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Confidentialité
Le présente attestation d’équité, à caractère strictement confidentiel, a été préparée et rédigée dans le cadre de notre mission d’Expertise Indépendante concernant le
projet de restructuration du Groupe MND et plus précisément sur la valeur des titres et donc du prix de souscription proposé lors des augmentations de capital
envisagées.
Elle synthétise les différents travaux que nous avons effectués afin de nous prononcer sur le caractère équitable de l’opération visant la société MND, conformément à
notre lettre de mission du 1er juillet 2019.
La présente attestation a été établie dans le cadre d’une demande de dispense d’OPA et au regard des recommandations de la Position-recommandation
DOC2017-04 Guide relatif aux interventions des émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation et du Règlement Général de l’AMF en matière
d’Expertise Indépendante. Elle a été établie dans l’optique du projet de restructuration du Groupe MND.
En conséquence, notre rapport est exclusivement réservé à l'information des destinataires indiqués ci-dessous. Il ne doit pas être affecté à un quelconque autre usage ou
communiqué, en tout ou partie, à d'autres personnes que les destinataires, sans notre autorisation écrite préalable. Aucune autre partie n'est autorisée à utiliser notre
rapport pour quelque motif que ce soit.
Destinataires :
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Xavier GALLOT-LAVALLEE

Cabinet LAMY LEXEL
Michel MASOERO
Frédéric DUPONT
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1. Présentation de l’opération
Sociétés concernées par l’opération
Contexte et termes de l’opération
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1. Présentation de l’opération
Groupe Montagne et Neige Développement (MND) (cible)

Montagne et Vallée (M&V) (initiatrice)

•

•

La société Montagne et Neige Développement (ci-après « la Société MND »)
est une société anonyme de droit français, au capital de
18.008.068 euros, dont le siège social est situé à Saint-Hélène-du-Lac
(73800), 74 voie Magellan, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Chambéry sous le numéro de 454 083 379. La société
Montagne et Vallée (ci-après « la société M&V ») est la société holding de
tête du Groupe MND (ci-après « le Groupe MND ») décrit plus loin. Cette

•

La société Montagne et Vallée, société holding du Groupe MND, détient
25,82 % du capital de MND au 30/06/2019. Elle est elle-même détenue à
70,57 % par X. Gallot-Lavallée, 20,33% par Obneve (E. Bassetti), 5,49% par
R. Didier et 3,62% par divers actionnaires.

Contexte de l’opération

même Holding détient entre autres les titres de sociétés à prépondérance
immobilière (SCI, SARL).

•

La société MND, qui est détenue notamment par la société M&V, va
procéder à plusieurs augmentations de capital.

Les actions de la Société MND sont admises aux négociations sur le marché

•

L’opération envisagée est la suivante :

réglementé Euronext Growth depuis décembre 2018. Elles étaient
auparavant sur le marché réglementé Euronext Paris compartiment C sous

î

le code ISIN FR0011584549, et code mnémonique MND.
î

•

Le Groupe MND est spécialisé dans l’offre globale de produits et de services
dédiés au développement, l’aménagement et la sécurisation des domaines
skiables, sites de loisirs, voies d’accès et autres infrastructures en
montagne.

•

Le Groupe MND possède une forte expertise industrielle dans le transport
par câbles en montagne et de technologies innovantes. Quatre pôles
d’activité peuvent être identifiés : remontées mécaniques, enneigement,
sécurité et loisirs à sensations.

•

î

î

•

Le Groupe MND regroupe en son sein sept sociétés françaises : MND,
MBS, ATM73, TAS, SUFAG, TECHFUN et LST ; ainsi que treize sociétés
d’origine étrangère.

CONFIDENTIEL
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constitution d’une nouvelle société «Newco» détenue par M&V et des
tiers,
La société MND va lancer une augmentation de capital (avec
suppression de DPS) réservée à la «Newco», puis une deuxième
réservée à M&V dans un second temps,
Le Conseil d’administration de la société MND va devoir proposer une
résolution à l’assemblée générale, et fixer un prix de souscription,
L’expert indépendant doit ainsi conforter la valorisation et donc le prix de
souscription.

La présente attestation a vocation à se prononcer sur l’équité du prix
de souscription dans l’opération décrite ci-dessus.

2. Présentation de l’activité du Groupe MND
Historique
Pôles d’activité
Analyse sectorielle
Référentiel comptable
Comptes consolidés
Analyse de la rentabilité historique
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2. Présentation de l’activité du Groupe MND
2.1 Historique (Source: www.mnd-group.com)

Reprise de l’entreprise
familiale MBS, par Xavier
GALLOT-LAVALLEE,
intervenant dans le secteur de
l’aménagement de la
montagne (essentiellement
balisage de pistes et matériel
de sécurité).

Reprise à la barre du tribunal Accord conclu avec le spécialiste italien des systèmes
de la société ADIC-GESPI de neige de culture, Snowstar (rachat de 49,9% des
(même activité que MBS) par filiales françaises et slovaques).
MBS qui fusionnent ensuite.
Création d’une filiale de distribution aux Etats-Unis, MND
America Corp.

MBS

Acquisition de 20% de Prisme (installations de sécurité
en hauteur pour des aménagements industriels ou
touristiques).

ADIC-GESPI
2004

2000
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Snowstar, MND AC & Prisme
2009

2012

2005

2011

MND & TAS

Dalloz & ETS

5 filiales, LST, Secomate

Création du groupe Montagne
Neige
et
Développement
(MND) par voie d’apport des
titres MBS et d’une levée de
fonds de 3,4 M€.

Renforcement de l’activité
sécurisation des domaines
skiables via l’acquisition de la
société Dalloz Montagne,
leader français des piquets de
slalom.

Reprise de Snowstar Slovaquie qui devient MND Eastern Europe.

Acquisition de la société
iséroise TAS, spécialiste des Création d’une filiale ETS
systèmes de déclenchements (installation d’équipements de
préventifs d’avalanches.
sécurité et d’infrastructures de
montagne en milieu d’accès
difficile).

Création des filiales de distribution : MND Italia, MND Swiss, MND
Iberia, MND Turkey.
Acquisition de 70% de la société allemande LST (conception et
production de remontées mécaniques).
Acquisition de Secomate (équipement et sécurité des domaines
skiables).
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2. Présentation de l’activité du Groupe MND
2.1 Historique (Source: www.mnd-group.com)
Rachat de 100% de Prisme par Techfun.

Création par LST de sa filiale italienne LST Srl Partenariat entre MND et la société
pour y centraliser son activité tapis convoyeur.
Suisse BMF pour la proposition d’offres
Signature d’un protocole d’acquisition de la
communes dans le transport par cable
société ER2I Montagne intervenant dans le Cession par Techfun de sa filiale Prisme urbain en France.
domaine de l’ingénierie de la construction en Canada.
milieu montagneux (transport par cables).
Partenariats avec Hebei Tourism
Fermeture de LST Turkey, filiale de LST.
Investment Group et la station de ski de
Walong dans le cadre du développement
en Chine, et avec ELSEWEDY pour le
transport par câble en Egypte.

Prisme & ER2I
2013

Partenariats divers

Prisme & LST
2015

2017
Transfert de la cotation sur Euronext
Growth (décembre 2018)

Introduction en bourse (octobre 2013)

2014

2016

2018

Snowstar, Techfun, Snownet, Sufag, etc

MND EE

CCZMM

Création de la filiale française de LST Ropeway (remontées
mécaniques en France).

Cession de MND Eastern
Europe à son dirigeant. La
société devient agent du
groupe.

MND et CCZMM signent un
partenariat industriel en vue
d’accompagner la croissance
de MND en Chine. Création
de la JV MND ZMD détenue
à 80% par MND.

Participation portée de 49,9% à 100% dans Snowstar
France.
Rachat de 2 distributeurs : MND Austria et MND Sverige
Création de TECHFUN (loisirs indoor/outdoor) et Cabline
(mobilités urbaines).
Acquisition de Snownet (systèmes d’enneigement), et GRC
TEC (chaudronnerie et soudage)
CONFIDENTIEL
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2. Présentation de l’activité du Groupe MND
2.2 Pôles d’activité (Source: www.mnd-group.com)

CONFIDENTIEL

Procédés de sécurisation : MBS et TAS

Infrastructures de transport par câbles : LST

Coupe du Monde ou ski loisirs : la sécurité par MBS
MBS est le leader mondial de la sécurisation et de
l’aménagement des domaines skiables, sites sportifs et espaces
ludiques.
Protection et prévention des risques naturels
TAS est leader mondial du déclenchement préventif
d’avalanches sans explosif. L’entreprise développe des
solutions de stabilisation du manteau neigeux, ainsi que le
monitoring et la détection des risques naturels, afin de mieux
anticiper et prévenir les évènements naturels.

Sécurité, performance et confort
LST est l’un des acteurs majeurs du transport par câbles. Ses
solutions innovantes s’adressent aux stations de montagne, à
l’industrie et aux centres urbains à la recherche de nouveaux
moyens de déplacements collectifs.

Systèmes d’enneigement : SUFAG

Aménagements de loisirs à sensations: TECHFUN

La maîtrise de toutes les technologies d’enneigement
Acteur historique de son marché, SUFAG occupe une place
majeure dans l’univers des systèmes d’enneigement. Partenaire
officiel de la FIS (Fédération Internationale de Ski), l’entreprise
propose des offres d’équipements clés en main aux stations du
monde entier.

Créateur de sensations fortes
TECHFUN est spécialiste des installations de loisirs en pleine
nature : luge 4 saisons, tubing, tyrolienne, tour d’aventures, via
ferrata, passerelle, belvédère, parc aventure… L’entreprise crée
et installe ces équipements aussi bien en indoor qu’en outdoor.

9

2. Présentation de l’activité du Groupe MND
2.3 Analyse sectorielle (Source: www.mnd-group.com ; Xerfi)
L’aménagement des stations de montagne
Le marché mondial sur lequel est présent le Groupe MND est estimé à plus de
1,7 Milliards d’euros, hors marché du transport urbain, divisé entre les
transports touristiques pour 65%, l’enneigement et les loisirs à sensations pour
chacun 15% et la sécurité pour environ 5%. Environ 80 pays disposent de
stations de ski en activité avec plus de 2100 stations à travers le monde. Le
marché mondial des téléphériques est un marché hétérogène.
L’Europe concentre 62.4% du marché et l’Amérique du nord 11.4%. Ces
marchés sont arrivés à maturité et les dépenses réalisées sont principalement
liées au renouvellement des équipements (30% à 40% du chiffre d’affaires des
stations de ski est réinvesti dans l’équipement).

Cette stabilité va permettre la croissance et le développement de ces activités et
ainsi augmenter la demande. Les marchés matures comme l’Europe sont quant
à eux demandeurs de produits plus technologiques.
Entre 2016 et 2024 le marché mondial est attendu à la hausse avec une
progression moyenne de 10.6% par an pour atteindre 2,4 Milliards d’euros. En
Europe, les dépenses en solutions de transport par câble restent stables,
cependant les prévisions estiment que le marché sera très fortement dépendant
de l’industrie du ski et du tourisme de montagne.
La section relative au marché des loisirs affiche un chiffre d’affaires mondial de
250 M€ et celle relative au marché de la sécurité affiche quant à lui un chiffre
d’affaires de 60 M€.
L’acquisition de nouvelles remontées mécaniques (achat et installation)
représente le premier poste d’investissement des exploitants de domaines
skiables (41% des investissements en moyenne entre 2014 et 2017). Les
dépenses consacrées à la neige de culture arrivent en seconde position et ont
tendance à gagner du terrain chaque année. De fait, les exploitations s’équipent
pour faire face à des conditions climatiques toujours plus incertaines.

Le marché asiatique représente lui 10.1% du marché mondial, l’Amérique du
sud 14.2% et la zone Moyen-Orient Afrique 1.9%. Ces marchés vont connaitre
une très forte croissance sur la période 2016 - 2024 selon l’étude du PMR de
février 2017 (Persistence Market Research). Cette croissance est
principalement due aux projets d’améliorations des transports publics urbains
ainsi que d’accessibilité des zones éloignées.
Pour le marché asiatique, la croissance du marché du transport par câble
dépend de la stabilité économique et politique des Etats.

CONFIDENTIEL
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2. Présentation de l’activité du Groupe MND
2.3 Analyse sectorielle (Source: www.mnd-group.com ; Xerfi)
Selon Bloomberg, ce marché devrait être amené à plus que doubler d’ici 2024
pour être porté à 2,4 milliards d’euros, soit un taux de croissance annuel moyen
de +10,6% sur la période 2016-2024.
Le marché des remontées mécaniques est constitué d’une dizaine d’acteurs
internationaux distribuant principalement des télécabines ainsi que des
télésièges pour respectivement 53% et 35% en 2016. Parmi eux, LST, filiale de
MND a une position de suiveur dans le marché classique et de challenger dans
celui du débrayable.

Le nombre de nouvelles installations mises en service chaque année est
relativement stable depuis 2014 (proche de 38 unités en France). Dans le détail,
l’exercice 2018 a été marqué par une forte demande de télésièges à attaches
débrayables (17 nouvelles installations contre 8 en 2017) tandis que celle de
téléskis s’est nettement repliée (9 nouvelles installations contre 25 en 2017).

Sur le marché des remontées mécaniques débrayables, l’environnement
concurrentiel est marqué par la rivalité entre les acteurs pour qui l’innovation est
primordiale. Ces acteurs cherchent à réduire leur coûts d’infrastructures tout en
augmentant la satisfaction client pour garantir leurs revenus. Les principaux
concurrents de MND, 4ème mondial sur ce marché, sont Leitner Poma et
Doppelmayr.

Le transport urbain
En y incluant le segment Transport urbain, dont la taille était estimée à 600 M€
en 2016, le marché mondial des remontées mécaniques avoisinait alors 1,7
milliards d’euros en 2016. Toujours selon Bloomberg, la taille de ce segment
Transport urbain pourrait être portée de 600 M€ en 2016 à 1,6 milliards d’euros
à horizon 2024, soit un taux de croissance annuel moyen de +13,7% sur la
période 2016-2024.
Le segment Tourisme des remontées mécaniques
Par activité, environ les deux tiers du marché mondial de l’aménagement des
stations de montagne est constitué par le segment Tourisme des remontées
mécaniques, dont la taille mondiale est estimée à 1,1 milliard d’euros en 2016.
Sur ce marché dominé par deux principaux acteurs (Doppelmayr-Garaventa,
Leitner-Poma), MND estime être positionné à la 4ème place, avec une part de
marché de l’ordre de 2% (données 2016/17).

CONFIDENTIEL

3268 remontées mécaniques étaient recensées en France en 2017, soit 10% de
moins qu’en 2012. Le moment de puissance de ces installations a en revanche
nettement progressé au cours des dernières années, s’établissant à 977,1
millions de km-skieurs par heure en 2017 (soit 1 millier de km-skieur par heure
de plus qu’en 2012). Les exploitants de remontées mécaniques sont ainsi en
mesure de proposer leurs services sur de plus longues distances et dans un
délai réduit grâce à des équipements toujours plus modernes.
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2. Présentation de l’activité du Groupe MND
2.3 Analyse sectorielle (Source: www.remontees-mecaniques.net)
Focus segment Tourisme des remontées mécaniques - France

•

•

CONFIDENTIEL
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Cette année 2018, les stations ont investi dans 37 remontées mécaniques
dont :
î

6 Télécabines

î

15 Télésièges débrayables

î

2 Téléportés mixtes

î

5 Télésièges à pinces fixes

î

9 Téléskis

Cela représente un investissement total de 166.6 M€ HT.

2. Présentation de l’activité du Groupe MND
2.3 Analyse sectorielle (Source: www.mnd-group.com ; Xerfi)
Ces marchés représentaient des tailles à peu près équivalentes, de l’ordre de
250 M€ en 2016.
L’enneigement artificiel
Sur le marché de l’enneigement, dont environ 70% du marché est dominé par
les trois plus gros acteurs, le Groupe MND estime se situer à la 2ème place
mondiale, derrière la société italienne TECHNO ALPIN.
Les principaux types d’enneigeurs qui composent le marché sont des systèmes
mono fluide (canons ventilateurs) ou bi-fluide (canons perche air et eau). Les
facteurs déterminant des produits sur ce marché sont le prix, la performance
énergétique sur le long terme notamment le ratio eau transformée en
neige/KWh.

L’acquisition de nouvelles remontées mécaniques (achat et installation)
représente le premier poste d’investissement des exploitants de domaines
skiables (41% des investissements en moyenne entre 2014 et 2017). Les
dépenses consacrées à la neige de culture arrivent en seconde position et ont
tendance à gagner du terrain chaque année. De fait, les exploitants s’équipent
pour faire face à des conditions climatiques toujours plus incertaines.

En France, les dépenses ont atteint 56,6 M€ en 2016 soit une croissance de
30,5% par rapport à 2014. Sur ce marché MND est 2ème. Originalités : des
enneigeurs sur tourelles ou échelles et pivotant sur eux-mêmes, permettant une
meilleure répartition de l'enneigement et évite les énormes tas que l'on peut voir
au bord des pistes de temps à autre.

CONFIDENTIEL
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2. Présentation de l’activité du Groupe MND
2.3 Analyse sectorielle (Source: www.mnd-group.com)
La sécurisation des pistes et la prévention des risques naturels

Loisirs à sensations

Pour regagner des parts de marché et améliorer leur compétitivité, les
industriels français ont lancé d’importants programmes d’investissements qui
soutiendront sensiblement la production du secteur en 2017.

Afin de diversifier son offre vers les activités d’été, le Groupe propose depuis
2013 des aménagements et des infrastructures de loisirs indoor et outdoor sur
un marché mondial des loisirs à sensations estimé à 250 M€.

Ce marché représente un marché de l’ordre de 60 M€ en 2016, assez atomisé
avec des acteurs distincts en fonction des sous-segments d’activité (systèmes à
explosifs, pare-pierres, équipements de sécurité des pistes, etc…).

Le marché des Loisirs à sensations est lui assez atomisé, avec de très
nombreux acteurs qui réalisent moins de 5 M€ de chiffre d’affaires sur ce
marché. Présent sur le marché à travers sa filiale Techfun, MND commercialise
des solutions de loisirs Outdoor ainsi que d’aménagement des zones à
sensations auprès des exploitants de domaines skiables. Ceci leur permet de
dynamiser les revenus hors saison. Ce marché connait un accroissement de la
demande en Europe et en Amérique du nord. Les principaux concurrents de
MND sont l’allemand Wierand et l’autrichien Brandauer. On compte également
d’autres acteurs sur ce marché de plus petite taille.

Ce marché atomisé est divisé en deux segments d’activité distincts :
î

î

La prévention des risques naturels où sont proposées des solutions
technologiques et où les marges sont importantes,
L’aménagement et la sécurisation des domaines skiables caractérisés par
des volumes importants mais une faible valeur ajoutée due à une intense
concurrence sur les prix.

Ce domaine concerne la prévention en matière d’avalanche ainsi que la
prévention des risques naturels en zones sensibles, principalement les routes,
les voies ferrées ou les sites industriels. Sur le marché de la prévention des
risques naturels, MND est numéro 1 mondial. Ses concurrents sur ce marché
sont Montaz et Wyssen.
Ce marché est composé de produits d’équipements pour l’aménagement, la
sécurité ainsi que la compétition en montagne (piquets, filets, matelas aires
d’arrivée, banderoles…). Ces solutions concernent principalement les domaines
skiables mais aussi les sites de loisirs. MND propose ces équipements grâce à
sa filiale MBS. MND est numéro 1 mondial sur le marché de la sécurisation des
domaines skiables. Ses principaux concurrents sont Liski ou Alpina.

CONFIDENTIEL
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2. Présentation de l’activité du Groupe MND
2.4 Référentiel comptable (Source: Rapport financier semestriel au 15/09/2018 – MND Group)
Méthodes d’évaluation et principes de consolidation
Le Groupe MND applique les normes comptables internationales constituées
des IFRS, des IAS, de leurs amendements et de leurs interprétations qui ont été
adoptés dans l’Union Européenne au 1er avril 2017 et qui sont disponibles sur
le site internet suivant : http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm.
Normes, amendements de normes et interprétations applicables à partir
de l’exercice ouvert au 1er avril 2018
L’Union Européenne a adopté les normes, amendements et interprétations qui
sont d’application obligatoire par le groupe pour son exercice ouvert au 1er avril
2018, à savoir :

L’analyse de l’impact de la norme IFRS 16 est en cours de réalisation au sein
du Groupe. L’application de la norme se traduira par la constatation d’actifs au
titre des droits d’utilisation et en contrepartie de dettes financières.
Méthodes et règles d’évaluation – Conversion des états financiers des
filiales exprimés en monnaie étrangère
Les bilans des sociétés dont la monnaie fonctionnelle n’est pas l’euro sont convertis en
euro au taux de change de clôture, à l’exception des capitaux propres convertis au
cours moyen pour le résultat, et au cours historique pour les autres éléments. Le
tableau de flux de trésorerie est converti au taux de change moyen de l’exercice.

•

Les normes d’amélioration annuelle cycles 2010-2012 et 2012-2014,

La différence de conversion est inscrite en autres éléments du résultat global. En cas de
cession ou de dissolution d’une entité, les écarts de conversion accumulés dans les
autres éléments du résultat global sont constatés en résultat de la période.

•

L’amendement aux normes IAS 16 et IAS 38 sur la clarification des modes
d’amortissement acceptables,

Les écarts d’acquisition sont suivis dans la devise de la filiale concernée. Aucune filiale
significative du Groupe n’est située dans un pays à forte inflation.

•

L’amendement IAS 1 « initiative, informations à fournir »,

Changement des dates d’ouverture et clôture de l’exercice

•

IFRS 15 y compris amendements de clarification – contrats avec les clients,

•

IFRS 9 - Instruments financiers,

L’Assemblée Générale a décidé le 27 septembre 2018 de modifier la date de clôture de
l’exercice au 30 juin. L’exercice en cours, ouvert le 1er avril 2018, présente donc une
durée exceptionnelle de 15 mois et s’est clôturé le 30 juin 2019.

•

Améliorations annuelles – cycle 2014-2016 (amendements IFRS 1 et IAS
28).

Les derniers arrêtés comptables disponibles sont ceux du 31 mars 2018 pour les
comptes annuels et ceux du 30 septembre 2018 pour les comptes semestriels.

Normes et interprétations applicables par anticipation
Le Groupe MND a choisi de ne pas appliquer par anticipation les normes,
interprétations et amendements adoptés par l’Union Européenne avant le 30
septembre 2018, et qui entrent en vigueur postérieurement à cette date. Il s’agit
principalement des normes et amendements suivants :

•

IFRS 16 – Contrats de location

CONFIDENTIEL
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2. Présentation de l’activité du Groupe MND
2.4 Référentiel comptable (Source: Rapport financier semestriel au 15/09/2018 – MND Group)
Périmètre de consolidation
Il n’y a pas de variation de périmètre sur l’exercice.

Comparabilité des comptes
L’activité du 1er semestre de l’exercice est structurellement marquée par une
forte saisonnalité. En effet, le Groupe MND ne réalise sur cette période
qu’environ 1/3 de son chiffre d’affaires annuel, alors même que les phases
d’approvisionnement et de production sont réalisées sur cette période.
Traditionnellement, les livraisons et les installations, donc la facturation, se
déroulent sur le 2nd semestre de l’exercice.
Le 1er semestre est par conséquent peu significatif des tendances
attendues pour l’ensemble de l’exercice et présente donc un résultat
structurellement déficitaire.

CONFIDENTIEL
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2. Présentation de l’activité du Groupe MND
2.5 Comptes consolidés
P&L
En K€
Chiffre d'affaires net
Production de l'exercice
Achats consommés
Marge brute globale
Charges externes
Charges de personnel
Impôts et taxes
Autres produits et charges
d'exploitation
EBITDA
Dotations aux amortissements
Dotations aux dépréciations et
provisions
Résultat opérationnel courant
Résultat sur cession de
participations consolidées
Autres produits et charges
opérationnels non courants
Résultat opérationnel
Coût de l'endettement financier
net
Autres produits de charges
financiers
Résultat avant impôt
Impôts sur les bénéfices
Résultat Net
Part du groupe
Part des minoritaires
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31/03/2018
87 599
87 599
-49 171
38 428
-16 133
-19 296
-493

% CA

31/03/2017

% CA

-1%

2 578

3%

1 199

2%

1 379

115%

5 084
-3 205

6%

5 767
-2 023

8%
-3%

-683
1 182

-12%

-4%

41

0%

-649

-1%

690

N/A

1 920

2%

3 096

4%

-1 176

-38%

0

N/A

266

0%

-266 -100%

-788

-1%

-242

0%

-546

N/A

1 132

1%

3 120

4%

-1 988

N/A

-1 629

-2%

-1 391

-2%

-238

17%

-326

0%

306

0%

632

N/A

-823
-1 589
-2 412
-2 717
305

-1%

2 035
189
2 224
2 226
-2

3%

2 858
1 778
-4 636
-4 943
307

N/A

-56%
44%
-18%
-22%

-2%
-3%

15%

0%

11 159
11 159
10 924
235
736
1 403
158

100%
-50%
50%
-20%
-23%

0%
3%

À l’issue de l’exercice 2017/2018, le Groupe MND a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé de 87.6 M€ en progression de +14.6% par rapport à
l’exercice 2016/2017. Le chiffre d’affaires concernant les contrats de
construction qui s’élèvent à 55,9 M€ est composé de factures à établir
pour un montant 30,8 M€.

•

Le taux de marge brute sur production s’établit à 44% contre 50% soit
une perte de 6 points de marge engendrée par l’augmentation des
achats consommés de 11 M€ (+29%).

•

Les résultats annuels 2017/2018 sont ainsi marqués par la hausse
conjointe des charges de personnel et des frais de structure. Le crédit
d’impôt compétitivité emploi (CICE) représente un gain pour le Groupe
de 337 K€ sur l’exercice qui est comptabilisé en diminution des charges
de personnel.

•

Le taux d’EBITDA sur production s’établit à 6% contre 8% soit une perte
de 2 points de marge. Cela s’explique par la stratégie du Groupe à se
développer vers l’international, ce qui nécessite de nombreux
investissements et engendre davantage de charges.

•

Les dotations aux amortissements passent de 2 023 K€ à 3 205 K€ soit
une hausse de 1 182 K€ (+58 %). De même, les dotations aux
dépréciations et provisions diminuent de 690 K€ passant ainsi de
-649 K€ à 41 K€.

•

Les autres produits et charges opérationnels non courants diminuent de
546 K€ pour s’établir à - 788 K€ en 2018. Au 31 mars 2018, le poste
«Autres charges» augmente principalement en raison de la
comptabilisation d’une charge exceptionnelle liée à une amende pour
un montant de 0,4 M€.

•

Nous aboutissons à un résultat opérationnel de 1 132 K€ contre
3 120 K€ en 2017. L’impôt sur les bénéfices augmente significativement
de 1 778 K€ pour atteindre 1 589 K€, ce qui impacte le résultat net qui
ressort déficitaire à -2 412 K€ contre 2 224 K€ en 2017.

Variation

76 440
76 440
-38 247
38 193
-15 397
-17 893
-335

100%

•

15%
29%
1%
5%
8%
47%

58%

N/A
N/A
N/A
N/A
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2. Présentation de l’activité du Groupe MND
2.5 Comptes consolidés

P&L
Focus sur la contribution au chiffre d’affaires Groupe

Répartition du CA 2018 par branche d'activité

•

Avec 5 sites de production, 8 filiales de distribution internationale et 60
distributeurs ou agents dans le monde, le Groupe MND compte 366
collaborateurs et près de 3 000 clients dans près de 49 pays (au 31
Mars 2018).

•

Le chiffre d’affaires évolue favorablement grâce au dynamisme de
l’ensemble des activités du Groupe et s’établit à 87 599 K€ (cf. focus cicontre).

•

Comme le montre le tableau ci-avant, le chiffre d’affaires progresse
(+15%) principalement sous l’impulsion :

2018

2017

25% 33%

Sécur ité & L oisirs
Enneigem ent & Rem ontées
Mécaniques

î

67% 75%

î

En K€

31/03/2018
CA

France
Allemagne
Autriche
Espagne
Italie
Suisse
Slovaquie
Suède
Reste de l'Europe (hors France)
Etats-Unis
Turquie
Chine
Reste du monde
Total
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19 538
5 199
7 433
340
2 684
2 305
458
2 741
5 394
4 000
54
24 845
12 607
87 599

31/03/2017
En %
22,3%
5,9%
8,5%
0,4%
3,1%
2,6%
0,5%
3,1%
6,2%
4,6%
0,1%
28,4%
14,4%
100%

CA
25 710
513
11 947
2 849
3 163
1 073
475
4 120
4 791
8 164
799
7 361
5 475
76 440

En %
33,6%
37,8%
28,6%
3,7%
4,1%
1,4%
0,6%
5,4%
6,3%
10,7%
1,0%
9,6%
7,2%
100%
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•

Du pôle « Enneigement & Remontées mécaniques » qui a réalisé un
bon exercice 2017/2018, avec des ventes de 65,4 M€, en forte
progression de +28,3%. Le pôle a bénéficié des premières
facturations des contrats chinois.
Du pôle « Sécurité & Loisirs » qui a enregistré une année plus
mitigée, avec un chiffre d’affaires annuel de 22,2 M€, en recul de 12,8%, du fait notamment du décalage de plusieurs livraisons,
occasionné par des prises de commandes plus tardives au cours de
l’année et des conditions météorologiques défavorables en Europe
au cours de l’hiver.

Sur le plan géographique, le groupe MND a réalisé 22% de son activité
2017/2018 en France, 30% en Europe (hors France) et 48% sur les
autres continents, dont désormais 28% en Chine. Le groupe a poursuivi
son développement sur de nouvelles zones géographiques, à l’image
des derniers contrats remportés en Europe de l’Est (Géorgie), en Asie
(Chine et Japon) et en Asie Centrale, grâce à ses solutions innovantes
et à sa stratégie d’offre globale.

2. Présentation de l’activité du Groupe MND
2.5 Comptes consolidés
Analyse bilancielle – Actif
En K€
Ecart d'acquisition
Immobilisations Incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres actifs financiers
Impôts différés
Autres actifs long terme
Total Actif non courant
Stocks et en-cours
Créances clients
Créances fiscales
Autres débiteurs
Créances d'impôt
Autres actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total Actif courant
Actif du bilan

31/03/2018 31/03/2017
13 147
13 169
15 590
13 848
11 566
7 231
3 805
2 067
6 487
7 030
0
2
50 595
43 347
20 653
24 612
61 882
35 284
4 596
1 894
9 753
4 116
2 279
2 350
2 386
827
805
2 095
102 355
71 177
152 949
114 524

Variation
-22
1 742
4 335
1 738
-543
-2
7 248
-3 959
26 598
2 702
5 637
-71
1 559
-1 290
31 178
38 425

0%
13%
60%
N/S
-1%
0%
17%
-16%
75%
143%
137%
-3%
189%
-62%
44%
34%

•

des actifs corporels qui représentent 22,9% pour 11 566 K€. Le
montant des investissements s’élève sur la période à 6,0 M€ dont 1,3
M€ d’achats de matériels et outillages industriels et 4,7M€ de créditbail.

•

les autres postes de l’actif non courant représentent 20,3% pour
10 292 K€. Les prêts, cautionnements et autres créances - non
courants - regroupent essentiellement des dépôts de garantie versés
principalement par les sociétés filiales françaises aux sociétés
propriétaires des bâtiments industriels des sites français, des cautions
bancaires et le fond de garantie du factor.

L’actif courant est en hausse de 31 178 K€ pour atteindre
102 355 K€ dont les principaux postes sont :
î

L’actif non courant s’élève à 50 595 K€ contre 43 347 K€ en 2017 soit une
variation positive de 7 248 K€. Il se compose comme suit :
î

des actifs incorporels qui représentent 30,8% pour 15 590 K€. Le montant
des dépenses de développement capitalisé s’est élevé à 3,4 M€ sur
l’exercice contre 5,5 M€ en N-1 concernant principalement les projets
d’investissements dans le secteur du transport urbain et des loisirs à
sensations,

î

î
î

des écarts d’acquisitions qui représentent 13 147 K€ et qui se stabilisent sur
2018,

CONFIDENTIEL
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les créances clients en hausse de 26 598 K€ s’élevant ainsi à
61.882K€ contre 35.284 K€ en 2017 soit une hausse de 75%. Cette
augmentation par rapport au 31 mars 2017 s’explique principalement
par des commandes significatives prises et avancées sur le dernier
trimestre de l’exercice. Le poste factures à établir (avancement)
s’établit à 30,8 M€ au 31 mars 2018 contre 11,4 M€ au 31 mars 2017.
les stocks et en-cours en baisse de 3 959 K€ pour atteindre
20 653 K€.
Les autres débiteurs en hausse de 5 637 K€ pour atteindre 9 753 K€
L’accroissement des créances clients à la clôture, sous l’effet de la
croissance du chiffre d’affaires de + 40% au 4ème trimestre, a pesé
sur la variation de BFR. Cette variation de BFR a été partiellement
compensée par une gestion optimisée des stocks et par un
allongement des délais de règlement fournisseurs.

2. Présentation de l’activité du Groupe MND
2.5 Comptes consolidés
Analyse bilancielle - Passif
En K€
Total Capitaux propres
Emprunts et dettes financières
Engagements envers le personnel
Autres provisions
Impôts différés
Autres passifs long terme
Total Passif non courant
Emprunts et concours bancaires (Part
à moins d'un an)
Provisions (Part à moins d'un an)
Dettes fournisseurs
Dettes sociales
Dettes fiscales
Autres créditeurs
Dettes d'impôt
Autres passifs courants
Autres dettes
Passif du bilan

•

Variation
2 710
-11 116
-89
-6
119
1 493
-9 599

65 072

34 635

30 437

400
34 905
3 866
3 175
4 576
469
3 992
116 455
152 949

0
22 269
3 825
5 049
4 962
0
401
71 140
114 524

400
12 636
41
-1 874
-386
469
3 591
45 315
38 425

10%
-69%
-10%
-8%
189%
N/A
-56%
88%
N/A
57%
1%
-37%
-8%
N/A
N/S
64%
34%

Comme le montre le tableau ci-dessus, les capitaux propres augmentent de 2 710 K€
principalement suite à la prise de participation dans le capital de la société suivante,
dans les conditions décrites ci-après :
î

•

31/03/2018 31/03/2017
28 914
26 204
5 068
16 184
765
854
73
79
182
63
1 493
0
7 581
17 180

Création de la société MND ZHANGJIAKOU MOUNTAIN DEVELOPMENT (Chine).
Joint-venture détenue à 80 %.

Les provisions pour « garanties » concernent essentiellement les secteurs
opérationnels Enneigement et Remontées Mécaniques et déterminées au cas par cas
en fonction des chantiers. Les écarts actuariels et écarts de conversion sont constatés
directement en autres éléments du résultat global.
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•

Au global, le niveau d’endettement financier augmente
significativement de 19 M€ pour atteindre 70 M€ en 2018. Cf.
Focus des dettes financières – diapo suivante.

2. Présentation de l’activité du Groupe MND
2.5 Comptes consolidés
Focus sur les Dettes Financières
Au 31/03/2017

Emissions

Emprunts obligataires

-

BPIFrance Innovation

7 959

Emprunts auprès étab. de crédit

5 645

Dettes financières crédit-bail

2 580

Autres emprunts et dettes assimilées

-

154

Intérêts courus

-

Dettes financières non courantes

16 184

Remboursements

Variation de
périmètre

Reclassement

155

-

7 774

7 909

-

543

-

11 890

4 730

-

50

-

3 469

30
-

28

1 093
3 791
154
-

12 793

-

748

-

-

23 133

-

BPIFrance Innovation

2 073

406

-

1 296

7 774

Emprunts auprès étab. de crédit

2 184

714

-

2 709

11 890

Dettes financières crédit-bail

1 786

-

2 532

3 469

Intérêts courus

Au 31/03/2018
-

-

Emprunts obligataires

Autres emprunts et dettes assimilées

Variation des
cours de change

-

28

5 068
-

16

16 170

53

117

-

52

Concours bancaires courants

28 523

109

-

3 615

Dettes financières courantes

34 635

17 516

-

10 204

8 957
-

19

12 060

26

16 212

-

15

25 002

-

8

65 072

2 723
118

-

23 133

•

L’émission des Autres emprunts et dettes assimilées (courants et non courants) pour un montant de 16,2 M€ concernent les financements liés au contrat
d’affacturage.

•

Les emprunts du Groupe sont principalement souscrits en euros et à taux fixe. Le taux moyen de financement à moyen terme est de l'ordre de 2,90%.

•

A la date du présent rapport, conformément à la norme IAS 1, paragraphe 65, le Groupe a reclassé en dettes financières courantes 13,6 M€ de capital
restant dû d’emprunts moyen terme ayant fait l’objet de report d’échéances dont la contractualisation avec les partenaires bancaires est en cours de
discussion.

•

Le Groupe n'est pas soumis à la réalisation de covenants bancaires.

•

Le Groupe bénéficie de facilités de trésorerie court terme (découverts, cession Dailly, affacturage) pour un montant maximum de 62 776 K€. Le taux moyen
de financement à court terme est de Euribor 3M +1,00%, stable par rapport à n-1.
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2. Présentation de l’activité du Groupe MND
2.5 Comptes consolidés
Analyse BFR
En K€
Avances et acomptes
Stocks (hors dépréciations)
Créances clients (hors dépréciation)
Autres créances (fiscales, autres
débiteurs, C/C)
Autres actifs courants
CCA
Actif circulant brut
Avances et acomptes
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes
Autres passifs courants
PCA
Passif circulant
Besoin en fonds de roulement brut

•
31/03/2018 31/03/2017
1 346
769
21 208
25 543
61 998
35 439
15 282

7 591

2 386
0
102 220
0
34 905
7 510
0
4 576
4 392
0
51 383
50 837

827
0
70 169
0
22 269
8 874
0
4 941
401
0
36 485
33 684

•

Le BFR s’établit à 50 837 K€ en 2018 contre 33 684 K€ en 2017 soit une
augmentation de 17 153 K€ (+51%).

•

Les principaux postes impactant le BFR sont :
î

î

î

Le poste « Créances fiscales » s’élève à 4 596 K€ et se compose
essentiellement de TVA (crédit de TVA, TVA déductible sur
décaissements, TVA sur factures non parvenues).
Le poste « Débiteurs divers » comprend notamment les créances sur
cession de titres et les créances cédées au factor non financées. Ce
dernier s’établit à 6 846 K€.

•

L’actif circulant brut s’établit à 102 220 K€ contre 70 169 K€ sur 2017.

•

Les dettes fournisseurs s’élèvent à 34 905 K€ contre 22 269 K€ en 2017 soit
une augmentation de 12 636 K€. La hausse des dettes fournisseurs reflète
l’activité commerciale soutenue sur le dernier trimestre et constatée sur
l’exercice 2017/2018, combinée à un allongement des délais de règlement
fournisseurs.

•

Les dettes fiscales et sociales se stabilisent sur l’exercice 2019 à 7 510 K€
contre 8 874 K€ en 2017. Les autres dettes s’établissent à 4 576 K€ en 2018
contre 4 941 K€ en 2017.

•

Enfin, les autres passifs courants s’élèvent à 4 392 K€ contre 401 K€ en
2017.

•

Le passif circulant s’élève donc à 51 383 K€ contre 36 485 K€ en 2017 soit
une variation positive de 14 898 K€.

Les stocks qui s’élèvent à 21 208 K€ sur 2018 contre 25 543 K€ sur
2017. La composition se fait comme suit :
§ Stocks matières premières et fournitures pour 15 572 K€ contre
18 145 K€ en 2017 soit une baisse de 2 573 K€ sur l’exercice;
§ Encours de Production pour 3 681 K€ contre 6 038 K€ en 2017;
§ Stock de marchandises pour 1 955 K€ contre 1 360 K€ en 2017.
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Les autres créances se composent principalement comme suit :
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2. Présentation de l’activité du Groupe MND
2.5 Comptes consolidés
Situation financière

•

Le groupe MND a une croissance importante depuis plusieurs années, mais
les résultats du groupe sont négatifs. En effet, le cumul des résultats nets
consolidés s’élève à - 12,1 millions d’euros sur les 5 derniers exercices
annuels clos.

•

Nous notons une perte comptable du groupe au 31/03/2018 de 2,4 M€. La
perte nette comptable est de 6,2 millions d’euros à fin décembre 2018 (9
mois – non audités) ; ne permettant pas d’assurer à la fois le service de la
dette financière moyen terme et long terme et l’accroissement du besoin de
fonds de roulement.

•

Les créanciers bancaires du Groupe MND ont accepté de proroger
temporairement la suspension de l’exigibilité de leurs créances en raison de
défauts de paiement jusqu’à la date de restructuration financière. Si celle-ci
devait ne pas aboutir, le groupe MND sera face à un fort risque d’exigibilité
anticipée de sa dette bancaire s’élevant à environ 34,8 millions d’euros ;
risque auquel il serait dans l’impossibilité de faire face compte tenu de sa
situation de trésorerie actuelle évaluée à 0,3 million d’euros (donnée non
auditée).

•

Le Groupe MND a par ailleurs sollicité et obtenu un étalement de sa dette
fiscale et sociale à hauteur de 3,5 millions d’euros en mai 2019, compte tenu
de sa position de trésorerie ;

•

Le taux de marge se dégrade fortement sur l’exercice clos le 31/03/2018.
Dans le même temps le BFR s’établit à 50,8 M€ en 03/2018 contre 33,7 M€
en 03/2017 soit une augmentation de 17, 2 M€ (+51%).

•

•

Les commissaires aux comptes ont émis des observations relatives à la
continuité d’exploitation de la société lors de la clôture annuelle au 31 mars
2018 ;

Cette situation entraine une hausse importante de l’endettement financier et
une tension de trésorerie élevée, alors même que l’EBITDA 03/2018 reste à
un niveau de 5,1 M€ seulement.

•

Le groupe est en conséquence en situation financière critique du fait
du poids de son endettement en relation avec sa capacité bénéficiaire
actuelle insuffisante et un BFR qui a fortement augmenté.

•

Cette situation se dégrade encore au 30/06/2019 avec un EBITDA
comptable (avant retraitements) de 2,1 M€ pour un Endettement Financier
nette de 67,7 M€ (détaillé page 32).

•

•

Nous notons un ratio d’endettement financier (dette financière nette/fonds
propres) de 2,4 fois au 31 mars 2018 et de 2,5 fois à fin décembre 2018. Ce
ratio s’est régulièrement dégradé sur les derniers exercices (1,38 à la clôture
au 31 mars 2014), du fait notamment que le Groupe MND ait dû fortement
augmenter sa dette court terme pour financer la croissance de son besoin
en fonds de roulement. L’endettement financier net du groupe au 31
décembre 2018 est de 68,5 millions d’euros pour des capitaux propres de
27,4 millions d’euros justifiant le besoin de renforcement massif des fonds
propres ;

Cette situation financière critique est prise en compte dans l’approche
d’évaluation notamment dans la prime de risque spécifique retenue
pour le calcul du coût des capitaux propres (détaillé page 39), ainsi que
dans le multiple d’EBITDA retenu (détaillé page 36).

•

Le Business Plan anticipe une amélioration du niveau d’EBITDA dès
l’exercice 2020. Nous restons prudents sur une éventuelle baisse
progressive du BFR qui passerait de 203 jours de CA en 06/2019 à 155
jours de CA en 06/2023. Seul un rapide renforcement des fonds
propres peut rendre cette donnée recevable..
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3. Présentation des méthodes d’évaluation
Focus sur les méthodes d’évaluation utilisées dans le cadre d’OPA
Méthodes écartées
Méthodes retenues
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3. Présentation des méthodes d’évaluation
3.1 Focus sur les méthodes d’évaluation utilisées dans le cadre d’OPA
Analyse des méthodes d’évaluation employées par les évaluateurs et
experts indépendants
Sur les 40 opérations sélectionnées, 163 méthodes d’évaluation ont été
appliquées par les experts indépendants, soit une moyenne de 4,08 méthodes
par opération.

Les méthodes employées par les experts indépendants sur l’échantillon
sélectionné sont, par ordre décroissant :

Analyse quantitative des méthodes d’évaluation appliquées

2. les comparables boursiers,

Experts indépendants

Méthodes appliquées

1. la référence aux cours de bourse,

Evaluateurs

3. les Discounted Cash Flow,

Nbr

%

Nbr

%

Cours de bourse

36

90%

39

98%

Comparables boursiers

36

90%

32

80%

5. les transactions comparables,

Discounted Cash Flow

34

85%

34

85%

6. l’actif net comptable et l’actif net réévalué,

Cession de bloc

19

48%

24

60%

Transactions comparables

17

43%

11

28%

ANC/ANR

12

30%

15

38%

Cours cibles

8

20%

14

35%

Dividendes

1

3%

1

3%

4. la « cession de bloc »,

7. la référence aux cours cibles des analystes,
8. les dividendes.

Source : Etude Crowe Horwath sur 40 opérations de 2016

Analyse quantitative des méthodes d’évaluation
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3. Présentation des méthodes d’évaluation
3.2 Méthodes écartées
Dans le cadre de notre mission, et conformément aux recommandations de
l’AMF du 19 octobre 2006 en ce qui concerne l’expertise indépendante, nous
avons opté pour une évaluation multicritères fondée sur la mise en œuvre de
plusieurs méthodes d’évaluation.
Les méthodes écartées de notre approche multicritères sont les suivantes :
Méthode de l’actualisation des dividendes

La limite de cette méthode réside dans la difficulté d’anticiper le niveau de
distribution futur. Par ailleurs il nous semble que cette méthode est redondante
avec la méthode des DCF. D’autre part cette méthode est quasisystématiquement écartée par les experts indépendants, comme présenté ciavant.
Nous avons donc décidé de ne pas retenir cette méthode.
Méthode de l’Actif Net Comptable (ANC)

La méthode d’actualisation des dividendes consiste à évaluer une action à partir
des flux de dividendes futurs qu’elle génère. Elle repose sur le même principe
que la méthode d’actualisation des flux de trésorerie disponibles selon lequel la
valeur d’un actif est égale à la valeur actualisée des flux futurs qu’il génère.
Ainsi la valeur d’une action est déterminée par actualisation des dividendes
futurs au coût des capitaux propres. La principale limite de cette méthode se
situe au niveau d’une forte dépendance de la valorisation obtenue de la
politique de distribution de l’entreprise, ce qui explique pourquoi elle est
désormais relativement peu utilisée, au profit de la méthode d’actualisation des
flux de trésorerie disponibles, DCF.

Dividendes budgétés dans le Business Plan

Hypothèse de
« dividende perpétuel »

La méthode de l’actif net comptable consiste à estimer la valeur d’une
entreprise sur la base de sa situation nette comptable. Il correspond à la valeur
des capitaux propres minorée des non valeurs, autrement dit, à la somme des
actifs (hors non valeurs) minorés de l’ensemble des engagements passifs.
La principale critique adressée à cette méthode est qu’elle valorise la situation
patrimoniale de l’entreprise et ne prend pas en compte sa rentabilité future. La
valeur obtenue se rapproche d’une valeur liquidative et n’est donc pas
pertinente dans une optique de continuité d’exploitation. L’actif net comptable au
31/03/2018 ressort à 28 914 K€, soit 1,49€ par action. L’actif net au 30/06/2019
n’est pas connu à la date de notre intervention. Nous n’avons pas une visibilité
précise sur le résultat net au 30/06/2019, mais ce dernier pourrait être une perte
nette significative.
Nous avons donc décidé de ne pas retenir cette méthode.
Méthode de l’Actif Net Réévalué (ANR)

V0
D1

D2

D3

D4

D5

,,,

Valeur de
l’action
actualisée
Actualisation sur la base du coût des capitaux propres
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La méthode de l’actif net réévalué consiste à valoriser les fonds propres d’une
société à partir de la valeur de marché de ses actifs et passifs. La société
détient peu d’actifs que nous pourrions réévaluer. En conséquence, la méthode
de l’ANR ne parait pas adaptée.
Nous avons donc décidé de ne pas retenir cette méthode.
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3. Présentation des méthodes d’évaluation
3.2 Méthodes écartées
Méthode des transactions comparables

Méthode des analystes

La méthode des transactions comparables se fonde sur l’observation des
multiples constatés lors des opérations de fusions-acquisitions récentes jugées
comparables en termes d’activité, contexte transactionnel, dont les conditions
financières ont été rendues publiques. Cette méthode se heurte souvent à
l’absence de données fiables sur ces multiples ou à la faiblesse du nombre de
transactions récentes sur des sociétés réellement comparables.

Nous avons étudié les deux dernières analyses dont dispose le management,
l’une de Portzamparc datant du 19 décembre 2018 et l’autre de Gilbert Dupont
datant du 18 décembre 2018. Les deux analyses se basent sur les comptes
semestriels du 30 septembre 2018.

Nous avons étudié les transactions récentes du secteur sur lequel intervient le
groupe MND mais avons considéré qu’aucune de ces transactions n’était
réellement comparable aux marchés sur lesquels MND intervient.
Nous avons, faute de données fiables et récentes, exclu cette méthode.

L’analyste Portzamparc souligne la poursuite de la croissance, une marge brute
en retrait, une bonne maitrise du BFR. Sa recommandation est à l’achat avec un
objectif de cours fixé à 3,30€. Le cours à la date de l’analyse était de 1,34€.
L’analyste Gilbert Dupont souligne également un effritement de la marge brute,
mais aussi l’importance de la dette nette à court terme . Sa recommandation est
à l’allègement avec un objectif de cours fixé à 1,40€. Le cours à la date de
l’analyse était de 1,34€.
Les données utilisées par les analystes ont selon nous une antériorité trop
importante, nous avons donc exclu cette méthode.
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3. Présentation des méthodes d’évaluation
3.3 Méthodes retenues
Les méthodes retenues dans notre approche multicritères sont les suivantes :
Méthode des cours de bourse
La méthode des cours de bourse est utilisée aujourd’hui dans 90 % des
opérations, contre seulement 69 % sur la période 2001-2006. Cette évolution
s’explique notamment par la jurisprudence « Remy Cointreau/Piper Heidsieck »
où l’AMF a rappelé le caractère incontournable de ce critère pour les sociétés
cotées, ce qui a conduit à étendre aux Offres Publiques de Retrait (OPR) les
règles propres aux Offres Publiques d’Achat (OPA) qui précisent que le prix de
l’offre ne saurait être inférieur à la moyenne des 60 derniers jours de bourse
(VWAP 60 : Volume Weighted Average Price 60 jours). Le contexte de notre
mission ne nous soumet pas à cette règle du VWAP 60, cependant il reste une
indication pertinente dans notre approche d’évaluation d’équité.
Par ailleurs, quand bien même des titres ont une liquidité réduite, il apparaît
difficile pour les experts de faire abstraction du cours de bourse dans l’analyse,
celui-ci représentant une valeur observable par l’ensemble du marché.

La méthodologie consiste à déterminer le multiple de l’échantillon de sociétés
comparables, correspondant au rapport moyen existant entre la valeur de
marché de ces entreprises et un agrégat financier défini (EBIT, EBITDA, CA)
puis à l’appliquer au même agrégat de l’entité à évaluer.
Cependant, le multiple doit tenir compte des spécificités de l’entreprise et des
entreprises comparables. De plus, les sociétés de l’échantillon doivent être
suffisamment comparables en termes de risque, de rentabilité et de croissance.
L’application de cette méthode permet de déterminer la valeur de l’entreprise à
évaluer :
Valeur entreprise = Multiple x Agrégat financier
Ensuite, pour passer d’une valeur d’entreprise à une valeur de titres, il convient
d’enlever l’endettement financier net.
Afin de matérialiser la méthode des multiples, nous allons procéder de la
manière suivante :

Nous avons donc retenu la méthode des cours de bourse car la société
est cotée sur un marché liquide qui nous permet de mettre en place cette
analyse, recommandée par le règlement AMF dans le cadre notre mission
d’expertise indépendante.

è

Détermination du multiple par le biais d’un échantillon de
comparables

è

Détermination d’un agrégat financier normatif

è

Valorisation des titres

Méthode des multiples boursiers
La méthode des comparables boursiers est une méthode d’évaluation fondée
sur la comparaison de l’entreprise avec des actifs ou des entreprises de même
nature (activité, zone géographique).

Nous avons retenu la méthode des multiples boursiers car nous avons pu
identifier des sociétés qui nous semblent comparables.

Il s’agit d’une approche dont le fondement mathématique est la règle de trois et
le fondement conceptuel est la théorie des marchés à l’équilibre : l’équilibre des
marchés permettant de situer la valeur d’une entreprise par rapport aux autres.
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3. Présentation des méthodes d’évaluation
3.3 Méthodes retenues
Méthode des Discounted Cash Flow (DCF)
La méthode des flux de trésorerie disponibles, DCF, repose sur le principe selon
lequel la valeur d'un actif est égale à la valeur actuelle nette des flux de
trésorerie futurs qu'il génère.

Valeur d’entreprise
Flux de trésorerie prévus dans le Business Plan

La valeur d’un actif d’une entité est ainsi calculée comme la somme des flux de
trésorerie générés, actualisés au taux reflétant le niveau de risque de l’actif ou
de l’entité en question.

V0
F1

L'évaluation d'une entreprise par la méthode des DCF repose sur une
construction explicite des hypothèses sous-jacentes à une valorisation, à savoir
les prévisions de croissance, d'investissement et de rentabilité à long terme
ainsi que le taux d'actualisation des flux futurs reflétant le niveau de risque de
l'activité et sa structure financière.

F3

F4

F5

,,,

Valeur
d’Entreprise
Actualisation sur la base du coût moyen pondéré du capital

Les flux de trésorerie disponibles étant calculés avant paiement des charges
financières, ils reviennent de ce fait aux actionnaires et aux bailleurs de fonds.

Valeur des titres
Valeur des
titres

La valeur de l’entreprise est déterminée par actualisation des flux de trésorerie
disponibles au coût moyen pondéré du capital. La valeur des capitaux propres
est ensuite calculée par déduction de la dette financière nette.

Valeur
d’Entreprise

Nous avons retenu la méthode des Discounted Cash Flow car la société
nous a communiqué un Business Plan.
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Valeur Terminale
(sur un horizon infini)
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Endettement
Financier Net

Fn

4. Mise en œuvre de l’approche multicritères
Données utilisées
Méthode des cours de bourse
Méthode des comparables
Discounted Cash Flow
Synthèse des valeurs
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4. Mise en œuvre de l’approche multicritères
4.1 Données utilisées
Nombre de titres

Investissements prévisionnels

Nous retenons un total de 19 363 514 titres correspondant au total des titres
composant le capital social de la société MND au 30 juin 2019. L’actionnariat se
présente comme suit :

Les investissements prévisionnels intégrés dans nos calculs de valorisation sont
issus de prévisions communiquées par le Management de la société MND. Ces
derniers ont fait l’objet d’une revue de cohérence et sont directement intégrés
dans notre approche de valorisation.

Répartition du Capital et des droits de vote au 18 juillet 2019

Actionnaires
Montagne et Vallée
AUDACIA
Sous-total M&V
EQUITY 5
PUBLIC
AUTOCONTROLE
TOTAL

Nombre d'actions
4 998 904
999 364
5 998 268
85 500
13 214 429
65 317
19 363 514

% de Capital
25,82%
5,16%
30,98%
0,44%
68,32%
0,26%
100,00%

Nombre de
droits de vote

% de droits
de vote

9 997 808
999 368
10 997 176
165 500
13 228 059
65 317

40,97%
4,09%
45,05%
0,68%
54,26%
0,27%

24 456 052

100,00%

Pour rappel, les investissements intégrés dans une méthode de valorisation
correspondent aux investissements de renouvellement hors investissements de
croissances externes.
Le tableau ci-dessous fait état, par catégorie, des investissements nécessaires
sur la période de 2019 à 2023 :

Partie
Omise à la demande
de la Société
MND
- Investissements
incorporels
et corporels
en M€

30/06/2019

30/06/2020

30/06/2021

30/06/2022

30/06/2023

Incorp

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Corp

0,8

0,8

0,9

1,1

1,2

Total investissements

2,8

2,8

2,9

3,1

3,2

Source : Données du Management
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4. Mise en œuvre de l’approche multicritères
4.1 Données utilisées
Besoin en Fond de Roulement

Passage de la valeur d’entreprise à la valeur des titres

Une analyse du BFR a été réalisée sur la base des comptes clos le 31 mars
2018 afin de déterminer un ratio de BFR / CA TTC. Ce ratio sera utilisé dans le
cadre de la détermination des flux de trésorerie intégrés à la méthode des
Discounted Cash Flow.

Les méthodes de valorisation utilisées dans le cadre du présent rapport
permettent de déterminer une valeur d’entreprise de la société MND.

Le ratio de BFR / CA TTC de la société MND ressort à 56% soit 203 jours de
CA au 31/03/2018.
Les exercices clos le 31/03/2018 et 30/06/2019 mettent en évidence un BFR à
203 jours de CA, ce qui est particulièrement élevé et une des causes de la forte
tension de trésorerie rencontrée par le groupe MND.

La part de cette valeur qui peut être considérée comme revenant aux
actionnaires de la société est estimée en déduisant de la valeur d’entreprise
l’ensemble des engagements portés par les établissements de crédit, nets de la
trésorerie, des valeurs mobilières de placement ainsi que, le cas échéant, de
tout autre élément hors exploitation inscrit dans les comptes de la société en
date de l’évaluation.
Les montants retenus pour ces éléments sont les suivants :
En M€

Le BFR était de 151 jours de CA sur l’exercice clos le 31/03/2017. Une des
hypothèses du Business plan est de considérer que le groupe est en capacité
sur la durée de l’horizon explicite à réduire son BFR normatif pour retrouver le
niveau du 31/03/2017 d’ici 2023.

-

10,9

(-) Revolving

-

3,0

-

53,3

(-) Emprunts

104,5

117,0

133,7

149,4

203,0

190,0

175,0

165,0

155,0

49,4

54,4

56,1

60,4

63,4

Variations de BFR

-1,4

4,9

1,7

4,4

3,0

Emprunts à moyen terme -

24,0

Lignes de crédit court terme -

12,0

Leasing -

6,4

OS s/OCs non converties -

10,9

(-) Provisions IDR comptabilisée (montant net d'IS)

En M€Omise à la demande
30/06/2019
30/06/2020
30/06/2021
30/06/2022
Partie
de la Société,
néanmoins
à titre de
précision30/06/2023
se
reporter
CA HT page 34 du présent rapport
85,1
100,0
112,0
128,0
143,0
88,9

0,3

(-) Concours bancaires courants

Les variations de BFR prévisionnel déterminées selon ce ratio ressortent
comme suit :

CA TTC
BFR en nombre de
jours de CA
BFR prévisionnel

30/06/2019

(+) Disponibilités

(-/+) Endettement Financier Net

-

0,8
67,7

Les éléments pris en compte dans le cadre de ces ajustements correspondent
au calcul de l’endettement financier net.
Faute d'arrêté comptable récent (le dernier étant la clôture semestrielle du
30/09/2018), nous n'avons pas tenu compte des intérêts minoritaires, IDA, IDP
dans notre calcul d'EFN. En revanche, nous avons retenu la provision pour
retraite comptabilisée au 30/09/2018 du fait que sa variation ne devrait pas être
significative.
Au 30/06/2019, la société MND est en situation d’endettement financier net
à hauteur de 67,7 M€.
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4. Mise en œuvre de l’approche multicritères
4.1 Données utilisées
Business Plan

Partie
à la Plan
demande de la Société, néanmoins à titre de précision se reporter page 34 du présent rapport
MND Omise
- Business
En M€
30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Chiffre d'affaires
85,1
100,0
112,0
128,0
143,0
Achats consommés
-49,3
-57,6
-65,5
-75,8
-84,1
Marge brute globale
35,8
42,4
46,5
52,2
58,9
Charges externes
-15,3
-15,3
-15,5
-16,2
-17,5
Charges de personnel
-19,7
-19,5
-20,5
-22,0
-23,5
Impôts et taxes
-0,5
-0,5
-0,5
-0,6
-0,6
Autres produits d'exploitation nets de charges
1,8
1,3
1,0
1,0
1,0
EBITDA
2,1
8,4
11,0
14,4
18,3
Autres produits et charges opérationnels non courants
-1,1
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
Dotations d'exploitation nettes des reprises
-3,5
-4,3
-4,5
-4,7
-4,8
EBIT
-2,5
3,5
5,9
9,1
12,9
Résultat financier
-2,4
-1,3
-1,0
-0,7
-0,5
Résultat exceptionnel
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Impôt sur les sociétés
1,3
-0,5
-1,2
-2,1
-3,1
Résultat consolidé
-3,6
1,7
3,7
6,3
9,3
Source : Données du management et rapports financiers annuels

CONFIDENTIEL

33

Hypothèses de construction
Le Business Plan a été réalisé par le
management de MND Group dans le cadre
de l’opération décrite précédemment.
Le plan a été construit pour la période de
06/2019 à 06/2023.
Il s’agit d’un Business Plan consolidé des
différentes sociétés du groupe.
Les prévisions de chiffre d’affaires intégrées
au Business Plan n’incluent pas d’opérations
de croissance externe. Il s’agit uniquement de
croissance organique.
Conformément à la pratique en matière
d’expertise indépendante, nous n’avons pas
audité ni revu les données prévisionnelles
utilisées, dont nous nous sommes limités à
valider la vraisemblance et la cohérence.

4. Mise en œuvre de l’approche multicritères
4.1 Données utilisées
Croissance du Chiffre d’affaires
Le Business Plan proposé par le management repose sur des hypothèses de
taux de croissance compris entre 11% et 18%. Ils ressortent cohérents face aux
performances historiques de la société.

Même si une amélioration des taux de marge d’EBITDA nous parait cohérente
avec la croissance de l’activité, les taux qui ressortent du prévisionnel nous
paraissent optimistes.
Amortissements

En effet, les taux de croissance de chiffre d’affaires observés sur la période
Partie Omise à la demande de la Société
historique de 2013 à 2018 sont compris entre 10% et 71%. Cependant le chiffre
d’affaires proforma 12 mois du prévisionnel au 30/06/2019 est marqué par une
baisse de -2,8% mais sur une période difficilement comparable.

Les amortissements concernent des investissements de renouvellement comme
développés dans la partie ci-avant.

Ces prévisions de chiffre d’affaires apparaissent ainsi relativement réalistes et
en lien avec les tendances du marché présentées ci-avant.

Le résultat net prévisionnel augmente progressivement pour atteindre 6,5% en
2023. Sur la période historique, 2013 – 2018, il était compris entre -20% et

Marge brute

Résultat Net

Partie Omise à la demande de la Société

Partie Omise

Les taux de marge brute prévisionnels sont stables entre 40,8% et 42,4%. Cette
approche reste toujours réaliste. En effet, la maîtrise des prix d’achat par le
groupe ne peut être que plus élevée sur les années à venir.
Marge d’EBITDA et d’EBIT
Les différents taux de marge (EBITDA et EBIT) sont en nette amélioration dans
le prévisionnel.
En effet, les taux de marge d’EBITDA et d’EBIT ressortent sur la période
Partie Omise à la demande de la Société
historique de 2013 à 2018 respectivement entre -15,7% et 7,5% et entre -22%
et 4,1%. Dans le prévisionnel, ils augmentent progressivement pour atteindre en
06/2023 respectivement 12,8% et 9%.
Cette amélioration s’explique principalement par la moindre augmentation des
frais de structure (charges externes et charges de personnel,

Conclusion
Il ressort de ces éléments que le Business Plan reste réaliste pour les
prévisions 2019 à 2023 et qu’il est d’actualité à la date de nos travaux.
Le management n’anticipe aucun gain de rentabilité sur la marge brute. Par
conséquent, nous pouvons envisager raisonnablement que les résultats annuels
seront meilleurs du fait de synergies permettant d’amortir d’éventuels aléas.
Le plan d’investissement traduit la volonté du Groupe de consolider et
développer son activité.
Au regard des tendances passées et des prévisions sectorielles ressorties
des analyses Xerfi, nous pouvons conclure que le Business Plan présenté
par le management est réaliste.

14%Omise
et 19%, par rapport à la marge brute (65%) sur la période 2019-2023).
Partie
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4. Mise en œuvre de l’approche multicritères
4.2 Méthode des cours de bourse

Le graphique ci-contre montre que les échanges de titres MND sont quotidiens
sur les marchés. En effet, la proportion moyenne du flottant échangée
quotidiennement sur les marchés sur les 12 derniers mois s’élève à 0,85%
(supérieur au seuil de liquidité de 0,04%).
Le titre MND est donc considéré comme liquide.

Analyse du cours de bourse
Au 25/07/2019, le cours de clôture du titre MND était de 0,78€.
Le cours le plus bas des 12 derniers mois a été observé à 0,78 € le 25 juillet
2019, et le cours le plus haut à 2,81 € le 27 aout 2018. La tendance du cours
est donc baissière sur les 12 derniers mois.
Le VWAP60 en date du 25/07/2019 s’élève à 0,90 €, reflétant toujours une
tendance baissière du cours.
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En effet, lorsqu’un titre est liquide, la valeur déterminée par le marché est un
paramètre important à prendre en compte dans notre contexte d’intervention car
elle correspond à la valeur des dernières transactions effectuées sur le marché.

5

mar s-17

La liquidité du titre de la société constitue un élément important dans le cadre
de l’évaluation de l’équité financière de l’opération.

6
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Analyse de la liquidité du titre MND

7
Valeur en €

Les actions de la Société MND sont admises aux négociations sur le marché
réglementé Euronext Growth à Paris, sous le code ISIN FR0011584549 et code
mnémonique ALMND.
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Prévisions des analystes
Le titre MND est suivi par les sociétés de bourse GILBERT DUPONT et
PORTZAMPARC.
La dernière note émise par la société GILBERT DUPONT en date du 18
décembre 2018 fait état de résultats mitigés et d’une dette nette à court terme
toujours très élevée. L’opinion est donc à l’allègement et table sur un
objectif de cours à 1,4€.
La dernière note émise par la société PORTZAMPARC en date du 19 décembre
2018 fait état d’une poursuite de la croissance, d’une marge brute en retrait et
d’une bonne maîtrise du BFR. L’opinion est donc à l’achat et table sur un
objectif de cours à 3,3€.
Conclusion
Les notes des analystes n’ont pas été mises à jour des informations relatives à
la situation de trésorerie tendue du Groupe. Nous avons donc décidé de ne pas
les retenir dans notre évaluation.
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Nombre de transaction (en milliers)

Evolution du cours de l'action

Contexte boursier

4. Mise en œuvre de l’approche multicritères
4.3 Méthode des comparables
Détermination du multiple
î

Echantillon de comparables boursiers

Nous avons identifié un échantillon de sociétés cotées du secteur des
constructions lourdes et des services de loisirs :
EV/EBITDA
Société
Keller Group plc
Henry Boot PLC
Compagnie des Alpes SA
PORR AG
VINCI SA
Eiffage SA
Bouygues SA
Abeo SA
Médiane
Source : InFront Analytics

EfCode
30846EX
90363EX
30248EF
90112EA
91105EF
30003EF
00377EF
31813EF

ISIN
FR0013185857
FR0000120503
FR0000053324
FR0000130452
GB0004866223
FR0011584549
CH0008175645
FR0000125486

Pays
FRA
FRA
FRA
FRA
GBR
FRA
CHE
FRA

2019e
4,05
6,77
5,22
4,38
8,68
6,58
5,11
11,50
7,31
5,90

- Données prévisionnelles pour 2019 - 10/07/2019

Les sociétés retenues dans notre échantillon sont des sociétés cotées dont une
partie de leurs activités correspond à la fabrication de constructions lourdes
et/ou aux services de loisirs. L’activité de MND étant très spécifique, aucune de
ces sociétés n’a exactement la même activité mais nous avons estimé qu’elles
s’en rapprochaient. Les données retenues correspondent à des moyennes sur
l’année 2019.

î

La mise en place de cette méthode implique de choisir un agrégat. Nous avons
décidé de retenir l’EBITDA. En effet, le chiffre d’affaires ne permet pas de
prendre en compte les différences de rentabilité et l’EBIT ne permet pas de
neutraliser les politiques d’investissement différentes des sociétés de
l’échantillon.
Afin de déterminer un EBITDA normatif il convient de retraiter :
§

les charges et produits non récurrents,

§

les surcharges ou sous-estimations.

Partie Omise
à la demande
la Société nous avons retraité l’EBITDA du
Après
discussion
avec le de
management,
30/06/2019 d’un montant de 2,1 M€ contre 2,1 M€ dans le prévisionnel. Les
retraitements correspondent principalement à des coûts de personnel pour
1,2 M€, et à des honoraires de conseils dans le cadre de la restructuration du
groupe pour 0,4 M€. L’exercice 2019 revêt donc un caractère exceptionnel.

En M€

Nous avons ainsi retenu la médiane de cet échantillon. Le multiple de
comparables boursiers retenu dans nos analyses s’élève ainsi à 7,31.
Nous considérons que le Business modèle de MND permet d’envisager des
croissances d’activité supérieures aux sociétés de l’échantillon. Pour cette
raison, nous retenons un multiple de 7,5.
Nos notons ici que le niveau de croissance du groupe MND depuis
quelques années, tout comme les perspectives de croissance mises en
évidence dans le Business Plan devraient être de nature à retenir un
multiple supérieur. Pour autant, le contexte d’une situation financière
tendue (développé slide 23), nous amène à ne pas majorer le multiple cidessus.
CONFIDENTIEL

EBITDA normatif

30/06/2019

30/06/2020

EBITDA retraité

4,2

8,4

Pondération

0,5

1

EBITDA normatif

7,0

Dans le cadre de la détermination d’un EBITDA normatif de la société, nous
avons considéré que l’année 2019 et le prévisionnel 2020 correspondaient tout
à fait à la rentabilité actuelle du Groupe. Nous avons également décidé de souspondérer l’exercice clos le 30/06/2019 considéré comme moins représentatif de
la rentabilité intrinsèque du groupe..
L’EBITDA normatif qui ressort de notre analyse s’élève à 7 M€.
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4. Mise en œuvre de l’approche multicritères
4.3 Méthode des comparables
Détermination du multiple (suite)
î

Valeur des titres de la société
MND - Approche analogique
EBITDA normatif (M€)
Multiple
Valeur d'entreprise (M€)
Endettement Financier Net (M€)
Valeur des titres (M€)
Nombre de titres
Valeur du titre (€)

7,0
7,5
52,5
-67,7
-15,2
19 363 514
-0,78

D’après la méthode des comparables, basée sur un multiple d’EBITDA, la
valeur des titres de la société MND ressort à -15,2 M€, incluant un endettement
financier net de 67,7 M€.
Dans cette approche, il est nécessaire de retenir un EFN retraité des
engagements retraite, étant donné que l’on prend comme agrégat l’EBITDA
(hors provisions).
Cette valorisation fait ressortir une valeur unitaire du titre de la société à
-0,78 €. Nous retiendrons donc une valeur nulle.
Cette approche de valorisation met en évidence le poids particulièrement
élevé de l’EFN au regard du niveau d’EBITDA du groupe, signe d’une
situation financière particulièrement délicate.
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4. Mise en œuvre de l’approche multicritères
4.4 Méthode des Discounted Cash Flow
Détermination du WACC

î

Le WACC est le coût moyen pondéré du capital, il s’agit du taux de rentabilité
minimum que doivent dégager les investissements de l’entreprise pour que
celle-ci puisse satisfaire les exigences de rentabilité des actionnaires.

Il correspond au taux des emprunts souscrits par l'Etat sur une durée de 10 ans
minimum, le risque de défaut de l'Etat étant considéré comme infime. Nous
nous sommes basés sur l’étude publiée par PRIMEDERISQUE.COM en juin
2019 qui indique la moyenne des 12 derniers mois des taux OAT 10 ans.
Nous retiendrons un taux sans risque de 0,55%.

Weighted Average Cost
of Capital (WACC)

î

Coût de la dette

Taux sans
risque

î

Coût des capitaux
propres

Prime de
risque
marché

Beta
sectoriel

Un bêta de 1 signifie qu’une variation de l’indice entraînera une variation à
l’identique du titre. Parallèlement, un bêta supérieur / inférieur à 1 signifie que le
titre évoluera de façon plus / moins forte que l’indice.

Prime de
risque
spécifique

Le bêta retenu dans nos analyses correspond au bêta sectoriel désendetté afin
de neutraliser les différentes politiques d’investissements pratiquées au sein des
sociétés retenues dans notre échantillon. Ce bêta sectoriel désendetté doit
ensuite être ré-endetté avec le gearing sectoriel.

Le coût des capitaux propres (Ke) est déterminé à l’aide de la formule du
MEDAF (Modèle d’Evaluation des Actifs Financiers) :

§
§
§
§

(cf. détail des calculs en page suivante)

Ke = Rf + βi (Rm – Rf) + Rs

Rf : le taux d’intérêt sans risque du pays
Βi : Beta sectoriel réendetté
Rm : Prime de risque de marché
Rs : Prime de risque spécifique
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Beta sectoriel ré-endetté (βi)

Le coefficient bêta est un coefficient mesurant la sensibilité d’un titre par rapport
à un indice de la variation de valeur du portefeuille de marché.

Détermination du coût des capitaux propres

Formule :

Taux sans risque (Rf)
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4. Mise en œuvre de l’approche multicritères
4.4 Méthode des Discounted Cash Flow
§

Gearing sectoriel et calcul du bêta sectoriel endetté
î

Le gearing correspond au ratio d’endettement de la société et reflète
directement la politique d’investissement de la société. La formule est :
Dette nette
(Intérêts minoritaires + actions de préférence + capitalisation boursière)

Société
Keller Group plc

EfCode
30846EX

Pays
GBR
GBR

Reference
β
β endetté
Index
désendetté
Cboe UK
1,39
N/M
100
Cboe UK
0,55
0,53
100

Henry Boot PLC
90363EX
Compagnie des Alpes
FRA
CAC 40
SA
30248EF
AUT
ATX
PORR AG
90112EA
FRA
CAC 40
VINCI SA
91105EF
FRA
CAC 40
Eiffage SA
30003EF
FRA
CAC 40
Bouygues SA
00377EF
FRA
CAC 40
Abeo SA
31813EF
Médiane
Source : InFront Analytics - Moyennes des Betas sur 3 ans

R2

Net Debt
/Equity
0,64

0,06

0,06 applicable à la société MND ressort

0,70

0,49

0,10

0,46

0,93
1,05
0,94
1,05
0,02
0,94

0,77
0,87
0,50
0,86
0,01
0,53

0,17
0,68
0,51
0,48
0,00

0,26
0,81
1,94
0,33
0,80
0,55

Prime de risque spécifique

§

La taille de la société qui est plus petite que les groupes de l’échantillon,

§

La liquidité relative du titre,

§

La structure financière très fragile à ce jour, entrainant un risque de
défaillance élevé.

D’après les paramètres d’actualisation déterminés précédemment, le WACC
à 12,00% :
MND - WACC
Taux sans risque
Prime de risque de marché
β endetté sectoriel
Prime de risque spécifique
Coût des fonds propres (Ke)

0,55%
9,17%
0,94
8,00%
17,12%

Coût de la dette avant IS
Taux IS société évaluée
Coût de la dette après IS (Kd)
D/(D+E)
E/(D+E)
WACC

3,90%
31,00%
2,69%
35,48%
64,52%
12,00%

La société MND a un endettement financier relativement élevé, il convient donc
de tenir compte du coût des capitaux propres et du coût de la dette dans la
détermination du WACC. Le taux moyen de financement retenu s’élève à 3,9%.

La prime de risque spécifique s’élève à 8% et s’explique par :
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Calcul du WACC

0,17

Le bêta endetté sectoriel médian ressort à 0,94. Compte tenu de la
situation d’endettement de la société MND qui présente un endettement
financier net de 67,7 M€, nous utiliserons le bêta sectoriel médian endetté
dans notre analyse.
î

î

Le contexte de la situation financière très fragile du groupe détaillée
slide 23 nous amène à considérer que le risque de défaillance du
groupe est bien réel et qu’en conséquence l’attente de rentabilité
des investisseurs en capital est nécessairement plus élevée. C’est
la raison pour laquelle nous avons pris en compte dans le calcul du
coût des fonds propres une prime de risque spécifique de 8%
comme détaillé ci-dessous.

Au final le Wacc ressort à un niveau élevé pour un groupe coté. Ceci
s’explique par le niveau de risque de défaillance du groupe lié à son
niveau d’endettement particulièrement élevé.
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4. Mise en œuvre de l’approche multicritères
4.4 Méthode des Discounted Cash Flow
§

Mise en place du DCF
31/03/2018

30/06/2019

30/06/2020

30/06/2021

30/06/2022

30/06/2023

Flux
normatif

128,0

143,0

145,9

Business Plan
Chiffre d'affaires

87,6

85,1

100,0

112,0

croissance du CA

2,0%

Partie Omise à la demande de la Société

Excédent brut d'exploitation (EBITDA)
% du CA
-Dotations amort / prov nets reprises
Résultat d'exploitation (EBIT)
% du CA
- Charges d'IS
Taux d'IS applicable
Résultat d'exploitation après IS

5,1

2,1

8,4

11,0

14,4

18,3

18,7

5,80%

2,47%

8,40%

9,82%

11,25%

12,80%

12,80%

-3,2

-3,5

-4,3

-4,5

-4,7

-4,8

-4,8

1,9

-1,4

4,1

6,5

9,7

13,5

13,9

2,2%

-1,6%

4,1%

5,8%

7,6%

9,4%

9,5%

-1,1

-1,7

-2,4

-3,4

-3,5

28,0%

26,5%

25,0%

25,0%

25,0%

-0,6

0,4

28,0%

28,0%

33,3%

31,0%

1,3

-1,0

3,0

4,8

7,3

10,1

10,4

1,5%

-1,1%

3,0%

4,3%

5,7%

7,1%

7,1%

- variation du BFR

1,4

-4,9

-1,7

-4,4

-3,0

-1,3

+Dotations amort / prov nets reprises

3,5

4,3

4,5

4,7

4,8

4,8

-2,8

-2,8

-3,5

-3,8

-4,0

-4,8

1,1

-0,5

4,1

3,8

7,9

9,1

1

2

3

4

100,0%

89,3%

79,7%

71,2%

63,6%

Flux de trésorerie actualisés

1,1

-0,4

3,2

2,7

5,0

Flux de trésorerie actualisés cumulés

1,1

0,7

3,9

6,7

11,7

% du CA

- Investissement de renouvellement CAPEX
Flux de trésorerie (Free Cash Flow)
Période
Coefficient d'actualisation

Valeur terminale

91,3

Valeur terminale actualisée

58,0

Valeur d'entreprise (VE)

69,7

Ratio VT/VE

83,2%

Multiple implicite d'EBITDA

13,7x

Mulitple implicite d'EBIT

36,3x

(-) Endettement Financier net

-67,7

Valeur des titres
Nombre de titres
Valeur du titre
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2,1
19 363 514
0,11

D’après la méthode des Discounted Cash Flow, la valeur des titres de la société MND ressort à 2,1 M€,
incluant un endettement financier net de 67,7 M€.
Le flux 2019 n’est pas actualisé étant donné qu’il s’agit de la clôture de l’exercice en cours.
Nous avons ajusté les flux d’investissements qui nous paraissaient légèrement sous-évalués dans la
version communiquée par le management.
Cette valorisation fait ressortir une valeur unitaire du titre de la société à 0,11€.
NB : une analyse de sensibilité a été réalisée et présentée en page suivante.
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4. Mise en œuvre de l’approche multicritères
4.4 Méthode des Discounted Cash Flow

•

Analyse de sensibilité

Une analyse de sensibilité sur la valeur unitaire du titre de la société MND a été
réalisée. Les paramètres ciblés par cette étude sont : le WACC et le taux de
croissance à l’infini.
Table de sensibilité sur la valeur des titres
Taux d'actualisation

Taux de
croissance à
l'infini

2

13,00%

12,50%

12,00%

11,50%

11,00%

1,50%

-7,9

-4,7

-1,1

2,8

7,2

1,75%

-6,7

-3,3

0,4

4,6

9,1

2,00%

-5,3

-1,8

2,1

6,4

11,2

2,25%

-4,0

-0,3

3,8

8,3

13,4

2,50%

-2,5

1,3

5,6

10,3

15,7

Table de sensibilité sur la valeur unitaire du titre
Taux d'actualisation

Taux de
croissance à
l'infini

2
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13,00%

12,50%

12,00%

11,50%

11,00%

1,50%

-0,4

-0,2

-0,1

0,1

0,4

1,75%

-0,3

-0,2

0,0

0,2

0,5

2,00%

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,6

2,25%

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,7

2,50%

-0,1

0,1

0,3

0,5

0,8
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4. Mise en œuvre de l’approche multicritères
4.5 Synthèse des valeurs

Valeur des titres
(M€)
2,08
17,43

Méthode des DCF
Méthode des multiples EBITDA
Méthode du cours de bourse
Valeur m oyenne du titre
Valeur m édiane du titre
Nom bre de titres

Valeur unitaire du
titre (€)
0,11
0,90
0,34
0,11

19 363 514

Pour rappel, nous avons exclu les valeurs cibles des analystes Portzamparc et Gilbert Dupont, qui étaient respectivement de 3,30 € et 1,4 € par action, car elles
étaient trop anciennes et ne reflétaient pas, selon nous, la situation de trésorerie tendue de la société à ce jour.
Nous n’avons pas retenu la valeur obtenue avec la méthode des multiples d’EBITDA car celle-ci donnait une valeur de titre négative, ce qui n’a pas de sens selon
nous. Nous avons retenu une valeur nulle pour cette méthode.
La mise en place d’une approche multicritères fait ainsi ressortir des valeurs unitaires de titre pour la société MND comprises dans une fourchette de
0 € à 0,90 €, avec une valeur moyenne de 0,34 €.
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5. Attestation d’équité
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5. Attestation d’équité

A l’attention de M. GALLOT-LAVALLEE

Les résultats de nos analyses de la valeur par action de MND sur la base des méthodes utilisées et de nos
considérations d’évaluation à la date de notre évaluation nous permettent de conclure au caractère équitable de
l’augmentation de capital envisagée au prix de 0,41 € par action MND.

Fait à Tassin-la-Demi-Lune, le 25 juillet 2019
Olivier Arthaud
Associé

Arthaud & Associés Audit
Bureau de Lyon
73 Rue François Mermet
69160 Tassin-la-Demi-Lune
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6. Annexes
6.1 Déclaration d’indépendance
Établie conformément à l’article 261-4 II du Règlement général de
l’Autorité des Marchés Financiers.

Déclaration d’indépendance
Arthaud & Associés Audit n’entretient aucun lien juridique ou en capital avec
la société concernée par l’opération ou ses Conseils, et ne détient aucun intérêt
financier dans la réussite de l’opération, ni aucune créance ou dette sur la
société concernée par l’opération ou toute personne contrôlée par cette société
au sens de l’article 233-3 du Code de commerce.

Présentation de Arthaud & Associés Audit
Arthaud & Associés Audit intervient dans tous les domaines liés à l’audit ou à
l’analyse financière et à l’évaluation d’entreprises, dans le cadre de :
î

î

Arthaud & Associés Audit ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts
avec la société concernée par l’opération ou ses Conseils, notamment au sens
des articles 1.1 à 1.4 de l’instruction AMF n°2006-08 du 25 juillet 2006 relative à
l’expertise indépendante.

missions légales de commissariat aux apports et à la fusion ;
missions contractuelles d’expertise
d’entreprises et d’arbitrage.

indépendante,

d’évaluation

Au cours des vingt-quatre derniers mois, Arthaud & Associés Audit déclare
n’avoir jamais participé à une opération publique présentée par le Groupe MND,
présentateur de la présente opération.

Arthaud & Associés Audit, constitué de 80 collaborateurs animés par 11
experts comptables associés, dispose d’une expérience reconnue des
opérations dites « de place » qui mettent en jeu des questions liées à l’équité
entre actionnaires.

Attestation
En conformité avec l’alinéa II de l’article 261-4 du Règlement général de l’AMF,
Arthaud & Associés Audit atteste de l’absence de tout lien passé, présent ou
futur, connu de lui, avec les personnes concernées par l’opération et leurs
Conseils, susceptible d’affecter son indépendance et l’objectivité de son
jugement dans le cadre de la présente mission.

Nous sommes adhérents de l’A3E Lyon (association d’Experts en Evaluation
agrée par l’AMF)
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6. Annexes
6.2 Calendrier de la mission et liste des personnes contacts de l’opération
Acceptation de la proposition de mission

Groupe MND

•

•

Xavier GALLOT-LAVALLEE : xavier.gallot-lavallee@mnd-group.com

•

Roland DIDIER : roland.didier@mnd-group.com

•

Yves GOBERT : yves.gobert@mnd-group.com

•

Boris ANSOUD : boris.ansoud@mnd-group.com

•

Notre nomination en tant qu’expert indépendant a été décidée par le
Conseil d’Administration de la Société conformément aux dispositions
de l’article 261-2 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés
Financiers, lors de sa séance tenue le 1er juillet 2019.
Réalisation de nos diligences

2 premières semaines de juillet 2019.
Transmission de rapport

Cabinet LAMY LEXEL (avocats)

Le 25 juillet 2019.

•

Michel MASOERO : mmasoero@lamy-lexel.com

•

Frédéric DUPONT : fdupont@lamy-lexel.com

Arthaud & Associes

•

Conformément à l’Instruction AMF n°2006-08 du 25 juillet 2006, nous
vous informons que nous disposons de bases de données financières
nous permettant de déterminer des comparables boursiers et
comparables de transaction.

•

Nous vous confirmons que nous respectons un code de déontologie
mise en place par l’A3E Lyon qui définit :

- les principes
d'organisation;

d'intégrité,

d'indépendance,

de

compétence

et

- les procédures d’acceptation de la mission
- les modalités de contrôle qualité

•

Nos honoraires sont forfaitaires et non liés à l'issue de l'opération. Ils
sont de 28 K€ HT
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6. Annexes
6.3 Liste des documents utilisés et diligences réalisées
Documents utilisés

Diligences réalisées

Actionnariat

Prise de connaissance générale de l’opération.

Répartition du capital et des droits de vote de la société MND à la date
d’évaluation.

Acceptation de la mission.
Identification des risques et orientation de la mission, notamment méthodes
d’évaluation retenues et écartées ;

Note de présentation de l’opération réalisée par Lamy Lexel.
Rapports annuels du groupe pour les exercices clos le 31/03/2017 et
31/03/2018.

Mise en œuvre des travaux d’évaluation :

Eléments financiers et juridiques

è

è

Comptes consolidés de la société MND au 31/03/2017 et 31/03/2018.

è

Demande de dispense auprès de l’AMF.

•

les PV de CA depuis le 1er janvier 2018,

•

la documentation juridique relative à la dernière assemblée générale,

•

l’ensemble des CP publiés au titre de l’information périodique et
permanente de la Société depuis le 1er janvier 2018.

Conclusion et rédaction du rapport.

Plan d’affaires et hypothèses de construction réalisés par le management.
Les informations de marché, les comparables et les données financières
diffusées par les bases de données :

î

Epsilon

Analyses du cours de bourse GILBERT DUPONT et PORTZAMPARC.
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Actualisation des flux futurs de trésorerie : analyse des flux,
détermination du taux d’actualisation et du taux de croissance
perpétuelle.

Revue indépendante de notre mission.

Etudes XERFI et site internet du groupe.

Infinancials

Comparables boursiers : définition et échantillonnage, analyse des
principaux agrégats.

Obtention d’une lettre d’affirmation des représentants de la société.

Analyse sectorielle et évaluation

î

Analyse du cours de bourse : liquidité et évolution du cours.
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