 
d'eau dans le Sud de la France, 
gel tardif en Champagne) 

✓ Process industriel : 
o Certification sur la qualité et le 

management environnemental 
o Mesures de gestion de l'eau, de 

l'énergie et des déchets 

Social 
 

✓ Diversité : 
o Taux d'encadrement féminin 

supérieur à la féminisation 
moyenne de l'effectif 

o Inclusion de personnes en 
situation de handicap à un taux 
supérieur aux exigences légales 

✓ Relations sociales : 
o Age moyen élevé permettant de 

faire correspondre la baisse des 
effectifs à des tendances de LT 
(mécanisation, baisse de volumes) 
sans mesures coercitives 

Gouvernance 
 

✓ Respect des principes essentiels 
du code Middlenext 

✓ Pas de plan de succession adopté 
en 2020 contrairement aux 
indications données en 2019 (PDG 
âgé de 74 ans pour une limite d'âge 
à 80 ans) 

✓ Peu d'information sur les cadres 
dirigeants 



 

 
Changement de cap 05/05/21 ∙ 8/41 

SOCIAL 

Part des femmes dans la société́ x 33,61% (42,16% parmi les cadres) / 4 femmes sur 10 membres du comité exécutif (Marketing 
/ USA / Directeur des Ventes Internationales / DRH) 

Plan d'actions en faveur de l'égalité́ 
professionnelle x Accords d’entreprise sur l’égalité́ professionnelle entre les hommes et les femmes  

Part des personnes en situation de handicap  x 6,9% (direct et indirect) 

Formation  x 7378h en 2019 soit 11,5h par salarié 

Taux d'attrition -4% CMPC des effectifs depuis 2010 

Age moyen 44,6 Estimation Theia Recherche basée sur la pyramide des âges, cf. note 4.4 de la DPEF 

Part de l'effectif non permanent (CDD + intérim)  24,4% 157 pour un effectif permanent de 642, dont 79% de saisonniers de la vigne 

Présence d'un DRH au comité de direction  Oui   

Encouragement de l'actionnariat salarié Non   

Intéressement  x 766KE en 2019 

Taux de fréquence des accidents du travail  41,3 en 2019 / 15,56 en 2018 / 21,12 en 2017 

Autres   Taux de gravité des accidents du travail 0,56 en 2019 / 0,49 en 2018 / 0,79 en 2017 

 

GOUVERVANCE 

Respect du code Middlenext Oui 4 exceptions sur 19 règles : forme de l'information/organisation des réunions/règlement 
intérieur du CA/évaluation des travaux du conseil 

Séparation des fonctions de Président et de 
Directeur General  Non  Démission en janvier 2021 du DG Délégué pour raison personnelle ; ses fonctions ont été 

partagées et il ne sera pas remplacé 

Nombre de membres composants le conseil 
d'administration 11  12 en 2019 puis 11 fin 2020 suite à 1 démission ; 10 à partir de janvier 2021 (il n'est pas prévu 

de soumettre la nomination de nouveaux administrateurs) 

dont indépendant 4   

dont femmes 5   

Administrateur représentant des salariés au 
conseil d'administration Non   

Assiduité des membres du conseil 
d'administration Oui 100% en 2019 pour les 4 réunion du comité d'audit / 92% pour les 9 réunions du conseil 

d'administration  

Comité d'audit Oui Depuis 2010 - 3 membres dont 2 indépendants - la présidente a dirigé le département 
Champagne de la CELCA, banque importante de la filière 

Comité des risques Non   

Comité des rémunérations Non   

Comité RSE Oui 

Hiérarchisation de la Charte Ethique en 3 enjeux : 1/Produire des Champagnes et des vins 
de qualité en respectant l'environnement et la biodiversité 2/ Répondre aux aspirations des 
collaborateurs en leur assurant égalité des chances et opportunités d'évolution 3/ 
contribuer à valoriser terroirs et territoires / La composition du comité RSE n'est pas 
explicitées – ce n’est pas un comité du CA – mais il est rattaché au Directeur Financier.  

Droits de votes doubles/multiples  Oui  Condition : 4 ans au nominatif 

Poids de l'actionnaire principal  >70%   

Transparence sur la rémunération du CEO Oui   
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Déclaration de la rémunération du CEO Oui 
PFV détenant plus de 70% du capital l'absence de rémunération variable n'empêche pas 
l'alignement de ses intérêts avec ceux des autres actionnaires. Le DG délégué bénéficiait 
d'une rémunération "exceptionnelle" récurrente dont les conditions ne sont pas explicitées 

Rémunération du CEO liée aux critères de 
performances RSE 

Non   

Ratio d'équité ND   

Ethique x Code de conduite anti-corruption (Loi Sapin II) + Charte de déontologie boursière// 
Traduction dans toutes les langues parlées dans le groupe 

Evaluation Ecovadis x 
Evaluation politique RSE par Ecovadis en 2011, 2015 et 2020: note de 72/100, situant le 
groupe dans le 98eme percentile de toutes les entreprises évaluées 

Evaluation Gaïa Rating x Gaïa Rating 65eme/230 au classement général, 15eme/70 pour les sociétés comprises 
entre 150 et 500MEuros de CA 

   

PARTIES PRENANTES 

Global Compact Oui  Adhésion depuis 2003 => Charte Ethique  

Approvisionnement   

Le groupe a fortement réduit ses approvisionnements ces dernières années passant de 
1800ha à 1400ha, passant de 64% à plus de 70% de contrats champenois (5-6 ans) au 
détriment de contrats long terme; cette baisse a correspondu à la recherche de terroirs 
plus qualitatifs et à la fin de la course aux volumes. Aucune controverse ne semble être 
née de ce changement significatif impactant des vignerons indépendants.  

Charte éthique avec ses fournisseurs   
Questionnaire sur les différents thèmes de la RSE adressé à la vingtaine d'entreprises 
fournisseurs de matières sèches. Une partie de ce questionnaire a concerné les principes 
du Global Compact liés aux normes de travail et aux droits de l’Homme. 

Autres x 
95 % des emballages qui arrivent en Champagne sont approvisionnés au départ de la 
France et plus de 88 % proviennent de la Marne  

Fort engagement dans le mécénat culturel et patrimonial 

SASB Materiality Map - Food &Beverage - Alchoholic 
Beverages 

Toutes les dimensions identifiées par le SASB comme matérielles pour le secteur sont 
couvertes dans le DEU à une exception notable, il n'est nulle part fait mention de la 
politique et des actions menées en lien avec "Responsible Drinking & Marketing". Il est vrai 
que, par rapport à la bière ou aux spiritueux, le Champagne est moins à risque de 
consommation abusive. Il n'est pour autant pas immune (consommation festive la nuit / 
accidents de la route) pas plus que le rosé qui peut concerner une population plus jeune 
(consommation abusive en plein air à faible coût). 
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VPM en bourse 
 

Graphique 1 : Cours sur 10 ans 

 

 

 

 

Graphique 2: VPM et ses comparables sur 10 ans 

 

 

 

Graphique 3: EV/ EBITDA 12m glissant sur 10 ans 

 

 

 

 

Graphique 4: PE 12m glissant sur 10 ans 
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Mutation discrète mais 
profonde du modèle d'affaires 

L’observation de Vranken-Pommery Monopole sur plus de vingt 
ans fait apparaître une évolution en profondeur du modèle 
d’affaires. Avec discrétion, le groupe est passé d’une course au 
volume dans un marché dynamique, à une maîtrise de ses 
expéditions, au service d’une stratégie de valeur, dans un marché 
globalement stagnant.  

Par ailleurs, même s’il reste avant tout un groupe champenois 
(79  % des ventes), le groupe a la particularité d’avoir développé 
une nouvelle expertise avec les vins du Sud de la France (13 % des 
ventes) qui commencent à constituer un relai de croissance 
significatif, peu gourmand en BFR, mais soumis aux aléas 
climatiques. Le Porto (8 % des ventes) assure un résultat régulier 
et stable. 

Fin de la course aux volumes : d'une 
contrainte subie à un pivotement volontaire 

Un groupe longtemps caractérisé par la course à la taille 
critique… 

De sa création en 1976, jusqu’au début des années 2010, le groupe VPM a suivi une 

stratégie visant à atteindre la taille critique nécessaire : d’abord pour accompagner le 

développement des ventes de Champagne en grande distribution, puis parvenir au 

leadership des maisons multi-marques challengers de LVMH. Cette période fut scandée 

par des achats de maisons (Heidsick&Co Monopole en 1996, Pommery en 2002, Martin 

Bricout Delbeck en 2003), de vignobles (Barancourt avec 100ha en 1994), de contrats 

d’approvisionnements, des créations de marques (Charles Laffite en 1983, Demoiselle en 

1985) et par des investissements industriels importants. Au total, il a investi plus de 

185  M€ entre son IPO et 2010, financés notamment pour plus de 140 M€ par des appels 

au marché (1998, 2002, 2005 et 2009).  

185M€ investis dans la croissance 
depuis l’IPO 
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Ces décisions ont permis de surperformer significativement le marché en volume. De 

l’éclatement de la « bulle de l’an 2000 » à 2010, le groupe a affiché un TMVA de ses 

expéditions de 8 % par an, alors que celui du marché n’a été que de 2 %.  

Le marché, comme VPM, ont atteint leur point haut en termes d’expéditions en 2007. Le 

groupe a maintenu une production autour de 20 millions de bouteilles et continué à 

communiquer sur son ambition de croissance jusqu’à 2011/12. Sa capacité industrielle de 

vinification est dimensionnée depuis cette époque pour « traiter » 25 millions de 

bouteilles. Au cours de cette période, ses approvisionnements, modulo les rendements 

autorisés, étaient alignés avec une capacité de production supérieure à 20 millions de 

bouteilles par an. 

Graphique 5: Expéditions de VPM et du marché depuis 1990 

 

Source : CIVC, Theia Recherche 
 

…jusqu’au début des années 2010… 

Alors que le marché commence une décennie morose, VPM réoriente discrètement sa 

stratégie. L’accent est mis sur la premiumisation via l’export, au détriment des réseaux 

traditionnels (on-trade) : le groupe affiche un TMVA des volumes de -4 % de 2010 à 2019 

quand le marché baisse de 1 % par an.  

VPM a cessé de communiquer le niveau précis de ses volumes en 2007 ce qui nous a 

conduit à les reconstituer à partir des indications sur les évolutions de vente. 

 

 

TMVA des expéditions de 8% de 
2000 à 2010 

Approvisionnements et outil 
industriel alignés avec des 

expéditions de 20 millions de 
bouteilles 

TMVA des expéditions de -4% de 
2010 à 2019 
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Graphique 7: Surface et capacité de production de VPM 

Graphique 6: Evolution des canaux de distribution de VPM 

 

Source : Vranken-Pommery Monopole 

…dont les approvisionnements dévoilent un changement en 
profondeur :  

En parallèle, alors que l’augmentation continue des approvisionnements en raisin, via des 

contrats pluriannuels sur des surface viticoles, avait été la règle, ceux-ci baissent pour la 

première fois en 2012 (de 2 100 ha à 1825 ha) puis à nouveau à partir de 2017 (1 750 ha) 

et surtout 2019 (1 350 ha). 

Pour mémoire, il faut 1,2kg de raisin pour élaborer une bouteille de Champagne. Le 

rendement autorisé par ha est fixé tous les ans, il a été en moyenne de 10 900kg de raisin 

par ha de 2009 à 2019. La capacité de production d’une maison de Champagne résulte 

donc directement de ses approvisionnements.  

 

Graphique 8: Surface de VPM et rendements autorisés 

 

Sources : estimations Theia Recherche, CIVC 
 

De 2100ha en 2012 à 1750ha en 
2017 puis 1350 ha en 2019 
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…abandon de surfaces pour privilégier la remontée dans 
l’échelle des crus et les méthodes culturales HVE. 

Le document de référence de 2012 est le premier à ne plus faire mention des contrats à 

18/25ans présents depuis le début des années 2000. Jusqu’en 2014, le groupe a encore 

des contrats à 9 ans issus de l’acquisition de Bricout/Delbecq. A partir de 2015, en plus de 

ses vignobles en propre (288 ha), l’essentiel de ses approvisionnements sont des contrats 

champenois de 5 ou 6 ans auxquels s’ajoutent moins d’une centaine d’ha de contrats long 

terme.  

Même si les évolutions sont nécessairement lentes, le message est clair : le choix a été 

fait de se recentrer sur des vignobles plus qualitatifs. Cela a notamment facilité la 

transition environnementale et permis qu’en 2020, 39% du vignoble soit labellisé à Haute 

Valeur Environnementale et Viticulture Durable contre 15% pour l’appellation 

Champagne dans son ensemble. A l’appui de ce choix, le groupe a décidé de renoncer au 

cours des deux prochaines années à ses volumes d’entrée de gamme sur des marques 

secondaires qui représentent encore, selon nos estimations, près de 1,5 M de bouteilles. 

Face à l'inflation long terme tant du prix du raisin que des bouteilles (cf. Graphique 9), 

VPM se trouve donc mieux armé. 

Graphique 9: Marché du Champagne depuis 2000 : évolution des prix vs volume 

 
Source: CIVC, UMC, Estimations Theia Recherche 
 

Le groupe a peu communiqué sur ce changement important : les informations chiffrées 

sur les approvisionnements sont présentes dans le document d’enregistrement universel 

de manière indirecte. Elles sont cependant confirmées par la direction financière du 

groupe. Depuis le sommet du début des années 2010, les expéditions du groupe ont 

baissé d’environ 6 millions de bouteilles. La baisse des approvisionnements correspond à 

peu près à cette érosion.  

Choix de sélectionner le haut de 
l’échelle des crus et 

d’accompagner le vignoble vers le 
HVE 
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Avec le recul, il semble que la première phase de la décennie ait été défensive, sous la 

contrainte d’un marché défavorable (recul des volumes), avant que le groupe ne fasse 

volontairement pivoter sa stratégie. Face au renchérissement durable du raisin combiné 

aux tendances de consommation, VPM a accentué une politique de valeur plus 

systématique. 

 

Un nouveau paradigme pour l'activité 
Champagne aux conséquences financières 
positives 
2019/2020 a donc marqué une accélération dans la stratégie d’attrition des surfaces 

d’approvisionnement : elles sont passées de près de 1700ha en 1350ha soit une baisse de 

20% ! Une première dans son histoire, sans équivalent chez ses concurrents cotés. 

Dans son DEU 2019 Lanson a été inhabituellement précis en indiquant : « 

L’approvisionnement propre du Groupe (vignoble propriété du Groupe : 138 ha.15a. au 

31 décembre 2019, ainsi que 50 % des 20 ha du Domaine de La Croix d’Ardillères) 

représente environ 8,5 % de son approvisionnement en raisins. »  En 2020, le groupe 

indiquait seulement « inférieur à 10 % » comme à son habitude. Ses approvisionnements 

totaux sont donc vraisemblablement stables et représentent environ 1 700/1 750 ha ce 

qui correspond à une capacité de production de 15,5/16 millions de bouteilles (au 

rendement autorisé moyen). C’est cohérent avec son volume de ventes de ces dernières 

années mais supérieur à celui de 2020 que nous évaluons à 13,1 millions de bouteilles, 

très proche de celui de VPM. 

Dans son DEU 2019/20 Laurent Perrier indique que ses approvisionnements représentent 

1 450 ha dont 10% détenus en propre. Ce chiffre est très proche de celui communiqué les 

années précédentes (« environ 1500 ha » en 2015/16, « environ 1400 ha » en 2010/11). 

Le choix stratégique de Vranken Pommery Monopole, en partie lié aux dates respectives 

de renouvellement de contrat des différents acteurs, va créer un élément de 

différenciation fort avec ses concurrents cotés dont il sera intéressant d’observer les 

conséquences au cours des prochaines années. 

Nous verrons que l’impact financier de cette décision pourrait être majeur à court terme. 

Masqué en 2020, l’effet sur les achats sera amplifié en 2021 

VPM, comme toute maison de Champagne, paye son raisin en 4 échéances (5 décembre 

de l’année de la vendange, 5 mars, 5 juin et 5 septembre de l’année suivante). En 2020, 

le groupe a donc payé 75% de la vendange 2019 avec des approvisionnements sur un peu 

moins de 1 700 ha et 25% de celle de 2020 sur 1350 ha. En 2021, sera payé 75% de la 

vendange 2020 et 25% de celle de 2021 : toutes les deux sur 1350 ha.  

D’une contrainte subie à un choix 
assumé 

Baisse de 20% des surfaces 
d’approvisionnement en un an 

Une stratégie unique parmi les 
groupes champenois cotés 

Effet décalé et amplifié sur 2021 
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A cet effet durable, s’ajoute deux effets conjoncturels amplificateurs propres à la 

vendange 2020 et aux mesures prises pour faire face à l’effondrement de la demande 

dans le contexte de pandémie :  

• L’interprofession a décidé de limiter drastiquement le rendement autorisé à 8 000 

kg/ha (auquel s’est ajouté finalement 400 kg/ha de déblocage au vu de ventes moins 

dramatiques que prévues) ce qui se compare à 10 200 en 2019 (10 900 en moyenne sur 

2009-2019).  

• Le prix indicateur du raisin a baissé de 5% après 10% de hausse en trois ans. 

Comme le détail le tableau ci-dessous, en 2020 le groupe a mécaniquement acheté 34% 

de raisin en moins et à un prix inférieur (non pas de 5% mais plutôt de 3% en raison des 

primes qualitatives payées et de la concurrence toujours forte dans le haut de l’échelle 

des crus). 

Tableau 1: Evolution des achats de raisin en fonction des surfaces, du prix et du rendement  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Surface appro.(ha) 2 100 2 100 1 825 1 825 1 825 1 825 1 800 1 750 1 750 1 686 1 350 1 350 1 350 1 350 

Rendement 
autorisé (kg/ha) 

10 500 12 500 11 000 10 500 10 600 10 500 10 800 10 800 10 800 10 200 8 400 9 000 10 000 10 900 

Volume de raisin 
acheté (tonnes) 

22050 26 250 20 075 19 163 19 345 19 163 19 440 18 900 18 900 17 197 11 340 12 150 13 500 14 715 

Volume entré en 
stock (K btles)  

18 375 21 875 16 729 15 969 16 121 15 969 16 200 15 750 15 750 14 331 9 450 10 125 11 250 12 263 

Volume sorti en 
ventes (K btles) 

20 546 20 238 19 226 19 034 18 330 17 652 16 999 16 200 16 038 14 113 13 100 13 755 14 443 14 443 

Prix du raisin 
estimé (€) 

5,4 5,6 5,7 5,8 5,9 5,9 5,9 6,1 6,2 6,5 6,3 6,3 6,4 6,5 

Achat de raisin par 
vendange (M€) 

119,1 148,5 116,7 114,5 118,7 118,7 123,9 126,8 131,2 125,2 
81,5 

87,3 98,5 109,0 

Facturation du 
raisin en année n 
(M€) 

126,4 126,4 140,5 116,2 115,5 118,7 120,0 124,6 127,9 130 114 83 90,1 101,1 

Source : Estimations Theia Recherche, CIVC 

En 2021, Theia Recherche estime donc que la facture d’achat de raisin baissera de près de 

31 M€. En 2020 elle n’avait reculé que de 16 M€ ce qui avait tout de même permis de 

sauver la profitabilité du groupe et a représenté plus de 80% du ROC… 

En deux ans, le groupe a constitué un levier opérationnel 
puissant 

Le rendement ne restera pas à 8 000 kg/ha car la rentabilité du vignoble n’y résisterait 

pas. La FDSEA estime que cette baisse de rendement a renchérit le coût de revient du 

raisin de 25%. Il est donc probable qu’il remonte progressivement vers sa moyenne de 

10 900 kg/ha. 

34% d’achat de raisin en moins 
en 2020, facturé à 75% en 2021 

Le rendement autorisé ne devrait 
pas durablement rester aussi 

faible 



 

 
Changement de cap 05/05/21 ∙ 17/41 

Mais la baisse des contrats d’approvisionnement du groupe est durable. Pendant les 

prochains exercices, VPM « entrera » moins de volume et disposera d’une marge brute 

plus élevée pour financer sa stratégie de valeur et son développement commercial. 

Nous détaillons dans les prévisions financières l’effet de ce levier sur les comptes et le 

bilan du groupe. 

 

Avec un effet mécanique de la seule baisse des achats de raisin de l’ordre de 30 M€ sur la 

marge brute en 2021, plus du quart de la marge brute de 2020, le groupe a les moyens 

de : 

- Pallier aux aléas de la sortie de la pandémie ; 

- Investir dans ses réseaux de distribution notamment sur les zones en croissance 

où sa présence est plus faible ; 

- Augmenter les dépenses marketing derrières ses marques ; 

- Réduire son endettement. 

Quel est le risque associé à cette liberté ? 

Avec 1 350 ha d’approvisionnement, dans une année de rendement normatif, le groupe 

sera en capacité de produire un peu plus de 12 millions de bouteilles. C’est moins que ses 

ventes minimales de 2021 que nous estimons à un peu plus de 13 millions.  

A volume constant, le risque est atténué grâce à la marge de manœuvre gagné par la 

réduction des ventes interprofessionnelles et l’arrêt de contrats portant sur des marques 

d’entrée de gamme 

Au sein de ces 13 millions d’équivalent bouteilles vendues, il y avait encore en 2020, 9 M€ 

de ventes dites « interprofessionnelles » ce qui peut représenter l’équivalent de 

0,5 million de bouteilles. Ces volumes étaient de l’ordre de 2 millions d’équivalent 

bouteilles en 2017 et 2018 (32,8 et 33 M€). En termes d’approvisionnement, la réduction 

des volumes concernés a donc « libéré » une surface significative que nous estimons à 

environ 165 ha soit 1,5 M de bouteilles. 

 Il n’est pas envisageable que cette activité s’arrête totalement. Elle est nécessaire aux 

échanges avec les autres maisons pour produire le vin d’assemblage qu’est le 

Champagne : telle année il est nécessaire d’acheter des vins en pinot noir, une autre en 

chardonnay et encore une autre de tel ou tel millésime. Pour autant, le volume de ces 

échanges nous semble aussi relever d’un choix d’allocation de ressources. Ils pourraient 

durablement se situer au faible niveau de 2020. 

Sur longue période (1999-2019) le différentiel de baisse de surface (750 ha au total) 

impactant réellement les marques du groupe, une fois faite la part des ventes 

interprofessionnelles, est donc plutôt proche de 585 ha soit 6,3 millions de bouteilles au 

rendement moyen (soit un ordre de grandeur proche de la baisse de ses ventes sur 

10 ans). 

Le levier opérationnel pourrait 
trouver des usages multiples 

Capacité réduite à environ 12 
millions de bouteilles par an 

Réduction des volumes destinés 
aux ventes 

« interprofessionnelles » 
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Un autre facteur important de souplesse sur les volumes est la volonté du groupe 

d’arrêter progressivement au cours des trois prochaines années la commercialisation de 

marques d’entrée de gamme pour environ 1,5 M de bouteilles. Vendues en grande 

distribution avec une certaine exclusivité pour certaines enseignes, sans pour autant être 

des MDD, ces marques absorberont une partie de la baisse des approvisionnements.  

Le « risque » du retour d’une croissance des ventes serait 
couvert par les stocks internes et externes 

Avec plus de 50 millions de bouteilles en stocks, le groupe peut se permettre de puiser 

pendant quelques années dans ses réserves pour faire face à une hausse ponctuelle de la 

demande. Nous présentons dans le tableau ci-dessous notre estimation des stocks 

exprimés en équivalent bouteilles. Ces informations ne sont pas communiquées par le 

groupe, il s’agit donc du résultat d’hypothèses cohérentes entre elles mais sans doute 

inexactes dans le détail. Sur longue période, on observe qu’exprimés en années de vente, 

les stocks du groupe sont cohérents avec ceux de la profession sachant que ceux-ci sont 

le cumul des stocks du vignoble (plus élevés) et des maisons (plus faibles). Il ressort de 

nos hypothèses que le groupe est aujourd’hui à un niveau élevé de stock qui lui permet 

d’envisager de puiser dans ses réserves. Pour autant, il serait cohérent avec une stratégie 

de valeur de conserver un niveau supérieur à 3 années de ventes pour garantir les 

ressources qualitatives nécessaires.  

 

Sources : Estimations Theia Recheche, UMC 
 

 

 

 

 

Arrêt d’ici 2023 de 1,5 millions de 
marques d’entrée de gamme 

4,1 années de ventes en stocks 
pour VPM fin 2020e 

Graphique 10: Evolution des stocks estimés de VPM et du secteur 
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Par ailleurs, la région regorge de stocks.  

- D’une part grâce à la réserve qualitative (un rendement supplémentaire autorisé 

mais bloqué). Le cumul des réserves des dix dernières années représente 

l’équivalent d’une année entière de production au niveau de la région.  

- D’autre part les vignerons ont plus de 4,5 années de stock. Tant que les bouteilles 

ne sont pas finies (dégorgement, dosage, habillage), les règles de la profession 

autorisent les ventes aux maisons qui « terminent » les bouteilles et les vendent 

à leurs marques.  

 

VPM est donc en mesure bénéficier de la croissance éventuelle du marché avec un modèle 

moins intégré dont la gestion des stocks est marginalement déconsolidée.  

Vers une gestion partiellement 
externalisée des stocks ? 
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Le vin, un moteur de croissance qui gagne 
en puissance  
L’activité vin est ancienne puisque la division a été créé en 2004. Cependant la nature des 

activités et le périmètre de contrôle ont fortement varié ce qui ne favorise pas sa bonne 

appréhension par le marché. 

VPM a mis du temps à stabiliser son modèle… 

L’activité vin (13% du CA / 18% du ROC) est rassemblée sous l’appellation des « Grands 

Domaines du Littoral ». Elle regroupe les vins de Provence (AOC Côte de Provence) et les 

vins de Camargue (IGP Sable de Camargue). Son périmètre n’est vraiment stabilisé que 

depuis 2019. 

• 2005, VPM signe un accord de distribution mondial des Vins Listel détenus à 55% par 

Paul-François Vranken et des partenaires financiers ; 

• 2009, VPM achète à Paul-François Vranken et ses associés la société contrôlant les Vins 

Listel pour 25,5M€, hors reprise de dette. Une opération financée par une 

augmentation de capital de 35M€; 

• 2014, VPM se rapproche du Groupe Castel (n°3 des vins dans le monde) pour constituer 

une filiale commune à 50% : « Listel ». VPM lui apporte l’ensemble des activités de 

négoce des Grands Domaines du Littoral et de Provence ainsi que la marque Listel. 

• 2017, le groupe cède sa participation, pour 43,1M€, et conserve le vignoble et les autres 

marques. La décision est prise de développer les marques propres du groupe. 

 

Le marché ne garde pas un bon souvenir de l’achat de Listel au principal actionnaire du 

groupe. Il a été perçu comme dilutif et témoignant d’une confusion d’intérêts défavorable 

aux minoritaires. Avec le recul, la sortie de l’activité négoce a rendu l’équation plus 

favorable et permet aujourd’hui au groupe de bénéficier d’un relai de croissance 

décorrélé du Champagne. 

… mais dispose aujourd’hui d’actifs de qualité…  

Les actifs constituant l’activité sont aujourd’hui : 

- 1  750 ha en Camargue, produisant des « vins de Sable » - IGP Camargue. 
- 300 ha en Provence - AOC Côte de Provence. 

 

Le vignoble est en bio à 42%. Le solde est en totalité en conversion. 

Sorti des activités de négoce de Listel, où le Groupe Castel a un savoir-faire et une 

puissance de feu sans égal en France, VPM s’est concentré sur ses points forts : 

l’amélioration qualitative des vignobles, la valorisation de marques (Pink Flamingo et 

La Chapelle Gordonne notamment) et l’exportation. 

Une activité ancienne où le 
groupe a acquis un vrai savoir-

faire 

Vins : 13% du CA et 18% du ROC  

Un relai de croissance décorrélé 
du Champagne 

Vignoble 100% en bio ou en 
conversion 

Des marques dynamiques qui 
gagnent des référencements 
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Il reste fournisseur de Listel qui absorbe encore plus de la moitié de ses ventes en 2020 

sous forme de vrac. Le Groupe Castel étant, par ailleurs, propriétaire du caviste Nicolas 

(1er réseau de France), VPM a tout intérêt à conserver de bonnes relations avec son 

ancien associé ! 

…positionnés sur un segment en croissance 

Le marché du rosé a connu une forte croissance ces dernières années : de 2002 à 2018, 

ses volumes ont progressé de 40% pendant que les vins tranquilles n’augmentaient que 

de 5% (source : Observatoire Mondial du rosé). La France est le principal exportateur de 

vin rosé premium et capte 32% des exportations en valeur, avec un prix moyen de 3,50 €/ 

bouteille 75 cl (contre 2,40 € en 2014). Selon l’Observatoire « La France et les États-Unis 

sont clairement les deux locomotives du marché mondial du rosé. » 

Aux États-Unis, où le circuit Off-trade représente 80 % de la consommation, il n’est bu 

qu’1,3 L/an/hab contre 16 L/an/hab en France… 

A l’occasion du 42ème World Congress of Vine and Wine, les représentants du CIVP ont 

partagé leur estimation de croissance sur les 15 prochaines années sur la base de deux 

méthodes : 

- La première est fondée sur l’évolution des principaux marchés consommateurs 
de vins rosés vers une moyenne de part de marché de 10 à 15 % de la 
consommation totale de vin et une consommation par an par habitant entre 2.5 
et 4 litres. 

- La seconde est basée sur les évolutions passées du marché du rosé, l'étude 
prospective IWSR/Vinexpo 2018 et un étirement linéaire de ces tendances sur 
les principaux marchés. 
 

Les deux approches les amènent à conclure que d’ici 2035 « la consommation mondiale 

de rosé pourrait atteindre entre 28 et 30 millions d'hl avec notamment un développement 

en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. » Cela représente une croissance potentielle 

en volume de 1,5% par an tirée par toutes les zones sauf la France. Nous présentons ci-

dessous le détail par zone géographique des prévisions du CIVP. 

  

Hausse du marché du rosé de 
40% en volume sur 15 ans 

TMVA des ventes mondiales de 
rosé attendu sur 15 ans de 1,5% 
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Tableau 2: Estimations de croissance du marché mondial du rosé 

(Vol 000HL) 2017 2035p TMVA 

Europe 7278 8644 1,0% 

France 8478 8500 0,0% 

USA 3451 6500 3,6% 

Amérique du Nord 1123 1702 2,3% 

Afrique MO 825 1227 2,2% 

Asie 349 1145 6,8% 

Eurasie 382 632 2,8% 

Océanie 125 301 5,0% 

Autres  1402 1800 1,4% 

Total 23413 30451 1,5% 

Source : IWSR, Rose Wines Tracking, Wine Intelligence; Estimation CIVP  
 

VPM avec ses 10 filiales de distribution est bien placé pour capter ces croissances. Sur un 

marché souvent sous capacitaire, sa maîtrise des approvisionnements et le soin apporté 

à leur transition vers le bio sont des atouts qui permettent de tabler sur une croissance 

durable de cette activité. Le rosé étant un vin quasiment sans vieillissement, il n’y a pas 

de limite de production contrairement au Champagne, la progression de l’activité pourrait 

être encore plus rapide que le marché au gré des référencements dans la grande 

distribution. 

Porto : un complément rentable  

Avec 9% des ventes, le Porto est souvent négligé dans l’appréciation du groupe. Cette 

activité est à l’image de VPM : Paul-François Vranken a crée une première marque en 1986 

à Sao Pedro de Aguias puis le groupe a acheté Rozès en 1999. 

Très rentable (marge nette de l’ordre de 30%), le Porto bénéficie d’un marché mature 

concentré sur la France, le Royaume-Uni et le Portugal. Le groupe poursuit une stratégie 

de montée en gamme en jouant sur la palette des différents types de Porto. Il a par ailleurs 

commencé en 2020 la conversion en bio de ses 230ha de vigne. 

Rentable, mais sans croissance, le Porto est notamment utile pour les relations avec la 

grande distribution en France pour laquelle il s’agit d’un produit incontournable du rayon 

vins et spiritueux. 

  

 

 

 

Un atout discret et rentable 



 

 
Changement de cap 05/05/21 ∙ 23/41 

Après le choc de 2020, des 
perspectives 
financières solides dans tous 
les cas de figure  

Theia Recherche propose aux investisseurs un scenario central 
que nous jugeons le plus probable (c’est celui qui sera 
communiqué au marché pour contribuer au consensus) et deux 
scenarii alternatifs, résolument plus optimiste pour l’un, plus 
pessimiste pour l’autre. 

Tous les scenarii sont influencés mécaniquement par la décision de Vranken-Pommery 

Monopole de réduire ses approvisionnements. Comme nous l’avons vu, l’inertie est 

forte, les effets se feront donc sentir sur les 3 années de nos prévisions. Le poids de ce 

facteur est bien plus important que les variations d’activité envisageables. Dans tous les 

cas nous verrons que : 

- le résultat devrait afficher une forte hausse  

- la dette nette reculera de manière importante. 

Les scenarii modifient l’ampleur de ces variations mais pas leur sens. Enfin, il semble que 

le consensus ne semble pas intégrer la variable essentielle des approvisionnements. 
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Scenario central : normalisation lente avec 
une stabilisation à moyen terme au niveau 
des ventes de 2019 

Des ventes de Champagne encore perturbées en 2021… 

Le groupe a communiqué lors de l’annonce de ses résultats 2020 sur une perspective de 

croissance du CA 2021 de 5% tout en indiquant que les premiers mois de l’année étaient 

en hausse de 15% tirés par l’international et Pommery. 

Cette prudence nous semble justifiée : 

- Le T1 est le plus petit trimestre de l’année et a pu bénéficier d’un régime de 

confinement modéré dans les principales géographies du groupe.  

- Même dans le cas d’une sortie plus large de confinement durant l’été 2021 une 

grande partie des clients du groupe dans le on-trade (10% des ventes 2019 / 7% 

en 2020) ne devraient pas reprendre leurs achats. Pour ceux qui rouvriront, la 

priorité sera d’abord d’écouler leurs stocks. 

- Malgré EGALIM qui ne concerne que les promotions de produits réguliers, le stock 

abondant du vignoble pourrait faire fleurir des marques d’acheteur à bas prix et 

donc une concurrence perturbatrice. L’interdiction de la revente à perte ne 

devrait cependant par permettre la réapparition des Champagnes à 10€…  

… avant de retrouver le niveau de 2019, en 2022 et 2023 

2019 était une petite année de vente en raison de effets de la Loi Egalim qui avait gonflé 

les expéditions 2018. Nos attentes d’une croissance en volume de 5% et prix/mix de 1,5% 

en 2022 amèneraient les volumes du groupe à 14,4M bouteilles vs 14,1M estimé en 2019. 

Il s’agit donc d’un scenario de retour à la consommation globale pré-Covid et à un marché 

stable où le groupe cherchera à améliorer son mix grâce à la croissance de l’international 

et à la décroissance des marques d’entrée de gamme.  

Des ventes de vins et de Porto continuant sur leurs 
tendances propres de 2021 à 2023. 

L’activité vins du Sud a une dynamique différente de celle du Champagne (prix moyen 

autour de 3€ la bouteille / vente essentiellement en off-trade) et doit continuer de 

bénéficier du déploiement des marques dans un marché porteur. Au premier trimestre, 

le groupe a communiqué sur un doublement des ventes de vins de Camargue grâce à la 

hausse de ses référencements dans la grande distribution en Europe et aux États-Unis. 

Nous attendons un TMVA du CA de 5% sur les 3 prochaines années (4% volume / 

1% prix/mix), y compris 2021. 

Pour le Porto nous tablons sur une stabilité des volumes avec un léger effet prix/mix 

positif de 1% sur les 3 prochaines années.  

Guidance prudente de croissance 
des ventes de 5%en 2021 

Retour en 2022 au niveau de 2019 
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Tableau 3: Estimations de croissance du marché mondial du rosé 
 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 

Champagne 232,6 209,4 184,4 193,6 206,2 209,3 

volume 000btles 16 038 14 113 13 100 13 755 14 443 14 443 

Croissance Interne (CI) 2,4% -10,0% -11,9% 5,0% 6,5% 1,5% 

Effet volume % -1,0% -12,0% -7,2% 5,0% 5,0% 0,0% 

Effet prix/mix 3,40% 2,0% 0% 0,0% 1,5% 1,5% 

ventes interprofessionnelles 33 16,1 9 10 10 10 

Porto 22,8 21,7 20,0 20,2 20,4 20,6 

CI    1% 1% 1% 

Effet volume %    0% 0% 0% 

Effet prix/mix    1% 1% 1% 

Vins 12,0 27,4 30,6 32,1 33,7 35,4 

CI    5% 5% 5% 

Effet volume %    4% 4% 4% 

Effet prix/mix    1% 1% 1% 

CA Total 300,4 274,6 244,0 256,0 270,3 275,3 

CI    4,7% 5,9% 1,9% 

Effet volume    4,4% 4,5% 0,5% 

Effet prix/mix    0,2% 1,4% 1,4% 

Source: Theia Recherche 
 

L’envol de la marge brute… 

Nous avons détaillé plus haut les éléments impactant les achats de raisin : 

- Baisse de la surface : d’environ 1700 à 1350ha ; 
- Baisse du rendement autorisé : de 10 200 kg/ha à 8 400 kg/ha ; 
- Baisse du prix du raisin : -3/-4% pour le groupe ; 
- Facturation de 75% de la récolte 2020 en 2021. 

 

Tous ces éléments combinés réduiront, selon nos estimations, le poste achats de raisin de 

31 M€ en 2021.  

Pour les exercices suivants : 

- La surface ne devrait plus évoluer. 
- Il est probable que le rendement autorisé remonte progressivement (pour autant 

que la récolte 2021 ait survécu au gel tardif) : nous avons pris comme hypothèse 
9 000 kg/ha en 2021 / 10 000 en 2022 / 10 900 en 2023.  

- Stabilité du prix du raisin en 2021 pour tenir compte des ventes incertaines, puis 
hausse de 1,5% en 2022 et 2023.  

 

Nous attendons une baisse de 
31M€ du poste achat de raisin en 

2021… 
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En tenant compte de la facturation décalée, les achats comptabilisés en 2022 devraient 

être légèrement supérieurs à ceux de 2021 et augmenter à nouveau en 2023, surtout sous 

l’effet de la hausse du rendement. 

Avec des ventes en légère hausse, tout en prévoyant par prudence une hausse des achats 

hors raisins, sur lesquels nous pensons que le groupe a fortement freiné pendant la 

pandémie, nous attendons une marge brute de 154 M€ en 2021 vs 126 en 2020, puis de 

161 et 159 sur 2022 et 2023.  

…créé un momentum favorable à l'agilité opérationnelle… 

Nous serions surpris que le groupe n’investisse pas une partie de cette manne dans ses 

marques et son réseau de distribution (notamment aux Etats-Unis, voire en Asie). Nous 

prévoyons donc en 2021 un niveau de charges externes quasiment au niveau de 2019 

malgré des volumes inférieurs et un maintien de l’intensité à ce degré en 2022 et 2023.  

Les frais de personnel de 2021 ne devraient plus bénéficier des mesures de soutien 

gouvernemental et revenir partiellement à la normal.  

…et au désendettement… 

La réduction de la dette sera la conséquence mécanique des différents facteurs ci-

dessous, le plus important étant, de loin, la baisse des stocks : 

- Hausse du cash-flow opérationnel de 15,4 à 25,7M€ : c’est l’hypothèse la plus 
sensible aux décisions de gestion de court terme et à la conjoncture.  

- Réduction des stocks avec des entrées prévisibles bien inférieures aux sorties qui 
seront en très légère hausse dans notre scénario (nous attendons une baisse de 
BFR de 47 M€ en 2021 (après 24,2M€ en 2020), 45 M€ en 2022 et 32 M€ en en 
2023. Pour mémoire, surface et rendement ont permis, selon nous, de rentrer au 
maximum l’équivalent de 9,5M de bouteilles en 2020 quand les ventes, en pleine 
pandémie, étaient de 13,1M de bouteilles.  

 

Par ailleurs VPM ne versera pas de dividende au titre de 2020 (comme en 2019) alors qu’il 

était supérieur à 7M€ tous les ans depuis 2008. Nous tenons compte d’une reprise du 

versement en 2022 et 2023. 

Nos estimations de variation de l’endettement moyen sont de -6% en 2021, -9% en 2022 

et -8% 2023. Nous attendons donc des frais financiers en recul dans les mêmes 

proportions. 

…l’ensemble concourt à un rétablissement spectaculaire de la 
profitabilité 

Dans le secteur des biens de consommation, il est rare d’observer des variations violentes 

de résultat. La période de sortie de Covid déroge à cette règle. Dans le cas de VPM, la 

forte hausse de la profitabilité a peu de lien avec la conjoncture : les décisions sur les 

…et une hausse de la marge 
brute de 28 M€ 
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achats expliquent l’essentiel de la hausse spectaculaire de la profitabilité que nous 

attendons.  

- Le RNpg afficherait un niveau nettement supérieur à ces dernières années : 13 
M€ en 2021, 17 M€ en 2022 et 15 M€ en 2023 soit des niveaux de RNpg courant 
que le groupe n’a pas connu depuis la fin des années 2000. Le léger recul du RNpg 
que nous attendons en 2023 reflète la remontée des rendements autorisés et 
donc des achats en fin de période. 

- L’effet sur la dette nette serait également important : en fin de période, la dette 
nette aurait baissé de 160M€ à 525 M€ soit un recul de 23%, un niveau jamais 
atteint depuis 2008. 

 

Le stock en fin de période serait de 2,9 années de vente, un niveau un peu bas mais 

suffisant au regard de l’importance des stocks chez les vignerons. 

 

Tableau 4: Résumé du scenario central 

Source: Theia Recherche 

Au vu des éléments de consensus disponibles sur Factset (3 brokers suivent VPM), il 

semble que le facteur approvisionnement n’ait pas été pris en compte ce qui explique que 

les estimations de Theia Recherche soient si éloignées non pas en termes de CA mais de 

profitabilité et d’endettement. 

Tableau 5: Comparaison des estimations de Theia Recherche et du consensus Factset  

  CA EBITDA RN DN 

05/05/2021 2021e 2022e 2021e 2022e 2021e 2022e 2021e 2022e 

Theia Recherche 256 270 51 54 13,1 16,6 623,3 567,0 

Consensus Fasctset 257 276 33 37 1,8 5,5 685,6 697,3 

Ecart -1% -2% 54% 46% 628% 201% -9% -19% 

Source: Factset et Theia Recherche 
 
  

  2020 2021e 2022e 2023e 

Volume sorti en vente (btles) 13 100 000 13 755 000 14 442 750 14 442 750 

Stock au bilan M€  659 613 568 537 

Stock en équivalent btle 53 241 615 49 291 690 44 801 688 41 584 977 

Stock en équivalent année de vente n (x) 4,1 3,6 3,1 2,9 

Var BFR  -24,2 -47,2 -45,2 -31,8 

RN 0,235 10,9 14,4 13,3 

Dette nette (M€) 685 623 567 525 

Var Dette nette (M€)       (26,79)        (61,92)        (56,33)        (41,82)    

Baisse cumulée de 160 M€ de 
l’endettement sur trois ans 
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Scenario optimiste : le retour des « années 
folles » 
Une partie des économistes envisagent un retour des « années folles » à la sortie de la 

pandémie. Ils se fondent sur les sauts d’innovation et de productivité accomplis pendant 

cette période, combinés avec l’épargne abondante accumulée. Aussi souriante et 

sympathique que soit cette perspective, elle est résolument optimiste. Notamment parce 

qu’elle ignore les destructions de capacité aujourd’hui masquées par les aides publiques : 

pour le secteur du Champagne, en particulier, la possibilité du « on-trade » à redémarrer 

reste une inconnue forte, de même que l’importance des flux touristiques futurs. 

Il est cependant intéressant d’étudier ce scenario, notamment pour vérifier sa 

compatibilité avec la stratégie de réduction des approvisionnements de VPM. 

Voici les hypothèses que nous avons testées : 

- Champagne : 
o Volumes  

▪ 2021 :+15,0% soit 15 M de bouteilles (équivalent à une année 
2019 sans effet EGALIM)  

▪ 2022 : +15% soit 17,3 M de bouteilles (équivalent à l’année 2016) 
▪ 2023 : +5% soit 18,2 M de bouteilles (équivalent à l’année 2014) 

o Valeur : effet prix/mix de 2% en 2021 puis 1,5% 
o Pour ne pas fausser la comparaison, rendement autorisé et prix du raisin 

sont les mêmes que dans le scenario central. Celui-ci prévoyant déjà un 
redressement du rendement autorisé et des prix, cela nous semble 
compatible avec un environnement sectoriel plus favorable.   

- Vins : 
o Hausse des volumes de 7% sur la période et effet prix/mix de 1% grâce à 

la montée en puissance des vins conditionnés vs le vrac.  
- Porto : Pas de changement par rapport au scenario central  

  

Le groupe reste-t-il en capacité 
de faire face à une forte hausse 

de demande ?  
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Le tableau ci-dessous reprend le détail des impacts de ce scenario optimiste en les 

comparant aux résultats du scenario central : 

Tableau 6: Résumé du scenario "années folles" 

  2020 2021e 2022e 2023e 

Volume sorti en vente (btles) 13 100 000 15 065 000 17 324 750 18 190 988 

Stock au bilan M€  659 597 534 492 

Stock en équivalent btle 53 241 615 48 301 615 43 216 940 38 873 200 

Stock en équivalent année de vente n (x) 4,1 3,2 2,5 2,1 

Var BFR      (24,16)        (61,95)        (78,80)        (76,75)    

Var BFR vs scenario central (x) 0 1,3 1,7 2,4 

RN 0,235 13,7 20,6 20,7 

Var RN vs scenario central (M€) 0 2,8 6,2 7,5 

Var RN vs scenario central (%) 0 26% 43% 56% 

Dette nette (M€) 685 620 538 483 

Var Dette nette (M€)     (26,79)        (64,79)        (84,99)        (84,20)    

Dette nette vs DN scenario central (x) 0 1,0 0,95 0,92 

Source: Theia Recheche 
 

- L’effet sur le RNpg serait très positif avec une amplitude croissante de 2021 à 
2023 : +26%, +43%, +56% 

- L’effet sur la dette nette serait également croissant : en fin de période, la dette 
nette serait inférieure de 8% à celle du scenario central principalement grâce à 
une baisse du BFR 2,4 fois plus importante, liée à des sorties excédants largement 
les entrées de stocks. 

 

Mais… le stock en fin de période serait de seulement 2,1 années de vente (39,9 M de 

bouteilles pour 18,2M de bouteilles vendues). 

Le choix de réduire ses approvisionnements n’empêcherait donc pas VPM de saisir 

l’opportunité de 3 années euphoriques, mais ne lui permettrait pas de vivre durablement 

avec un tel niveau de vente.  

Comme nous l’avons vu, les réserves qualitatives, le stock du vignoble et une hausse du 

rendement permettraient d’aller chercher des quantités supplémentaires. Une telle 

stratégie aurait un coût sur la marge brute non reflété dans ce scénario. Nos hypothèses 

ne sont donc pas durables mais elles donnent une indication de levier sur une période de 

quelques années. Une autre possibilité, à l’issue d’une éventuelle période « années 

folles » serait pour le groupe de contingenter ses ventes en réservant ses volumes aux 

débouchés les plus rentables. 

 

  

Seulement 2,1 années de vente en 
stock après 3 ans d’euphorie 

Un scenario gérable seulement à 
court terme 
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Scénario pessimiste : les années de plomb 
Variants à répétitions, non reprise des échanges touristiques et fermeture durable des 

établissements accueillant du public d’une part, hausse des droits d’accises et de la 

fiscalité en général pour rétablir les finances publiques d’autre part: les motifs pour 

imaginer un scénario pessimiste ne manquent pas. Par ailleurs, les tendances de vente de 

ces dernières années étaient atones : même un simple retour à la situation pré pandémie 

constituerait un scénario morose. 

Voici les hypothèses que nous avons testées : 

- Champagne : 
o Volumes  

▪ 2021 :+3,0% soit 13,5M de bouteilles (inférieur à une année 2019 
impactée par EGALIM)  

▪ 2022 : -0,5% soit 13,2M de bouteilles  
▪ 2023 : -0,5% soit 12,9M de bouteilles (inférieur à 2020) 

o Valeur : effet prix/mix positif de 1,5% pour compenser l’érosion des 
volumes et absorber la remontée des prix du raisin 

o Pour ne pas fausser la comparaison, rendement autorisé et prix du raisin 
sont les mêmes que dans le scenario central. 

- Vins : 
o Hausse des volumes de 1% sur la période sans effet prix/mix malgré la 

montée en puissance des vins conditionnés vs le vrac.  
- Porto : Pas de changement par rapport au scenario central  

 

Tableau 7: Résumé du scenario "années de plomb » 

Sources: Theia Recherche 
 

  2020 2021e 2022e 2023e 

Volume sorti en vente (btles) 13 100 000 13 493 000 13 223 140 12 958 677 

Stock au bilan M€  659 616 583 555 

Stock en équivalent btle 53 241 615 49 873 615 47 318 550 44 105 511 

Stock en équivalent année de vente n (x) 4,1 3,7 3,6 3,4 

Var BFR      (24,16)        (43,12)        (29,66)        (13,13)    

Var BFR vs scenario central (x)   0,9 0,7 0,4 

RN 0,235 8,0 6,2 8,1 

Var RN vs scenario central (M€)   -2,9 -8,2 -5,2 

Var RN vs scenario central (%)   -27% -57% -39% 

Dette nette (M€) 685 645 602 559 

Var Dette nette (M€)     (26,79)        (40,23)        (21,47)          (7,98)    

Dette nette vs DN scenario central (x)   1,0 1,06 1,06 

Un scenario pessimiste mais pas 
improbable 
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Le tableau ci-dessus reprend le détail des impacts de ce scenario pessimiste en les 

comparant aux résultats du scenario central : 

- L’effet sur le RNpg serait très négatif de 2021 à 2023= -27%, -57% et -39% 
- L’effet sur la dette nette serait également négativement croissant : en fin de 

période, la dette nette serait supérieure de 6% à ce qu’elle serait dans notre 
scénario central. 

 

Le stock en fin de période serait de 3,4 années de vente, moins élevé qu’en 2020 et proche 

de la moyenne du groupe ces dernières années  

Même si ces hypothèses entrainent des résultats moins flatteurs que ceux de notre 

scénario central, il faut noter qu’ils restent largement positifs et bien meilleurs que ceux 

de ces dernières années : 

- A 8  M€ en 2022e, le RN courant serait dans les 3 meilleurs de la décennie. 
- La dette nette en fin de période serait inférieure de 126 M€ à celle publiée en 

2020. Même si le désendettement serait moins massif que dans le scénario 
central (-160 M€) et le scénario années folles (-201 M€) il serait toujours très 
significatif.  

  

3,4 années de stocks en fin de 
période 

Le désendettement resterait 
élevé à 126 M€ sur 3 ans 
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Éléments de valorisation 

Theia Recherche n’émet ni recommandation boursière ni objectif 
de cours. L’intention de ses études est d’accompagner les 
investisseurs dans leurs processus d’investissement en leur 
fournissant des clés de compréhension. A eux de faire un choix en 
fonction de leurs propres analyses et de leurs contraintes. 

Nous proposons ci-dessous des éléments de réflexion sur la valorisation de Vranken-

Pommery Monopole en lien avec les scenarii développés dans cette étude. Ils s’appuient 

sur plusieurs méthodes classiques.   

Actif net réévalué 
Une approche classique de la valorisation des groupes champenois depuis une quinzaine 

d’années consiste à analyser leur actif net.  

Il ressort en général, que même sans le réévaluer, l’actif net comptable a une valeur 

supérieure à la valeur boursière. La valeur des stocks est presque toujours supérieure ou 

égale à l’endettement net. Les immobilisations corporelles, en particulier le vignoble, 

peuvent dépasser à eux-seuls, la capitalisation boursière.  

Il y a deux éléments qui peuvent assez facilement donner une idée de réévaluations 

pertinentes, ce sont les stocks et les terres à vignes : 

- La valeur implicite par équivalent bouteille des stocks de VPM ressort à environ 

13€. Sachant que pour l'essentiel il s'agit de vins sur lattes, cela n'a rien de 

choquant. Pour autant dans une optique de valorisation pour commercialisation, 

nous avons retenu 15€ par bouteille (soit environ 18€ frais de commercialisation 

inclus). 

- Curieusement, alors que les terres sont réévaluées tous les ans au bilan, la valeur 

moyenne retenue (0,67M€ /ha) reste inférieure aux transactions moyennes 

presque toujours supérieures à 1M€. Dans un soucis de prudence et dans 

l'ignorence des localisations précises, nous avons retenu une valeur de 0,9M€ /ha. 

Les marques de VPM sont régulièrement revalorisées et nous ne disposons pas 

d’informations suffisamment précises sur leurs flux spécifiques pour prétendre mieux les 

réévaluer que les commissaires aux comptes. 

  

Réévaluation des vignobles et des 
stocks 
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Nous présentons dans le tableau ci-dessous le résultat en masse et par action de ces 

réévaluations. 

L’actif net comptable par action ressort à 50€ et l’actif net comptable réévalué à 66€. 

L’écart entre le cours de bourse et l’actif net comptable ou réévalué n’a jamais constitué 

une raison suffisante pour provoquer une évolution des titres champenois en bourse, 

notamment car qui dit valeur d’actif élevé, ne dit pas forcement retour sur investissement 

attrayant…Cet écart constitue cependant un indicateur de réassurance quant à la valeur 

intrinsèque de la société dans un secteur où les groupes de spiritueux font régulièrement 

des acquisitions et sont en situation de dégager des synergies importantes. 

Tableau 8: Actif net réévalué 

M€ Actif Net 
Elément de 

réévaluation 
Actif Net 
réévalué 

 2020e  2020e 

Stocks 672  812 

dont stocks hors Champagne 13  13 

dont stocks de Champagne estimé 659  799 

stocks en équivalent bouteilles estimé (M) 53  53 

Valeur moyenne implicite par équivalent 
btle (€) 12,4 15  

Immobilisations corporelles 365,4  365,4 

dont vignoble champenois (288ha) 191,9  259,2 

soit par ha 0,67 0,9  

Immobilisation incorporelles 100,4  100,4 

Dette nette -685,3  -685,3 

Dette IFRS 16   25  25 

Location immobilisée -32,2  -32,2 
    

Total 445,8  585,4 

par action 50,2  65,9 

Source : Theia Recherche, VPM 
  

ANR par action 2020e : 66€ 
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Comparables boursiers 
Le secteur champenois a deux autres représentants « pure players » en bourse : Laurent 

Perrier et Lanson. Il s’agit de comparables presque parfaits à l’exception de la branche 

vins et du porto qui sont spécifiques à VPM.  

- Laurent Perrier est plus concentré sur le haut de gamme et a un portefeuille de 
marques moins étendu. Peu endetté, il dégage des marges supérieures et a 
expédié des volumes que nous estimons entre 11 et 12 millions de bouteilles en 
2020/21. 

- Lanson est un groupe « multi-maisons », présent sur l’ensemble des gammes et 
des réseaux qui expédie un volume très proche de celui de VPM que nous 
estimons à 13 millions de bouteilles en 2020. Son endettement est plus élevé que 
celui de Laurent Perrier mais inférieur à celui de VPM. 

 

Comme nous l’avons vu plus haut, Laurent Perrier et Lanson n’ont pas fait le choix de 

réduire leurs approvisionnements : contrairement à Vranken-Pommery Monopole, leurs 

profils de résultats pour 2021 et 2022 sont donc principalement influencés par leurs 

ventes.  

Si l’on s’en tient aux estimations du consensus concernant VPM, le titre se traite sur des 

multiples plus élevés que ses comparables. En revanche, ses multiples sont sensiblement 

inférieurs dans deux des trois scenarii étudiés par Theia Recherche.  L’analyse du 

consensus montre que celui-ci ne prend pas en compte les effets de la réduction des 

approvisionnements, cette différence se retrouve logiquement dans les multiples.  

Nous avons ajouté, à titre de référence, dans les tableaux ci-dessous les groupes de 

spiritueux européens que sont Rémy-Cointreau, Pernod Ricard et Campari. Même si ils 

ont tous les trois une présence dans le Champagne, celle-ci est symbolique en proportion 

de leurs autres activités. Par ailleurs l’industrie des spiritueux offre des caractéristiques 

fondamentalement différentes de celles du Champagne notamment en termes de 

portefeuilles de marques, de processus de production, de BFR, d’internationalisation et 

de marges.  

Tableau 9: Comparables boursiers 

4/05/21 Cours 
(€) 

Capi. 
(M€) 

VE  
(M€) 

TMVA 
22-20e PE21e PE22e EV/EBITDA 

21e 
EV/EBITDA 

22e 

Scenario central 18,3 162 852 344% 12,3 9,7 16,7 15,7 

Scenario optimiste       394% 11,8 7,8 14,3 11,9 

Scenario pessimiste       171% 20,2 26,0 16,6 16,6 

Consensus       156% 90,72 29,2 25,8 22,9 

Laurent-Perrier 83,4 496 821   26,4 21,6 20,5 18,0 

Lanson-BCC 25,0 178 711 31% 20,5 16,3 31,1 27,3 

Remy Cointreau 166,5 8 409 9 167 25% 49,7 43,1 29,5 26,4 

Pernod Ricard 172,6 45 187 53 425 10% 30,6 26,4 20,5 18,4 

Campari 10,2 11 819 12 761 26% 44,1 37,4 27,3 24,0 
 Source : Theia Recherche  

Multiples élevés par rapport à ses 
comparables si on en croit le 

consensus… 
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Levier potentiel du désendettement sur la 
valorisation 
Sans prendre position sur le juste niveau de multiple de valorisation, nous avons cherché 

à mesurer l’implication de la baisse de l’endettement sur la capitalisation boursière et 

donc sur le cours de bourse. Le tableau ci-dessous indique, toutes choses égales par 

ailleurs, à valeur d’entreprise identique, à quels niveaux de capitalisation et donc de cours 

correspondraient les attentes de dette nette de nos trois scenarii. Étant donné le poids 

de la dette dans la valeur d’entreprise, l’effet est, sans surprise, considérable : la réduction 

d’endettement impliquée par notre scenario central est équivalente à la capitalisation 

actuelle de 162M€.  

Une prudence s’impose cependant car nous n’avons fait aucune hypothèse quant à 

l’emploi éventuel de cette capacité de désendettement pour procéder à des acquisitions 

(maison de Champagne, vignobles internationaux etc…). 

Tableau 10: Impact du désendettement sur la capitalisation à VE constante 

  Scenario central Scenario optimiste Scenario pessimiste 

(M€) 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Cours implicite € 25,1 31,4 36,1 25,4 34,6 40,8 22,7 27,5 32,3 

Capitalisation implicite 224 280 322 227 309 365 202 246 288 

DN estimée 623 567 525 620 538 483 645 602 559 

Valeur d'entreprise 847 847 847 847 847 847 847 847 847 
Source : Theia Recherche  
 
 
  

Sur trois ans, le désendettement 
équivaut à la capitalisation 

actuelle 

…toutes choses égales par 
ailleurs 
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DCF : peu pertinent 
Les analystes financiers ont coutume de répéter que l’on fait dire ce que l’on veut à un 

DCF. C’est particulièrement vrai pour VPM dont l’endettement représente plus de 80% du 

financement (capitalisation+dette) et dont le CMPC est donc tiré vers le bas. Si nous le 

présentons ici c’est seulement dans le but de montrer à quelles hypothèses correspond 

le cours actuel.   

Pour arriver à une valeur par action de 18€, les hypothèses nécessaires sont les suivantes : 

- Activité : 
o Scenario central de Theia Recherche pour les 3 premières années : il faut 

souligner que les flux des 3 premières années, qui correspondent à l’effet 
maximum de la baisse du BFR, représentent à eux seuls 24% de la valeur 
des activités (somme des CF actualisés + valeur terminale actualisée) 

o Stabilité du ROP courant de la 4ème à la 10ème année 
o Taux d’impôt de 28% 
o Amortissements stables puis décroissants pour tendre vers les CAPEX à 

11M€ en fin de période 
o Après 3 années de forte baisse du BFR (baisse des approvisionnements), 

nous avons tablé sur une légère progression des stocks sur les 7 dernières 
années  

o Maintien des CAPEX entre 11 et 12M€ sur la période 
-  Coût du capital 

o Taux sans risque : -0,2% 
o Prime de risque de marché (Factset) : 8,5% 
o Facteur de risque spécifique (béta) : 1,5x 
= Taux de rémunération du capital : 12,7%   

- Coût de la dette 
o Taux sans risque : -0,2% 
o Spread société : 260pb (taux apparent 2020 de 2,4%) 
o Taux d’impôt de 28% 
= Taux de rémunération de la dette après impôt : 1,7% 

- CMPC 
o Dette financière nette hors IFRS 16 : 660 M€ soit 81% du financement  
o Capitalisation boursière en date du 04/05/2201 : 162 M€ soit 19% du 

financement 
o CMPC : 3,9% 

- Croissance à l’infini (g) : 1,9% 
 
  

CMPC implicite de 3,9% pour une 
croissance à l’infini de 1,9% 

Avec 80% du financement de la 
valeur assuré par l’endettement, 

le DCF est sujet à caution 
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Tableau 3 : Actualisation des cash flows disponibles sur 10 ans 

M€ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ROP Courant  36 39 36 36 36 36 36 36 36 36 

Taux d'imposition 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 

ROP Courant après impôt 26 28 26 26 26 26 26 26 26 26 

 + Amotissements 15 15 15 14 13 12 12 12 12 12 

 +/- Exceptionnels -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 

Cash flows opérationnels 38 40 38 37 36 35 35 35 35 35 

Variation de BFR 47 45 32 -7 -8 -8 -8 -8 -8 -8 

CAPEX -11 -11 -11 -11 -12 -12 -12 -11 -11 -11 

FCF 74 74 59 18 17 15 15 16 15 15 

 FCF actualisé 72 70 53 16 14 12 12 12 11 10 
Source : Theia Recherche 
 

Tableau 12 : Résultat du DCF 

Résultat du DCF (M€)  
Somme des CF actualisés (= 35% de la valeur des activités) 281 
Valeur terminale actualisée (= 65% de la valeur des activités) 533 
Valeur des activités 815 
Actifs financiers 4 
Dette nette 2020 -685 
Retraitement dette IFRS 16 25 
Minoritaires 4 
Valeur de l'equity 162 
Valeur par action (€) 18,3 
Nombre d'actions 8,9 

Source : Theia Recherche 
 
 

Tableau 4&14 : Sensibilité du DCF au CMPC et à la croissance à l'infini / à la Dette nette et au CMPC 

 
Source : Theia Recherche  
 

    CMPC 

 g 

18 3,0% 3,9% 5,0% 

1,7% 57 12 -10 

1,8% 65 14 -9 

1,9% 77 18 -8 

2,0% 87 20 -7 

   DN 2020 DN 2021e DN 2022 

   -685,3 -615 -550 

CMPC 

3,5% 36 44 51 

3,9% 18 25 33 

4,5% 1 9 16 

5,0% -8 0 7 
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Compte de résultats 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 

Chiffre d'affaires 364,4 339,6 326,1 315,1 322,9 296,6 300,1 300,2 300,4 274,6 244,0 256,0 270,3 275,3 

Variation  35,1% -6,8% -4,0% -3,4% 2,5% -8,1% 1,2% 0,0% 0,1% -8,6% -11,1% 4,9% 5,6% 1,8% 

Croissance organique (%)            4,7% 5,9% 1,9% 

Excédent brut d'exploitation 48,4 43,3 42,0 44,3 41,8 37,5 33,1 37,1 37,2 38,9 33,7 50,8 54,3 51,5 

Variation  14,2% -10,5% -3,1% 5,6% -5,8% -10,3% -11,7% 12,0% 0,4% 4,5% -13,3% 50,7% 6,8% -5,1% 

Amortissement  10,0 6,1 9,0 11,0 10,7 10,0 9,0 10,8 10,5 14,6 14,9 15,0 15,0 15,0 

Résultat d'exploitation publié 38,4 37,3 33,0 33,3 31,0 27,5 24,1 26,2 26,7 24,3 18,8 35,8 39,3 36,5 

Variation  24,1% -2,9% -11,4% 0,8% -6,8% -11,4% -12,4% 8,9% 1,8% -9,0% -22,7% 90,5% 9,6% -7,1% 

Résultat d'exploitation corrigé  38,0 35,0 29,7 32,7 49,5 20,6 21,0 21,8 23,1 20,3 18,0 32,7 36,2 33,4 

Variation  -10,1% -8,0% -15,0% 10,1% 51,1% -58,4% 2,0% 4,0% 5,9% -12,1% -11,7% 82,2% 10,5% -7,7% 

Marge d'exploitation (%) 10,4% 10,3% 9,1% 10,4% 15,3% 6,9% 7,0% 7,3% 7,7% 7,4% 7,4% 12,8% 13,4% 12,1% 

Résultat financier net -17,2 -19,0 -19,4 -20,4 -20,4 -17,4 -17,5 -19,4 -19,5 -19,3 -17,3 -16,3 -14,8 -13,6 

Résultat courant avant impôt 21,2 18,3 13,6 12,9 10,6 10,1 6,6 6,9 7,2 5,0 1,5 19,5 24,4 22,8 

Résultat exceptionnel -0,4 -2,3 -3,3 -0,6 18,4 -6,9 -3,1 -4,4 -3,6 -4,0 -0,8 -3,1 -3,1 -3,1 

Impôt sur les sociétés -6,2 -7,1 -4,4 -4,2 -2,2 -0,8 1,8 5,4 -0,1 -0,8 -0,2 -5,5 -6,8 -6,4 

Résultat des SME 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 1,7 0,7 0,9 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 

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

Résultat net part du groupe 14,7 8,8 6,0 7,8 25,8 3,8 6,0 8,7 3,3 0,1 0,2 10,9 14,4 13,3 

RNPG corrigé 14,7 10,5 8,4 8,3 12,5 8,8 8,2 11,9 5,9 2,9 0,8 13,1 16,6 15,5 

Variation  -19,5% -28,5% -20,2% -1,2% 51,9% -29,8% -6,7% 44,2% -50,2% -50,1% -71,3% NS% 27,0% -6,9% 

               

Tableau de financement 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

MBA 24,7 15,0 14,9 19,2 37,7 12,3 14,2 18,7 14,0 14,8 15,4 26,0 29,5 28,3 

Investissements industriels -11,2 -6,6 -13,3 -7,9 -7,7 -10,2 -10,3 -17,5 -13,5 -7,9 -11,2 -11,2 -11,2 -11,2 

Variation du BFR 13,0 2,9 -48,0 -19,5 19,2 8,7 -32,2 2,9 -29,2 -26,2 24,2 47,2 45,2 31,8 

Cash flow disponible 26,5 11,3 -46,4 -8,3 49,2 10,8 -28,2 4,1 -28,7 -19,3 28,3 61,9 63,4 48,9 

Investissements financiers 0,0 0,3 0,2 0,2 0,0 0,2 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Distribution -7,6 -7,0 -7,0 -7,1 -7,0 -8,9 -7,1 -7,1 -7,1 -7,1 0,0 0,0 -7,1 -7,1 

Augmentation de capital 0,0 0,0 41,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Produits de cessions 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Divers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 

Variation de  la trésorerie 18,8 4,6 -11,4 -15,2 42,2 2,1 -36,4 40,2 -35,8 -26,4 26,8 61,9 56,3 41,8 

Endettement net  551,8 547,9 625,4 621,6 618,2 626,4 651,5 618,9 647,7 712,1 685,3 623,3 567,0 525,2 

               

Bilan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Immobilisations nettes 377,9 374,7 463,2 446,1 448,2 449,1 456,4 463,6 467,3 508,2 504,7 490,3 490,0 487,2 

dont survaleur  0,0 0,0 29,5 24,8 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 

Immobilisations financières 28,2 30,3 34,2 27,2 67,0 67,5 47,1 7,3 3,8 3,6 3,8 3,8 3,8 3,8 

BFR 523,7 520,8 568,8 588,4 569,2 560,5 592,7 589,8 619,0 645,3 621,1 573,9 528,7 496,9 

Fonds propres ensemble 311,1 307,2 350,3 352,9 377,2 366,2 371,1 372,1 376,2 373,6 372,6 372,8 383,7 391,0 

dont part du groupe 298,5 295,5 338,6 340,8 363,3 361,4 366,3 368,1 372,2 369,3 368,2 368,5 379,3 386,6 

Provisions 66,9 70,6 90,4 87,5 88,9 84,6 73,6 69,7 66,1 71,4 71,8 71,8 71,8 71,8 

Endettement net 551,8 547,9 625,4 621,6 618,2 626,4 651,5 618,9 647,7 712,1 685,3 623,3 567,0 525,2 



 

 
Changement de cap 05/05/21 ∙ 39/41 

 

 

 

 

  

Données par action 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 

Nombre de titres à la cote (milliers) 6 700 6 700 8 937 8 937 8 937 8 937 8 937 8 937 8 937 8 937 8 937 8 937 8 937 8 937 

Nombre de titres dilué (milliers) 6 700 6 700 8 879 8 879 8 878 8 878 8 877 8 876 8 876 8 875 8 880 8 880 8 880 8 880 

BPA publié 2,19 1,32 0,67 0,88 2,89 0,43 0,67 0,97 0,37 0,01 0,03 1,22 1,61 1,48 

BPA corrigé 2,19 1,56 0,94 0,93 1,41 0,99 0,93 1,34 0,66 0,33 0,09 1,48 1,87 1,74 

Survaleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cash flow  3,68 2,24 1,68 2,16 4,24 1,39 1,60 2,11 1,58 1,67 1,73 2,92 3,32 3,19 

Dividende net 1,05 1,05 0,80 0,80 0,79 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00 0,00 0,80 0,80 

Taux de distribution  48% 80% 120% 91% 27% 234% 119% 82% 215% 9410% 0% 0% 50% 54% 

Fonds propres 44,6 44,1 38,1 38,4 40,9 40,7 41,3 41,5 41,9 41,6 41,5 41,5 42,7 43,5 

               

Ratios financiers 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 

Rex (% du CA) 10,5% 11,0% 10,1% 10,6% 9,6% 9,3% 8,0% 8,7% 8,9% 8,9% 7,7% 14,0% 14,5% 13,3% 

Rex corrigé (% du CA) 10,4% 10,3% 9,1% 10,4% 15,3% 6,9% 7,0% 7,3% 7,7% 7,4% 7,4% 12,8% 13,4% 12,1% 

Taux d'imposition apparent 29,6% 44,3% 42,3% 34,2% 7,5% 25,9% -51,5% -223,0% 1,8% 76,8% 28,0% 33,3% 32,1% 32,4% 

Marge nette  4,0% 2,6% 1,8% 2,6% 8,3% 0,8% 1,7% 2,6% 1,2% 0,1% 0,2% 4,3% 5,4% 4,8% 

               

Rentabilité des fonds propres  4,9% 3,0% 1,8% 2,3% 7,1% 1,1% 1,6% 2,4% 0,9% 0,0% 0,1% 2,9% 3,8% 3,4% 

Rentabilité capitaux investis  3,0% 2,8% 2,1% 2,3% 3,5% 1,5% 1,4% 1,5% 1,5% 1,3% 1,1% 2,2% 2,6% 2,4% 

Capitaux investis 902 895 1 032 1 035 1 017 1 010 1 049 1 053 1 086 1 153 1 126 1 064 1 019 984 

Couverture des frais financiers (x) 2,2 1,8 1,5 1,6 2,4 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 1,0 2,0 2,4 2,4 

Dettes/EBE (x) 11,4 12,6 14,9 14,0 14,8 16,7 19,7 16,7 17,4 18,3 20,3 12,3 10,4 10,2 

Gearing 177% 178% 179% 176% 164% 171% 176% 166% 172% 191% 184% 167% 148% 134% 

BFR (% du CA) 144% 153% 174% 187% 176% 189% 197% 196% 206% 235% 255% 224% 196% 180% 

Survaleur (% des fonds propres) 0,0% 0,0% 8,7% 7,3% 6,7% 6,8% 6,7% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,5% 6,3% 

Investissements industriels (% du 
CA) 

3,1% 1,9% 4,1% 2,5% 2,4% 3,4% 3,4% 5,8% 4,5% 2,9% 4,6% 4,4% 4,2% 4,1% 

               

Ratios boursiers 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 

VE/CA (x) 1,8 2,0 2,4 2,5 2,4 2,7 2,7 2,6 2,7 3,2 3,5 3,1 2,7 2,5 

VE/EBE (x) 13,9 15,4 18,7 17,6 18,6 21,0 24,5 21,0 21,7 22,4 25,1 15,4 13,4 13,3 

VE/Rex corrigé (x) 17,7 19,1 26,4 23,9 15,7 38,3 38,7 35,7 34,9 42,9 47,1 24,0 20,1 20,5 

Cours/Fonds propres par action (x) 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Cours/Cash flow (x) 4,9 8,0 10,7 8,3 4,2 13,0 11,2 8,5 11,4 10,8 10,4 6,2 5,4 5,6 

Free cash low yield (%) 21,9% 9,4% -28,8% -5,2% 30,6% 6,7% -17,5% 2,5% -17,8% -12,0% 17,6% 38,5% 39,4% 30,4% 

Rendement net (%) 5,8% 5,8% 4,4% 4,4% 4,4% 5,6% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 0,0% 0,0% 4,4% 4,4% 

PE corrigé (x) 8,2 11,5 19,1 19,3 12,7 18,1 19,4 13,5 27,1 54,3 189,5 12,2 9,6 10,3 

PE publié (x) 8,2 13,7 26,9 20,5 6,2 42,1 26,9 18,5 48,4 2116,7 684,5 14,8 11,2 12,1 
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Risque de conflits d’intérêts  

Nature  
Contrat de conseil de quelque nature que ce soit Non 
Contrat de recherche Non 
Prise de participation par Theia Recherche ou l’auteur de 
l’étude Non 

Relecture par la société  Oui 

Autre  Theia Recherche a sollicité la société pour la signature 
d’un contrat de recherche 

 
Disclaimer 
 

Cette publication a été rédigée par Theia Recherche. Elle est délivrée à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas 
une sollicitation d’ordre d’achat ou de vente des valeurs mobilières qui y sont mentionnées. La présente publication ne constitue 
pas et ne saurait en aucun cas être considérée comme constituant une offre au public, ni comme une sollicitation du public relative 
à une offre quelle qu’elle soit.  
 
Ce document (pièces jointes comprises) est strictement confidentiel et s’adresse exclusivement à une clientèle de professionnels 
ou d’investisseurs qualifiés. La distribution, possession ou la remise de ce document dans ou à partir de certaines juridictions peut 
être limitée ou interdite par la loi. Il est demandé aux personnes recevant ce document de s’informer sur l’existence de telles 
limitations ou interdictions et de s’y conformer. Ni Theia Recherche, ni ses agents ou conseils, ni toute autre personne ne doit 
accepter d’être responsable à l’encontre de toute personne du fait de la distribution, possession ou remise de ce document dans 
ou à partir de toute juridiction. 
 
L’information contenue dans cette publication ainsi que toutes les opinions qui y sont reprises, sont fondées sur des sources 
présumées fiables. Cependant Theia Recherche  ne garantit en aucune façon l’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations et 
personne ne peut s’en prévaloir. Toutes les opinions, projections et/ou estimations contenues dans cette publication reflètent le 
jugement de Theia Recherche  à la date de celle-ci et peuvent être sujettes à modification sans notification.  
 
Il est possible que Theia Recherche ait conclu avec l’émetteur sur lequel porte l’analyse financière un contrat en vue de rédiger et 
diffuser une (ou plusieurs) publication(s). Toutefois, le cas échéant, ces publications ont été réalisées par Theia Recherche de façon 
indépendante, conformément à la déontologie et aux règles de la profession. 
 
Ce document ne peut être diffusé auprès de personnes soumises à certaines restrictions. Ainsi, en particulier, au Royaume-Uni, 
seules les personnes considérées comme « personnes autorisées ou exemptées » selon le « Financial Services Act 1986 » du 
Royaume-Uni, ou tout règlement passé en vertu de celui-ci ou les personnes telles que décrites dans la section 11 (3) du « Financial 
Services Act 1986 (Investment Advertisement) (Exemption) order 1997 » peuvent avoir accès à ce document. Celui-ci ne saurait être 
distribué ou communiqué, directement ou indirectement, à tout autre type de personne. Toute personne qui viendrait à être en 
possession de cette publication doit s’informer et respecter de telles restrictions.  
 
De même, cette publication ne peut être diffusée aux Etats-Unis ni à ses ressortissants. Les valeurs mobilières faisant l’objet de 
cette publication n’ont pas été enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission et envoyer ces études à un résident 
des États-Unis est interdit 
 
Aucune partie de la présente étude ne peut être reproduite ou diffusée de quelque façon que ce soit sans l'accord de Theia 
Recherche.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theia Recherche a été créée en 2021 avec pour objectif de devenir le premier pure player français de la recherche 
sponsorisée. Notre mission est de fournir aux petites et moyennes valeurs françaises une couverture de recherche 
utile aux investisseurs 

 

Theia Recherche donne du sens à la cotation des valeurs petites et moyennes grâce à une recherche produite aux 
plus hauts standards de qualité et d’indépendance. La structure de nos analyses a été réfléchie en partenariat avec 
des investisseurs spécialistes des valeurs moyennes pour correspondre à leurs besoins. 

 

Être coté en bourse sans être suivi par des analystes financiers revient à supporter toutes les contraintes et les 
coûts de la cotation sans en tirer aucun avantage.  Pour transformer ce coût en valeur, l’information émise par la 
société doit être analysée, traduite en prévision de flux futurs et retranscrite dans une « equity story » crédible 
pour les investisseurs. 

 

La recherche sponsorisée est payée par les émetteurs. Elle apporte une solution au financement d'une recherche 
de qualité pour des sociétés de moins en moins suivies de façon spontanée et de manière de plus en plus 
irrégulière. 
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