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Télécoms ( opér ateurs)# Consolidation en France : l’impensable devient 

inéluctable. NUM/SFR, ILD/ByTel, ORA/Virgin 
Nous retenons de multiples contacts industriels et politiques que le gouvernement, les 
régulateurs et les Opérateurs semblent mûrs pour une consolidation après un 
nouveau pic de tension entre les acteurs en fin d’année. Nos scénarios privilégiés : 
rachat de SFR par Numericable (proba de 80%, synergies de 3.5 Md€), rachat de 
Bouygues Telecom par Iliad (proba de 40%, synergies 4.4 Md€) et rachat de Virgin 
par Orange (proba de 30%). De plus, l’opérationnel en France montre des signes 
d’inflexion, avec des premiers signes encourageants sur les prix, avec les leaders 
naturels (ORA, SFR) qui repricent du premium en 4G (3 €/mois).Nous adoptons un 
biais plus positif sur les Télécoms en France, après avoir été particulièrement 
prudents ces 2 dernières années : top pick VIV, upgrade de EN à Neutre, relèvement 
de l’objectif sur ILD, initiation de NUM à l’Achat, biais plus positif sur ORA. 

Les barrières psychologiques à une consolidation s’estompent 

Impensable il y a quelques mois, l’idée d’une consolidation qui pourrait mettre fin à 
des comportements vécus comme irrationnels fait son chemin. La conjonction d’une 
décision attendue favorable sur O2/E-plus en Allemagne, du faible impact de la 4G, 
de changements de présidents chez les régulateurs et l’IPO d’Altice accélère le 
calendrier. La volonté de Patrick Drahi de mettre la main sur SFR (proba de 80%) 
sera le catalyseur à d’autres offres : à défaut de tenter une contre-offre sur SFR 
(15%), Iliad pourrait tenter un rapprochement avec Bouygues Tel (proba de 40%). 

Opérationnel : premiers signes encourageants sur les prix 

Seul pays d’Europe à afficher une stabilité des tarifs sur les offres les plus agressives 
depuis plus d’un an, le marché français a terminé selon nous sa guerre des prix et 
n’assumera désormais plus que l’effet repricing. Alors que Free entrera d’ici 24 mois 
dans une phase de moindre conquête et d’optimisation de son mix, nous estimons 
que le marché a déjà intégré l’effet repricing de la base qui pèsera encore sur 
l’opérationnel en 2014 et 2015. Le marché sous-estime par contre la remontée de 
l’Arpu une fois les positions concurrentielles et les tarifs stabilisés. 

Hiérarchie sectorielle : Top pick VIV et upgrade de Bouygues  

 Vivendi (Achat, objectif relevé à 24 € vs 21 €). Valorisation sur SFR relevée de 

15% à 15.8 Md€. Vivendi est notre valeur préférée : valorisation très attractive, un 

momentum positif et un attrait spéculatif sur certains actifs. 

 Iliad (Achat, objectif relevé à 220 € vs 193 €). Le plus fort levier sur les 

différents scénarios de consolidation alors que l’opérationnel continue de 
surperformer. Le lancement 4G n’a pas modifié les dynamiques de recrutement et 
nous doutons d'une guerre des prix dans le Fixe. 

 Numericable (Initiation à l’Achat, objectif de 32.5 €). i/ Forte probabilité de 

rachat de SFR qui créerait de la valeur pour l’actionnaire minoritaire (relution de 
25%) ; et ii/ fort levier opérationnel sur un réseau sous-utilisé, alors que le groupe 
bénéficie déjà d’un track-record depuis l’été 2012. 

 Bouygues (Neutre vs Alléger). Scénario de rachat de Bouygues Tel par un pair 

comme Iliad (synergies de 4.4 Md€). Nous revoyons dans ce contexte notre 
somme des parties de 18 € à 30 € sur Bouygues (+8 € sur les telcos) et relevons 
notre recommandation en Neutre vs Alléger. 

 Orange (Neutre avec un biais plus positif). Contexte de consolidation possible 

et bienvenue, a fortiori au moment où les prix commencent à remonter (même 
modestement). Orange pourrait racheter Virgin. 

En quoi nous différerons du consensus 

 Multiples échanges avec des contacts industriels et politiques 

 Étude détaillée des synergies 

 Premiers signes d’inflexion sur les prix du Mobile qui méritent d’être retenus  

Valeurs Reco Dev. Cours OC

Belgacom Neutre EUR 21.04 25.00

Bouygues Neutre EUR 28.08 30.00

BT Alléger GBP 369.90 175.00

Deutsche Telekom Achat EUR 12.21 11.00

Eutelsat Communications Neutre EUR 22.52 22.00

Iliad Achat EUR 172.15 220.00

Inmarsat Neutre GBP 713.50 650.00

KPN Alléger EUR 2.73 2.00

Maroc Telecom Alléger EUR 8.63 10.00

Mobistar Sous Revue EUR 14.26 -

Numericable Achat EUR 27.22 32.50

Orange Neutre EUR 9.04 10.00

Portugal Telecom Neutre EUR 3.32 4.00

SES Neutre EUR 23.97 22.00

Telecom Italia Neutre EUR 0.82 -

Telefonica Alléger EUR 11.39 9.50

Vodafone Achat GBP 226.30 240.00

http://www.oddosecurities.com/Authenticated/Equity/Company/Accounts.aspx?id=5443
http://www.oddosecurities.com/Authenticated/Equity/Company/Publications/Publications.aspx?id=5443
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http://www.oddosecurities.com/Authenticated/Equity/Finder/FindByAnalyst.aspx?id=378
mailto:vmaulay@oddo.fr
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Ce document s’adresse exclusivement aux clients de Oddo & Cie, il est communiqué à titre informatif et ne peut être divulgué à un tiers 
sans le consentement préalable de Oddo & Cie. 

Il n’est pas et ne saurait être tenu pour une offre ou une sollicitation d’une offre de vente, d’achat ou de souscription à un 
investissement quel qu’il soit. 

Les informations contenues dans ce document proviennent de sources publiques soigneusement sélectionnées. Malgré la réalisation 
de toutes les diligences requises pour s’assurer que ces informations sont exactes au moment de leur publicat ion, aucune déclaration 
de garantie n’est faite quant à leur exactitude, exhaustivité ou sincérité. 

Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. 

Toute opinion contenue dans le présent document reflète le contexte actuel et peut être modifiée à tout moment sans préavis. 

 

Oddo & Cie est agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et est régulé par l’Autorité des Marchés F inanciers 
(AMF). 

L’analyse financière a été élaborée conformément aux dispositions réglementaires visant notamment à promouvoir l’indépendance des 
analystes financiers. 

Un dispositif de « Murailles de Chine » (barrières à l’information) a été mis en place afin d’éviter la diffusion indue d’information 
confidentielle et de prévenir et gérer les situations de conflits d’intérêts. 

 

A la date de cette publication Oddo & Cie et/ou une de ses filiales peuvent être en conflit d'intérêt avec le/les émetteurs mentionnés 

En particulier, il se peut qu’Oddo & Cie et/ou une de ses filiales agissent ou envisagent d’agir, dans les douze mois à venir, en tant 
qu’apporteur de liquidité, teneur de marché, conseiller ou banquier d’affaires d’une des sociétés mentionnées dans cette publication. 

 

Vous pouvez consulter les mentions des conflits d'intérêts de toutes les sociétés mentionnées dans ce document sur le de Oddo & cie. 

 

Nos recommandations boursières 
Nos recommandations boursières reflètent la performance RELATIVE attendue sur chaque valeur à un horizon de 12 mois. 

Achat : performance attendue supérieure à celle de l'indice de référence, sectoriel (large caps) ou non (petites et moyennes valeurs). 

Neutre : performance  attendue voisine de celle de l'indice de référence, sectoriel (large caps) ou non (petites et moyennes valeurs).
  

Alléger : performance  attendue inférieure à celle de l'indice de référence, sectoriel (large caps) ou non (petites et moyennes valeurs). 
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CONSOLIDATION EN FRANCE : LES LIGNES BOUGENT ENFIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les faisceaux convergent vers une consolidation des Télécoms en France 
depuis la fin du T4 chez de nombreuses parties prenantes. Suite à différents 
contacts industriels et politiques, nous voyons les lignes bouger : i/ le 
gouvernement (Élysée, Matignon et Ministère du redressement productif) 
semble s’ouvrir à l’idée d’une consolidation, avec des exigences en termes 
d’emplois et d’investissement (le gouvernement craint la mort d’un acteur) ; ii/ 
Bruxelles est plus ouvert aux consolidations intra-marché et devrait faire 
jurisprudence en adoubant la consolidation du Mobile en Allemagne ; iii/ les 
régulateurs français (Autorité de la Concurrence et Arcep) devraient rappeler 
qu’ils ne sont pas attachés à un chiffre magique en termes de nombre d’acteurs 
dans les Télécoms, a fortiori au moment où leur président ne devrait pas 
reconduire leur mandat en 2014. Du côté des acteurs que nous percevons 
comme acheteurs, le processus d’IPO d’Altice en janvier a été l’occasion pour 
Patrick Drahi, son dirigeant, de souligner son vif intérêt pour un rachat de SFR 
par Numericable dont Altice détient 40%. Du côté des acteurs que nous 
percevons comme vendeurs, la prise de position de Martin Bouygues fin 
décembre indiquant qu’il pourrait lancer la guerre des prix dans le Fixe est un 
signe selon nous qu’il pourrait vendre Bouygues Telecom, au moment où la 4G 
n’induit pas d’inflexion opérationnelle chez l’opérateur à l’EBIT et au FCF sous 
pression.  
 
 

 Gouvernement : signes d’inflexion sur la consolidation,  

 pour peu que l’emploi et l’investissement perdurent 
 

 Le Gouvernement s’ouvre à l’idée d’une consolidation 

Nous sentons les lignes bouger au sein du gouvernement, au sujet de la 
consolidation des Télécoms en France. Certes, le message du 
gouvernement reste encore à plusieurs facettes, la ministre Fleur Pellerin 
indiquant le 16/01/14 : "Il est beaucoup trop tôt pour dire aujourd'hui que le 
low-cost a gagné. Nous aviserons. Pour l'instant, il n'en est pas question." 
Au-delà de cette déclaration laissant une porte s’entrouvrir, nous sentons 
de nos contacts industriels et politiques que les lignes bougent au 
gouvernement, y compris à Bercy, au Ministère du redressement productif. 
Typiquement, Arnaud Montebourg entend "remettre de l'ordre" dans le 
secteur des Télécommunications. Il a indiqué le 19 décembre 2013: "Cette 
guerre des prix est ravageuse, elle pourrait faire un mort" et d’ajouter début 
janvier "il est hors de question de laisser les prix s’effondrer dans le 
secteur". En janvier, lors des vœux avec Fleur Pellerin, il indiquait : "Nous 
voulons modérer les ardeurs des amoureux du low cost et préserver 
l'équilibre économique du secteur. Nous attendons que les opérateurs 
investissent 30 milliards d'euros ces prochaines années pour développer la 
fibre optique [le très haut débit fixe]. S'ils ne le font pas eux, qui le fera ?". 
Du côté du Ministère, on souligne ne pas souhaiter une concurrence 
effrénée par les infrastructures, mais une nécessaire mutualisation pour 
retrouver de la marge d’investissement. Un haut fonctionnaire de Bercy 
aurait dit selon La Tribune du 16/01/14 : "on ne va pas laisser les acteurs 
détruire le secteur, au détriment du très haut débit, de l’investissement et de 
l’emploi. En cas de consolidation, vu les enjeux en termes de doublons et 
d’emplois, il faudra trouver les meilleurs conditions. Il n’y a pas de chiffres 
magiques." Nous comprenons également de contacts industriels que 
Matignon serait ouvert à l’idée de la consolidation.  
 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/remettre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/mod%C3%A9rer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/pr%C3%A9server
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9velopper
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 Des exigences en termes d’emplois et d’investissement 

Le gouvernement semble plus ouvert à l’idée d’une consolidation, mais 
nous estimons qu’il demandera en échange des engagements, en termes 
d’emplois et d’investissement, à l’instar de ce que commence à réclamer le 
Ministre du redressement productif en concession pour le prochain appel 
d’offres pour la future bande de fréquence télécoms. Lors des vœux, 
Arnaud Montebourg soulignait en janvier que le prochain appel d'offres pour 
le 700 MHz devrait comporter des obligations en termes d'emplois, 
d'investissements "dans les zones rurales et les petites villes" et des 
obligations en termes de relocalisation des centres d'appels. Notons que les 
thèmes d’emplois et d’investissements sont également chers à Emmanuel 
Macron, secrétaire général adjoint de l’Élysée. 
 
 

 Commission Européenne : inflexion également 

  

 L’Autriche et surtout l’Allemagne forcent Almunia à 
s’ouvrir à la consolidation 

Joaquin Almunia, commissaire à la concurrence, a longtemps marqué une 
forte opposition à des fusions intra-marché, appelant de ses vœux des 
fusions transfrontalières qui viendraient créer des géants à même de tenir 
le change face aux géants du contenu américain.  

 Les Opérateurs ne voient pas, pour l’heure, d’intérêt particulier à des 
fusions transfrontalières : les synergies sont tellement limitées que les 
Opérateurs présents dans plusieurs pays gèrent leurs opérations de 
façon indépendante. Hormis Vodafone, aucun des autres géants 
européens n’a les reins assez solides pour être à la hauteur des 
ambitions de Neelie Kroes. Almunia, de son côté, semble avoir pris le 
parti du BEREC (association des différents régulateurs européens), peu 
pressé de perdre sa souveraineté régionale, et des opérateurs qui 
militent ouvertement pour une consolidation intra-marché. 

 La Commission Européenne est aujourd’hui confrontée à un flux de 
rumeurs et d’offres sur des Opérateurs historiques européens qui 
deviennent des proies pour les Opérateurs US ou émergents. America 
Movil a pris 30% de Telekom Austria et de KPN avant de lancer une 
OPA finalement avortée. AT&T a répété à plusieurs reprises vouloir 
s’implanter en Europe : de nombreuses rumeurs entourent Vodafone et, 
selon la presse, le gouvernement espagnol a dû s’opposer à une offre 
de 93 Md$ d’AT&T sur Telefonica en juin 2013. 

 Début septembre 2013, le journal allemand Handellsblatt relayait des 
déclarations de Joaquin Almunia laissant paraître une ouverture à la 
consolidation : "Nous n’avons pas de position dogmatique sur le nombre 
d’opérateurs. Il y a des pays avec 3, 4 ou encore 5 opérateurs. (…) Dans 
le principe, les fusions entre Opérateurs mobiles, voire entre Opérateurs 
mobiles et fixes, peuvent avoir des résultats économiques favorables, si 
tant est que les prix restent raisonnables".   

 

 Changement de cap à la Commission Européenne  

Neelie Kroes, lorsqu’elle était commissaire à la concurrence, avait argué 
que le  nombre d’opérateurs n’était pas l’outil ultime pour le maintien d’un 
bon niveau de concurrence. Désormais en charge de la société numérique, 
elle semble aujourd’hui admettre que la compétition va se déplacer d’une 
concurrence par les prix à une concurrence par les infrastructures et donc 
les investissements. Pour y parvenir, Neelie Kroes promettait une régulation 
plus prédictible. Elle déclarait encore en août 2013 : "une plus grande 
certitude est nécessaire dans le secteur pour favoriser les investissements 
et la croissance".  

 Alors qu’elle remet en jeu son mandat en août 2014, Neelie Kroes a 
présenté son programme télécom en septembre 2013. L’idée générale 
est de créer les fondations d’un marché réellement unifié des Télécoms 
en Europe avec l’émergence de champions transnationaux. L’objectif 
était donc d’ouvrir la porte à la consolidation transfrontalière entre géants 
et en contrepartie, précipiter la fin du roaming en Europe. Cette décision 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/comporter
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consumériste, promettant aux eurodéputés un argument électoral de 
poids, vient donc contredire ses engagement de prédictibilité.  

 Cet épisode a selon nous ouvert une porte à Telefonica qui a annoncé 
dans la foulée la vente de l’Irlande et le rachat d’E-Plus en Allemagne. Si 
la volonté n’est plus de faire baisser les prix mais d’investir, et de 
regarder le marché à l’échelle européenne, la consolidation des n° 3 et 
n° 4 de chaque pays peut être envisagée. L’argument principal pour faire 
accepter la transaction E-Plus/O2 est d’ailleurs de dire que fusionné, le 
nouveau groupe sera plus apte à suivre DT et Vodafone dans le 
déploiement 4G avec, à la clé, plus d’investissements et de qualité de 
service.  

 
 

 Arcep et Autorité de la Concurrence : inflexion possible,  

 a fortiori avec de nouveaux dirigeants 
 

 Pas de dogme chez les gendarmes 

L’Autorité de la concurrence est sollicitée pour étudier une consolidation. 
L’Arcep n’est pas censée être concernée de prime abord par une 
consolidation des Télécoms, mais dans les faits, l’Arcep aura son mot à dire 
pour toute fusion entre Opérateurs mobiles en France, car elle impliquerait 
forcément un rachat de fréquences. Jusqu’à présent, tout le monde était 
aligné sur une opposition à toute consolidation, autant du côté du 
gouvernement, de Lasserre (Concurrence) que de Silicani (Arcep). Mais, 
depuis décembre, ces derniers expliquent désormais devoir prendre en 
compte ce qui se passe en Allemagne et Irlande et que la consolidation 
n’est pas à l’ordre du jour, sous-entendant qu’elle le sera peut-être demain.  
 
Au-delà du lobbying de Bruxelles auprès des régulateurs locaux pour militer 
en faveur d’une consolidation en France, si le feu vert est donné pour le 
marché allemand, nous sentons qu’une consolidation du marché français, y 
compris dans les Mobiles, n’est pas inenvisageable, a fortiori en 2014 où 
les responsables de l’Arcep (régulateur des Télécoms) et de l’Autorité de la 
Concurrence devraient ne pas reconduire leur mandat à la tête des deux 
régulateurs. 
 

 Pour l’Arcep, le nombre d’acteur n’est pas de son ressort 

Suite à des contacts industriels, nous comprenons que le point de vue des 
responsables de l’Arcep sur la consolidation des Télécoms en France reste 
ouvert : typiquement, des responsables soulignent l’absence de chiffres 
magiques sur le nombre d’acteurs, car la concurrence ne dépend pas du 
nombre d’acteurs selon eux. L’important aux yeux de l’Arcep est la capacité 
de chaque acteur à pouvoir offrir de la convergence Fixe-Mobile. 
Quant à son président, Jean-Ludovic Sillicani qui soulignait le 26/01/2014 
qu’une consolidation pèserait sur les prix et l’emploi, son mandat arrive à 
échéance fin 2014. 
 

 Autorité de la Concurrence 

Du côté de l’Autorité de la Concurrence, son président, Bruno Lasserre, 
indiquait mi-janvier être pragmatique et très attentif à la décision de la 
Commission Européenne sur les projets de fusion en cours en Allemagne 
et en Irlande. Il posait récemment la question : "passer de quatre à trois, 
qu'est-ce que cela veut dire ? Si cela préfigure la marginalisation du 
troisième acteur et que l'on va vers un duopole, est-ce une solution 
souhaitable ?" Et une consolidation par rachat "serait-elle la plus favorable 
à l'investissement, à l'innovation, à l'emploi ?". S’il a répété récemment 
privilégier des partages de réseaux à une fusion dans les Mobiles, Bruno 
Lasserre a admis que :"la décision de Bruxelles dans les dossiers 
allemands et irlandais sera un signal important dans un sens ou dans un 
autre. Nous y sommes très attentifs". 
Suite à des contacts industriels, corroborés par les propos du président 
Lasserre, nous comprenons que l’Autorité de la Concurrence sera 
évidemment très attentive à une consolidation du marché des Télécoms, en 
réclamant, tout comme le gouvernement, des garanties en termes 
d’investissements, d’innovation et d’emploi. Remarquons, en ligne avec 
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notre scénario, que le sort de Bouygues Télécom qui pourrait être 
marginalisé sera suivi de près, tout comme le souci de ne pas tomber dans 
un duopole, ce qui serait possible selon nous en cas de partage de réseaux 
entre SFR/Bouygues/Numericable et Orange/Free. 
Quant à son président Bruno Lasserre, les rumeurs indiquent qu’il 
souhaiterait ne pas renouveler son mandat arrivant à échéance début mars, 
pour briguer notamment le poste prestigieux de vice-président du Conseil 
d’État. Le Président de l’Autorité de la Concurrence est nommé par décret 
du Président de la République sur avis des commissions de l´Assemblée 
nationale et du Sénat compétentes en matière de concurrence. Le 
gouvernement fera en sorte selon nous que le nouveau président soit en 
ligne avec sa volonté de conserver l’emploi et l’investissement, quitte à être 
moins fermé sur la consolidation. 
 
 

 Signaux que Bouygues Télécom pourrait être à vendre 

  

 Manque d’inflexion chez Bouygues avec la 4G 

Selon plusieurs sources concordantes ayant notamment eu accès aux 

chiffres de portabilité (indicateur avancé sur les parts de marché), le 

lancement des offres 4G n’a eu guère d’impact sur les parts de marché 

d’abonnés bruts. Bouygues ne semble pas parvenir à monétiser son 

avantage de couverture (près de 65% vs un peu plus de 40% pour Orange, 

un peu plus de 25% pour SFR, et moins de 20% pour Free au cours du T4 

2013). Bouygues Télécom ne monétise également pas le fait qu’il est le seul 

Opérateur à même d’offrir la 4G aux possesseurs d’iPhone 5 (contrairement 

à l’iPhone 5s qui est compatible avec toutes les fréquences 4G). Le fait que 

B&You ait intégré la 4G sans supplément de prix est une autre indication de 

l’impact limité du lancement de la 4G sur les recrutements.  
 

 Prise de position de Martin Bouygues 

Dans une interview le 20/12/13 au Figaro, Martin Bouygues a été explicite 
sur le fait qu’il pourrait lancer une guerre des prix dans le Fixe, tout en 
rendant hommage au travail réalisé par A Montebourg et F Pellerin, au 
Ministère du redressement productif.  
Selon nous, Martin Bouygues fait le constat que nous détaillerons plus loin 
dans l’étude que Bouygues Télécom pourrait avoir bien du mal à redresser 
son EBITDA, en raison de manque d’inflexion en termes de conquête 
clients et d’Arpu, malgré son avantage compétitif en 4G (avantage qui va se 
résorber avec le temps), et donc que le FCF normatif de Bouygues 
Télécom (aujourd’hui proche de zéro vs plus de 400 M€ il y a encore 
quelques années) pourrait avoir du mal à retrouver un niveau décent à 
même de convaincre Martin Bouygues de conserver cet actif. À titre 
d’illustration, ce dernier a déjà montré son pragmatisme en termes de 
gestion des actifs, quand il a accepté de céder TPS (dont TF1 contrôlait les 
deux tiers) à Canal.  
L’agressivité affichée lors de l’interview en décembre par Martin Bouygues 
(qui a multiplié les rencontres avec Arnaud Montebourg ces derniers temps) 
sonne donc comme un avertissement lancé au gouvernement : si vous 
n’agissez pas et que vous bloquez toute consolidation ou une mutualisation 
plus poussée des réseaux, Bouygues sera contraint de lancer une offensive 
dans le Fixe, quitte à provoquer une casse sociale. Cette nouvelle posture 
semble selon nous ouvrir la porte à des opérations capitalistiques alors que 
Bouygues prend conscience qu’il pourrait être marginalisé si Numéricable 
s’allie à SFR et que Iliad récupère des fréquences 700 Mhz au moment où 
la 4G sera démocratisée. 
 
 

 IPO d’Altice : Patrick Drahi se donne les moyens de  

 fusionner Numericable et SFR 
 
Début janvier débutait le processus d’IPO d’Altice, fonds d’investissement de 
Patrick Drahi, qui a impulsé la consolidation du câble en France. Altice possède 
40% du capital de Numericable et agit de concert avec Carlyle et Cinven pour 
contrôler 75% du capital. L’introduction en Bourse d’Altice est prévue pour la 
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toute fin janvier. Lors de son processus de pré-IPO début janvier, Altice 
soulignait regarder entre 5 et 10 opportunités de consolidation à l’intérieur d’un 
même marché/pays, entre 3 et 4 opportunités dans de nouveaux pays et entre 
2 et 3 opportunités sur des acteurs télécoms non-câblo. En filigrane, nous 
reconnaissons SFR quand Altice dresse le portrait idéal de ses acquisitions 
potentielles : consolidation à l’intérieur d’un pays avec un intérêt pour ajouter 
des expertises dans le B2B, le DSL et le Mobile. Patrick Drahi a eu l’occasion, 
en janvier, lors de meetings avec des investisseurs, de souligner son vif intérêt 
pour SFR. 
L’IPO d’Altice devrait selon nous donner au groupe un peu plus de marge de 
manœuvre pour mener à bien des acquisitions en direct ou à travers des actifs 
dont il est actionnaire principal (Numericable typiquement). Le fonds 
d’investissement va procéder à une augmentation de capital de 750 M€, tandis 
que les actionnaires céderont des titres. Au final, cette IPO d’Altice accroît, 
légitimement selon nous, la spéculation sur un rapprochement entre 
Numericable et SFR. 
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3 SCENARIOS PRIVILEGIES : NUM/SFR, ILD/BYTEL, 

ORA/VIRGIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est par l’opération Numericable/SFR, rendue très probable par la volonté de 
Patrick Drahi, à la tête du fonds d’investissement Altice (qui contrôle 40% de 
Numericable) que débutera selon nous un mouvement plus important de 
consolidation en France, notamment le rachat de Bouygues Telecom par Iliad 
et le rachat du MVNO Virgin par Orange. 
Nous étudions dans cette étude les scénarios qui nous semblent les plus 
probables et rationnels. Notre grille de lecture des scénarios potentiels retient 
les axiomes suivants : i/ privilégier la paix sociale et les investissements ; ii/ 
tenir compte des égos des actionnaires principaux ; et iii/ relever les inflexions 
possibles de perspectives opérationnelles.  
 

Synthèse des scénarii 

 
Proba Synergies (M€) 

Synergies hors 
impact accord 
ORA/Free (M€) 

Approbation 
régulateurs 

impact 

Num-SFR 80% 3 540 3 540 +++ ++ILD, +ORA, -EN 

Free-Bouygues 40% 4 400 3 120 ++ ++SFR, +ORA, -NUM 

Orange-Virgin 30% 
  

++ 
++SFR, +EN, +ILD, 

=NUM  

Free- SFR 15% 6 400 5 050 -- +ORA, +EN, +NUM 

SFR-Bouygues 15% 3 460 3 460 -- ++ORA, +ILD, -NUM 

Num-Bouygues 10% 615 615 +++ =ORA, =SFR, =ILD 

Tableau n°1 – Source : Oddo Securities 

 
 

 Scénario 1 : Numericable/SFR 

  

 1/ Rationnel/Probabilité : 80% 

 Un deal porté par l’ambition de Drahi  

Patrick Drahi, responsable du fonds d’investissement Altice, a 
récemment souligné lors du processus d’IPO de son fonds qu’il était 
clairement enclin à pousser pour un rachat de SFR par Numericable. Le 
montant important des synergies et un montage LBO pourraient 
permettre à Numericable (via Altice son premier actionnaire) de faire une 
offre sur SFR, suffisamment attractive pour que Vivendi ou les futurs 
actionnaires de SFR post spin-off acceptent les termes de l’offre : 
potentiellement 17 Md€ selon nous. Pour rappel, Vivendi avait racheté 
en avril 2011 les 44% de Vodafone dans SFR pour 7.95 Md€, soit une 
valorisation implicite de SFR de 18 Md  
 
Le rationnel d’un rapprochement entre Numericable et SFR est 
important. Il existe des synergies de CA, coûts et capex, aussi bien en 
B2C qu’en B2B. En B2C, les synergies correspondent essentiellement à 
la marge de manœuvre de la nouvelle entité : i/ de se passer des coûts 
de dégroupage payés par SFR à Orange, en passant de la boucle locale 
de l’opérateur historique à la boucle locale de Numericable (rappeler que 
le réseau de Numericable est à même d’absorber un nombre élevé de 
nouveaux clients, eu égard au nombre de prises par nœud optique) ; et 



11 

 

Télécoms (opérateurs) 
Jeudi 30 Janvier 2014 

 

 

ii/ de geler les investissements fibre chez SFR pour les années à venir, 
en capitalisant sur la structure câble/fibre de Numericable. En B2B, les 
redondances entre Numericable (dont la filiale B2B est Completel) et 
SFR sont importantes (fusion des numéros 2 et 3). Le trafic "on-net" sur 
le réseau de la nouvelle entité serait plus important que le trafic "on-net" 
de SFR et Numericable pris séparément : cela permet de réduire les 
coûts d’interconnexion versés aux pairs (typiquement Orange) pour 
accéder à leurs réseaux. 
 

 Marge de manœuvre de Numericable pour faire une offre sur SFR 

Grâce à un montage LBO, Numericable est en mesure selon nous de 
faire une offre sur SFR, malgré le différentiel de taille entre les deux 
groupes (VE de 6Md€ pour Numericable et VE de 16 Md€ pour SFR). 
Comme nous le décrivons ci-dessous, Numericable pourrait faire une 
augmentation de capital de 1.6Md€ et lever 9Md€ de dettes pour 
financer cette opération, pour payer SFR à 85% en cash et 15% en 
actions Numericable, et avoir une nouveau groupe avec un ratio Dette 
Nette/EBITDA de 4.6x qui pourrait se résorber assez vite, à l’aune des 
synergies dégagées (750M€/an les 3 premières années selon nous en 
opex et capex), pour viser un ratio Dette Nette/EBITDA de 3.9x en 
année n+3, ce qui nous semble envisageable. Altice, dirigé par Patrick 
Drahi, se verrait dilué au capital, mais en continuant d’agir de concert 
avec les fonds Carlyle et Cinven, le concert contrôlerait le nouvel 
ensemble avec un peu moins de 50% du capital. Altice ne pourrait plus 
consolider de façon globale le nouvel ensemble, contrairement à la 
consolidation qu’il mène actuellement sur Numericable grâce à ses 40% 
au capital, mais il pourrait envisager de consolider en proportionnel le 
nouvel ensemble avec près de 25% du capital. Notons que l’IPO d’Altice 
pourrait permettre au fonds de se renforcer au capital : Altice pourrait 
racheter 12% du capital du nouvel ensemble à Carlyle-Cinven pour 
monter à 40% pour un peu moins de 800 M€. 

 

Montage LBO de rachat de SFR par NUM 

2014 (€m) 
 

SFR 
 

NUM 
 

increment 
impact (syn 

or debt) 

Cumul incl 
synerg+K 

increment (financial 
savings, cash 

inflow) 

Cumul 
y+3 

increment 
(financial 
savings, 

cash inflow) 

Cumul 
y+6 

EBITDA 
 

2 450 
 

650 
 

550 3 650 50 3 700 
 

3 700 

CAPEX 
 

1 490 
 

380 
 

200 1 670 
 

1 670 
 

1 670 

EBITDA-CAPEX 
 

960 
 

270 
  

1 980 
 

1 980 
 

1 980 

Dette nette EOP 
 

5 365 
 

2 410 
 

9040 16 815 2316.6 14 498 5328 11 487 

x EBITDA 
 

2.2 
 

3.7 
  

4.6 
 

3.9 
 

3.1 

VE 
 

16 000 
 

6 000 
 

1 225 23 225 6.4 23 225 
 

23 225 

K 
 

10 635 
 

3 590 
  

6 410 
 

6 410 
 

6 410 

  
10635 

 
1436 

 
85% 

     
paid in cash 85% 9040 

 
1436 

       
paid in paper 15% 1595 NUM 

 
 K increase 

     
Altice stake 

   
40.0% 

  
27.7% 

    
Altice+Cinven+Carlyle 
stake    

75% 
  

52% 
    

Altice stake using Altice IPO cash inflow 
(€ 770 m)  

40.0% 
  

40.0% 
    

Altice+Cinven+Carlyle 
stake    

75% 
  

52% 
    

value of Altice stake 
   

1 436 
  

1 776 24% relutive impact 
 

Tableau n°2 – Source : Oddo Securities 

 
 

 Au vu des positions dans le Fixe, nous estimons que la fusion 
Numericable/SFR devrait être facilement acceptée par les parties 
prenantes, sans concessions spécifiques (cf annexe).  

 

 2/ Valorisation et synergies  

Nous valorisons les synergies d’un rapprochement entre Numericable et 
SFR à 3540 M€.  
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NUM / SFR synergies 

Détails des synergies n n+1 n+2 n+3 … 
Valeur 

terminale NPV après IS 

B2C             2 634 

Synergies de coûts 44 286 344 382   1 527 1 567 

Nb abonnés "migrables" 2 969     
      

% clients couverts par le câble 
 

      
Nb abonnés migrés vers la nouvelle boucle locale 742    1 188    1 633    1 930    

   
Économies sur la boucle locale  (53)    152     210  248     

 
991     937     

Autres économies de coûts 97     134     134     134      -       536     630     

% de la base de coûts de la nouvelle entité 
       

Coûts de maintenance réseau 35     60     60     60     
 

240     276.60    

Service client (relocalisation) 12     24     24     24     
 

96     109.34    

Coûts marketing (SAC, distribution) 50     50     50     50     
 

200     244.04    

Synergies de CA 92 137 170 204   816 433 

Arrêt des promotions 84     120     120     120     
 

480     281     

Pricing du débit (€/abonné) 34     67     101     134     
 

538     266     

Gains de part de marché 
       

Baisse du churn (spécifique Numericable) 17     34     34     34     
   

Hausse du churn  (25)     (50)     (50)     (50)    
 

 (202)     (115)    

Synergies de capex 130 130 130 130   520 635 

Déploiement Fibre 130     130     130     130     
 

520     635     

        

B2B             1 275 

Synergies de coûts 50 70 90 90   360 401 

Coûts de maintenance réseau (mutualisation) 50     70     90     90     
 

360     401     

Synergies de CA 64 128 128 128   510 581 

Discipline tarifaire 85     170     170     170     
 

680     774     

Hausse du churn pendant 3 ans  (21)     (43)     (43)     (43)    
 

 (170)     (194)    

Synergies de capex 60 60 60 60   240 293 

Mutualisation des réseaux  60     60     60     60     
 

240     293     

Facteur d'actualisation 
 

1.095 1.199 1.313 
 

1.438 
 

Impact EBITDA 172     489     583     638     
  

 Impact Capex actualisés 190     174     158     145     
  

 Total 
      

 CA combiné 50     
     

 Coûts combinés 50     
     

 Capex combinés 2 451     
     

 Couts d’intégration -300 -300      

Total synergies Opex après IS 1 968     
     

 Total synergies Capex  après IS 927     
     

 Total synergies CA après IS  1 013     
     

 Total Synergies actualisées après IS 3 540     
     

 
Tableau n°3 – Source : Oddo Securities 

 

 Dans le détail, coté B2C (2.6 Md€ de synergies), le gain principal viendra 
de la réduction des coûts de dégroupage (synergies de 937 M€ en 
valeur actualisée), liée à la bascule des abonnés fixes SFR actuellement 
reliés à la boucle locale d’Orange vers la boucle locale du réseau de 
Numericable. Après une vague rapide de près de 20% des abonnés 
SFR basculant sur une nouvelle box permettant de les relier à la boucle 
locale de Numericable, nous anticipons une bascule qui ne se fera qu’au 
gré du churn des abonnés SFR : le nouvel ensemble devrait être 
soucieux de ne pas faire croître le churn en forçant le changement chez 
ses clients (obligation des abonnés SFR à se doter d’une nouvelle box 
pour éliminer les coûts de dégroupage de près de 10 €/mois/abonné). Le 
nouvel ensemble devrait aisément faire ressortir des synergies de 
capex, typiquement SFR ralentissant de façon très sensible ses 
investissements dans la fibre pour capitaliser sur l’infrastructure câble 
Docsis3.0 de Numericable (synergies de 635 M€). Enfin, le nouveau 
groupe devrait également pouvoir faire ressortir des économies d’opex, 
typiquement en maintenance du réseau (capitaliser sur les doublons, 
quitte à ré-internaliser certaines tâches) et en real estate. 

 Côté B2B (synergies de 1.27 Md€), le rapprochement du #2 et du #3 
permettrait de dégager des synergies de CA (581M€), ces deux acteurs 
étant les plus actifs actuellement lors des appels d’offres selon des 
contacts industriels, des synergies d’Opex en augmentant la part de 
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trafic "on-net" (moins de coûts d’interconnexion versés aux pairs) et des 
synergies de capex en capitalisant sur les infrastructures existantes des 
deux entités. 

 Nous prenons comme prix de transaction 16 Md€ pour SFR. La relution 
pour les actionnaires de Numericable serait de 24%, malgré 
l’augmentation de capital. 

 

 3/ Implications   

 Orange. Orange pâtirait peu d’une fusion entre Numericable/SFR dans 

le Fixe (peu d’impact sur le Mobile) : d’un côté, la concurrence de 
Numericable/SFR serait plus conséquente dans la Fibre, avec un impact 
plus fort de la marque SFR vs Numericable et Orange perdrait les 
revenus de dégroupage de SFR : perte de près de 250M€/an de revenus 
en raison d’une migration seulement graduelle selon nous des clients 
SFR vers la boucle locale de Numericable pour éviter un churn trop 
important), mais d’un autre côté, cela induirait la fin des prix agressifs de 
SFR (promotions continues dans le DSL et la Fibre).  

 Bouygues. En cas d’une fusion Numericable/SFR, Bouygues se 

retrouverait un peu plus sous pression dans le Fixe, en étant marginalisé 
dans le très haut débit. Son partenaire Numericable pourrait rompre son 
partenariat d’accès à sa boucle locale qui permet aujourd’hui à 
Bouygues de proposer des débits à plus de 30 Mbps et plus de 200 
Mbps dans le Fixe. Bouygues devra alors entreprendre des 
investissements coûteux dans la Fibre (FTTH), en partant avec 2/3 ans 
de retard par rapport à ses pairs. L’Opérateur profitera certes d’une plus 
grande discipline sur les prix de SFR, mais l’exposition de Bouygues au 
DSL est limité. 

 Iliad. En cas de fusion Numericable/SFR, Iliad pâtirait encore moins 

qu’Orange dans le Fixe (pas de pertes de revenus de dégroupage). D’un 
côté, la concurrence de Numericable/SFR sera plus conséquente dans 
la Fibre, avec un impact plus fort de la marque SFR vs Numericable, 
mais d’un autre côté, cela induirait la fin des prix agressifs de SFR 
(promotions continues dans le DSL et la Fibre). 

 
 

 Scénario 2 : Bouygues/Iliad 

  

 1/ Rationnel/Probabilité : 40% 

Si le rationnel financier ne fait aucun doute, un rapprochement entre Iliad et 
Bouygues semblait encore inimaginable il y a quelques semaines, autant de 
par l’aversion des autorités de la concurrence que par la guerre d’image à 
laquelle se livrent ses deux protagonistes. Pour autant, si Numéricable et 
SFR devaient se rapprocher, la marginalisation de Bouygues face à trois 
géants du Fixe pourrait faire bouger les positions, autant du côté régulation 
que du côté des dirigeants.  

 Lorsque la Commission Européenne aura donné son verdict (attendu 
positif) sur le rapprochement entre O2 et E-plus, la question ne sera plus 
de savoir si la consolidation est possible en France, mais quel en sera le 
timing. Le président de l’Autorité de la Concurrence aura changé et celui 
de l’Arcep sera en fin de mandat. Or, une part non négligeable des 
synergies n’est activable que si la transaction se fait rapidement (avant 
la fin de l’accord de roaming et la construction du réseau mobile de 
Free), ce qui milite pour une accélération des négociations.  

 Tout le monde y trouverait son compte : i/ le gouvernement pourrait 
obtenir des engagements sur les emplois ; ii/ Martin Bouygues pourrait 
valoriser son actif à un prix attractif qu’il serait difficile d’obtenir par DCF 
en restant indépendant ; et iii/ Iliad récupèrerait un réseau, ce qui lui 
permettrait de stopper le déploiement de son propre réseau, et aussi des 
fréquences 4G sur lesquelles il avait déposé une offre et surtout la base 
de clients Bouygues. C’est dans ce cadre que nous estimons que 
l’opération sera au moins envisagée et qu’elle pourrait rencontrer moins 
d’obstacles qu’attendu par bon nombre d’investisseurs et observateurs.  
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 Au regard des parts de marché respectives (cf l’indice HHI en annexe), 
ce scénario pourrait être validé par les régulateurs. 

 

 2/ Valorisation et synergies 

 

Synergies en cas de rachat de Bouygues Telecom par Free 

 n n+1 n+2 n+3 … 
Valeur 

terminale NPV 

Fixe             650 

Synergies de coûts 56 72 80 80   320 370 

Re-basculement sur réseau Free des abonnés passant 
par le câble 

16     32     40     40      160     175     

Coûts marketing et service client (SAC, distribution) 40     40     40     40      160     146     

Synergies de CA 8 7 16 24   96 36 

Arrêt des promotions dans le Fixe 17     24     24     24      96     56     

Convergence de l'Arpu vers 38 € sur nouveaux abonnés 8 17     25     34      134     133     

Hausse du churn pendant 3 ans  (17)     (34)     (34)     (34)      (134)     (153)    

Synergies de capex 50 50 50 50   200 244 

Arrêt des Capex fixe chez Bouygues 50     50     50     50      200     244     

        

Mobile             3 964 

Synergies de coûts 443 756 550 483   1 080 2 028 

Coûts de  réseau (mutualisation) 100     130     150     170      600     750     

Accord de roaming Orange 343     626     400     313      480     1 278     

        

Synergies de CA -6 -12 52 116   463 376 

Discipline tarifaire (Cas Autrichien) 64     127     191     255      1 019     1 009     

Hausse du churn pendant 3 ans  (69)     (139)     (139)     (139)      (556)     (633)    

Synergies de capex 123 344 350 350   1 400 1 560 

Mutualisation des réseaux  123     344     350     350      1 400     1 560     

        

Couts d’intégration -100 -120 -100 -50    

Total synergies Opex après IS 2 400           

Total synergies Capex  après IS 1 800           

Total synergies CA  après IS 412           

Total Synergies actualisées après IS 4 400           

Tableau n°4 - Source :Oddo Securities 

 

 Nous valorisons les synergies d’un rapprochement entre Iliad et 
Bouygues Telecom à 4.4 Md€, principalement grâce aux Mobiles 
(3.9 Md€).  

 Dans le détail, côté Fixe (650 M€ de synergies), le gain principal viendra 
de la bascule au gré du churn des abonnés Bouygues actuellement 
reliés à la boucle locale de Numericable et des abonnés Bouygues 
hébergés sur les DSLAM de SFR vers le réseau DSL de Free.  

 Dans les Mobiles, 2 Md€ sur les 3.9 Md€ de synergies proviennent du 
fait que Free pourra se passer de son accord de roaming et de finir le 
déploiement de son réseau. En effet, les deux principaux vecteurs de 
synergies sont i/ l’arrêt de l’accord de roaming avec Orange (1.2 Md€ 
d’économies actualisées) ; et ii/ l’économie de Capex sur le déploiement 
de réseau Free (que nous estimons encore à environ 750 M€, en 
intégrant également une part de spectre qui ne sera plus à acquérir). 

 Au final, retraitées des économies spécifiques à la situation de 
déploiement de réseau Mobile de Free, nous calculons des synergies de 
"seulement" 2 Md€ vs 5 à 5.5 Md€ estimées par Telefonica dans la 
fusion E-Plus O2 (CA combiné de 8 Md€ vs 9 Md€ pour Bouygues + 
Free).   

Pour valoriser Bouygues Télécom, nous retenons pour chacun de nos 
scénarios i/ la valeur patrimoniale du réseau et du spectre (2.8Md€) ; ii/ la 
valeur des abonnés, en prenant comme proxy des multiples de transaction 
d’achat de MVNO (120 €/abonné) et iii/ la valeur des synergies, en cas de 
fusion ou de partage de réseaux. Comme nous détaillons dans notre étude, 
au vu des synergies d’une fusion entre Iliad et Bouygues Télécom (4.4Md€ 
dont 40% retournés à Bouygues), nous identifions une probabilité de 40% 
qu’une offre de 6 Md€ soit formulée et acceptée (opération Iliad/Bouygues 
Télécom). 
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 3/ Implications   

 Orange. L’opérateur historique perdrait son accord de roaming 2G/3G 

avec Free. Le pouvoir de nuisance de la nouvelle entité, avec davantage 
de taille critique, pourrait être accru, d’autant que le nouvel ensemble 
devrait viser près de 30% de part de marché (vs 10%+10%=20% 
actuellement et un objectif de 25% en stand-alone pour Free Mobile).  
Toutefois, le marché du Mobile en France devrait se trouver plus 
ordonné, avec un acteur Bouygues+Iliad plus discipliné que Bouygues et 
Iliad pris séparément. Les prix devraient donc profiter d’une telle 
consolidation, mais dans une moindre mesure qu’en Autriche où ils ont 
progressé entre 6.6% et 11% selon le régulateur. Nous calculons, à 
première vue, un impact positif de 1.5 Md€ sur la discipline tarifaire Fixe 
et Mobile et un impact négatif de 1.2 Md€ sur la fin de l’accord de 
roaming. Un tel rapprochement serait donc globalement neutre pour 
Orange, en dépendant énormément de la discipline du nouvel acteur. 

 SFR. En cas d’une fusion Iliad/Bouygues, SFR perdrait son partenaire 

de partage de réseaux : le manque de création de valeur pour SFR 
serait non négligeable car SFR est selon nous en mesure de créer près 
de 2.5 Md€ de synergies en NPV (dont 60% des synergies pour SFR). 
Par ailleurs, les commentaires sont les mêmes que pour Orange. Un tel 
rapprochement serait donc plutôt neutre pour SFR, le gain en discipline 
tarifaire étant compensé par la non signature de l’accord de 
mutualisation en dépendant énormément de la discipline du nouvel 
acteur. 

 Numericable. Le câblo perdrait dans le cas d’une telle fusion son 

partenaire en marque blanche Bouygues, soit une perte sèche 
potentielle de 75M€ pour Numericable sur le CA. Toutefois, Numericable 
perdrait un concurrent à même de proposer des offres de 200 Mbps sur 
les mêmes zones que lui, ce qui pourrait permettre à Numericable de 
regagner des clients. De plus, Numericable garderait une offre Mobile en 
MVNO, car le câblo a signé en 4G avec SFR (vs Bouygues en 3G). 
L’impact pour Numericable d’une telle fusion serait donc négatif, tout en 
étant à relativiser toutefois. 

 
 

 Scénario 3 : Orange rachète Virgin  

  

 1/ Rationnel/Probabilité (30%) 

L’une des seules opportunités pour Orange selon nous de participer à la 
consolidation des Télécoms en France, avant de voir les situations se figer, 
est de racheter le MVNO Virgin Mobile. Le rationnel est fort car i/ Virgin 
adresse une niche marketing qui complèterait bien Orange, en visant une 
population plutôt jeune et sensible aux prix. Par ailleurs, Virgin distribue 
actuellement selon nos estimations 70 M€ de revenus à Orange sur un total 
de 150 M€ versés aux Opérateurs hôtes et cette part est amenée à se 
réduire. En rachetant Virgin, Orange préempterait ces revenus de roaming, 
et ajouterait 500 M€ de revenus de service, soit l’équivalent de ce que 
perdrait Orange en accord de roaming Iliad si ce dernier venait à acquérir 
un réseau.  
Au vu de taille modeste de Virgin Mobile sur le marché, une telle fusion 
devrait être acceptée par les parties prenantes. 
 

 2/ Valorisation et synergies 

Les performances opérationnelles Virgin, acteur non coté, restent assez 
méconnues des investisseurs. À l’instar d’autres MVNOs, Virgin Mobile était 
une victime désignée dès l’arrivée du quatrième opérateur, mais le MVNO 
résiste et reste une manne d’EBIT importante pour les Opérateurs hôtes 
(Orange, SFR, Bouygues) : à l’aune des 177 M€ versés aux Opérateurs 
hôtes par an, Virgin distribue à ses hôtes près de 120 M€ d’EBIT par an, en 
retenant une marge d’EBIT de 70% en wholesale. Notons que Virgin s’est 
équipé d’un cœur de réseau (capex de 50 M€) pour pouvoir basculer 
aisément d’un Opérateur hôte à un autre et donc faire migrer un montant 
significatif d’EBIT d’un opérateur à un autre.  
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P&L Virgin Mobile (sur l’exercice clôturant en mars 2013) 

Nb abonnés contrats 1.34 

Nb abonnés prépayés 0.365 

Nb abonnés 1.705 

ARPU 23.1 

Revenus de service 472 

Coûts de roaming vers les opérateurs hotes   -177 

Coûts de terminaison d'appel -75 

Airtime margin 219 

Coûts variables -121 

Coûts fixes -73 

EBITDA 24 

MARGE D'EBITDA 5% 

Capex de maintenance 10 

Tableau n°5 - Sources :Virgin Mobile, Oddo Securities 

 
 

Virgin Mobile réalise 25 M€ d’EBITDA en stand-alone dans un 
environnement concurrentiel chahuté. Dans des conditions de marché 
stabilisées (en cas de consolidation), Virgin est selon nous profilé pour viser 
près de 10% de marge d’EBITDA, soit environ 45 M€. Pour l’acheteur qui 
dispose d’un réseau, Virgin représente 500 M€ de revenus de services 
avec une structure de coûts limitée sur lesquels nous estimons la marge 
d’EBITDA, une fois l’opérateur intégré, à 30%, soit 150 M€ en absolu. La 
valorisation de Virgin se situe selon nous entre la valorisation en stand-
alone (soit 180 M€ par DCF en prenant une marge à terme de 9%) et la 
valorisation pour l’acquéreur (soit près de 750 M€ si l’on prend une multiple 
de 5x l’EBITDA une fois intégré). Les dernières transactions de MVNO se 
valorisaient sur des ratios de 120 k€/abonné. Or, Virgin Mobile a un mix très 
orienté sur le post-payé, contrairement aux MVNOs traditionnels, ce qui 
pourrait mériter une prime de 25%. Cela valoriserait Virgin mobile à 250 M€ 
vs 100 M€ de cash par an pour l’acquéreur, ce qui en ferait une cible 
intéressante pour Orange. Ce dernier pourrait donc proposer selon nous un 
peu plus de 250 M€ pour Virgin. 
 

 3/ Implications 

En cas de fusion Orange/Virgin, SFR et Bouygues perdraient, 
respectivement, 50 M€ et 20 M€ de revenus wholesale margés à quasiment 
90%, soit peu ou prou l’équivalent en perte d’EBIT, ce qui serait donc une 
mauvaise nouvelle pour eux. Cela dit, l’agressivité tarifaire de la marque 
Virgin pourrait s’amoindrir une fois dans le giron d’Orange. Virgin 
représente selon nos estimations 6% des nouveaux abonnés bruts et colle 
souvent aux offres les plus agressives. Au final, ce rachat serait 
globalement neutre sur nos valorisations d’acteurs mobiles avec un impact 
négatif sur nos estimations d’EBIT chez SFR et Bouygues à court terme. 
 
 

 Scénario 4 : SFR/Bouygues 

  

 1/ Rationnel/Probabilité (15%) 

SFR et Bouygues devraient être en mesure de proposer à l’Autorité de la 
Concurrence dans les mois qui viennent un projet de partage de réseaux 
mobiles dans les zones non denses. Nous comprenons de contacts 
industriels que que le projet de mutualisation à deux, qui était attendu avant 
la fin de l’année, a pris un ou deux mois de retard, information confirmée 
par Les Échos récemment, avec notamment la mise en commun des 
réseaux sur 60% de la population, soit un réseau unique sur plus de 80% 
du territoire, selon le DG d’Iliad. Un tel partage de réseaux est 
particulièrement bien vu par l’Autorité de la Concurrence et l’Arcep. Comme 
nous l’indiquions dans notre flash du 28/11/2013, il semble désormais 
pertinent de tabler sur des économies des opex et capex réseaux agrégés 
de SFR+Bouygues de 20% (respectivement, 1 Md€ et 1.3 Md€), soit une 
valeur actualisée selon nous de près de 2.5 Md€. Avec une clé de 
répartition 60/40% entre SFR et Bouygues, un tel accord rajouterait en 
théorie 3 €/titre sur Bouygues et 1.2 €/titre sur SFR 
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Les deux groupes pourraient envisager une fusion, s’ils sentent les 
autorités plus accommodantes pour une consolidation du marché français. 
Une fusion permettrait de générer davantage de synergies qu’un partage de 
réseaux en zones non denses.  
La taille respective des deux groupes devrait toutefois induire des 
concessions fortes de la nouvelle entité, en termes de retour de spectre et 
de sites (cf l’indice HHI en annexe). 
 
L’actionnariat des deux groupes devrait être selon nous plus ouvert à 
d’autres scénarios de consolidation pour maximiser leur valeur et réduire le 
risque de voir l’opération invalidée par les régulateurs : tentation plus 
grande à nos yeux pour Vivendi d’attendre une offre de Numericable et 
pour Bouygues de voir une offre d’Iliad. 
 

 2/ Valorisation et synergies 

Nous estimons que les synergies d’un rapprochement entre SFR et 
Bouygues pourraient être assez conséquentes, mais vu le contexte 
politique décrit en ce début d’étude, nous préférons tabler sur une marge de 
manœuvre limitée en termes de réduction d’effectifs et de réduction des 
investissements. Nous tablons sur 3.5Md€ de synergies en cas de fusion 
SFR/Bouygues vs notre estimation de 2.5Md€ pour un accord de partage 
de réseaux dans les zones non denses. 

 

Synergies en cas de fusion entre SFR et Bougyes 

Détails des synergies n n+1 n+2 n+3 … 
Valeur 

terminale 
NPV après 

IS 

Fixe             892 

Synergies de coûts 56 88 88 88   352 409 

Coûts de maintenance réseau (-10% combinés) 30     50     50     50     
 

200     231     

Service client (relocalisation) 6     18     18     18     
 

72     80     

Coûts marketing (SAC, distribution) 20     20     20     20     
 

80     98     

Synergies de CA 88 115 149 183   730 386 

Arrêt des promotions dans le Fixe 84     120     120     120     
 

480     281     

Convergence de l'Arpu vers 38 € sur nouveaux abonnés 34     67     101     134     
 

538     266     

Hausse du churn pendant 3 ans  (30)     (72)     (72)     (72)    
 

 (287)     (162)    

Synergies de capex 20 20 20 20   80 98 

Déploiement Fibre et décommissionement DSLAM 20     20     20     20     
 

80     98     

        

Mobile             2 578 

Synergies de coûts / capex 0 200 500 500   2 000 2 425 

Coûts de maintenance réseau (mutualisation) 400     600     600     600     
 

2 000     2 800     

Mise en place synergies  (300)     (300)    
    

 (373)    

Synergies de CA 8 15 100 185   740 641 

Discipline tarifaire (Cas Autrichien) 85     169     254     339     
 

1 356     1 343     

Hausse du churn pendant 3 ans  (77)     (154)     (154)     (154)    
 

 (616)     (702)    

  0 0 0 0   0 0 

Couts d’intégration  -500 
     

      

Total 
       

Total synergies Opex après IS 2 834     
      

Total synergies Capex  après IS 98     
      

Total synergies CA  après IS  1 026     
      

Total Synergies actualisées après IS 3 460     
      

Tableau n°6 - Source : Oddo Securities 

 

 Dans les Mobiles, nous retenons des synergies d’opex dans les zones 
denses (loyers des sites, maintenance du réseau), en plus des zones 
non denses (2.6Md€ synergies d’opex/capex en NPV). 

 Dans le Fixe (500 M€ de synergies), le gain principal viendra de la 
bascule au gré du churn des abonnés Bouygues actuellement reliés à la 
boucle locale de Numericable vers  le réseau DSL de SFR.  

 Au final, nous calculons des synergies de "seulement" 3.5 Md€ vs 5 à 
5.5 Md€ estimées par Telefonica dans la fusion E-Plus O2 (CA combiné 
de 8 Md€), en raison des contraintes du gouvernement et des 
régulateurs en France, dans le cas d’une telle fusion qui creuserait 
l’écart avec Free et Numericable. 
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 3/ Implications  

 Orange. L’opérateur historique pâtirait très peu d’une fusion entre SFR 

et Bouygues dans le Fixe : Orange ne perdrait qu’une part négligeable 
de revenus de dégroupage, en raison du nombre limité de DSLAM de 
SFR qui seraient dé-commissionnés (Bouygues passe déjà par SFR 
pour le DSL). L’intensité concurrentielle pourrait légèrement s’atténuer 
dans le Fixe avec cette consolidation. Dans le Mobile en revanche, 
l’intensité concurrentielle devrait sensiblement s’améliorer avec une telle 
fusion (rapprochement du #2 et #3) et devrait convaincre Orange 
d’envisager un accord de partage de réseaux avec Free Mobile. 

 Iliad. Tout comme Orange, Iliad devrait davantage profiter d’une 

amélioration du contexte concurrentiel via la fusion de SFR et Bouygues 
dans les Mobiles que dans le Fixe. Orange pourrait être plus ouvert à 
l’idée d’un accord de partage de réseau suite à une telle fusion. 

 Numericable. Même commentaire en substance que pour fusion 

Bouyges/Iliad, sur le fait que le câblo perdrait dans le cas d’une telle 
fusion son partenaire en marque blanche Bouygues, soit une perte 
sèche potentielle de 75 M€ pour Numericable sur le CA. Toutefois, 
Numericable perdrait un concurrent à même de proposer des offres de 
200 Mbps sur les mêmes zones que lui, ce qui pourrait permettre à 
Numericable de regagner des clients. De plus, Numericable perdrait ses 
2 Opérateurs hôtes dans le cadre son offre de MVNO, mais pourrait 
selon nous aisément négocier avec Orange un nouveau contrat. Une 
telle fusion laisserait toutefois Numericable sans acheteur domestique 
crédible selon nous. 

 
 

 Scénario 5 : Iliad/SFR 

  

 1/ Rationnel/Probabilité (15%) 

Le rapprochement entre les deux Opérateurs est de loin celui qui crée le 
plus de valeur. Nous calculons des synergies actualisées de 6.4 Md€. C’est 
d’ailleurs pourquoi une telle transaction était à l’étude l’an dernier, lorsque 
Vivendi n’avait pas encore statué sur l’avenir de sa filiale Télécom. Si les 
deux sociétés sont allées assez loin dans les négociations, au point selon 
certaines rumeurs d’aboutir à un accord de principe, la réaction fut 
immédiate du côté de l’Autorité de la Concurrence, Bruno Lasserre fermant 
la porte à toute consolidation le jour même. Il déclarait en janvier 2013 : 
"certaines configurations de rapprochement se heurteraient à un refus net 
de notre part. Elles seraient strictement impossibles. Nous veillerons à 
maintenir la concurrence".  

 Nouveau contexte, nouveau président de l’Autorité de la 
Concurrence : le scénario d’une fusion entre Iliad et SFR n’est donc pas 

le plus probable, mais il n’est pas à écarter selon nous. Aujourd’hui, la 
priorité du gouvernement n’est plus la concurrence mais au contraire de 
faire cesser la guerre des prix. Le prochain président devra donc prendre 
en compte une approche plus ouverte, en ligne avec les politiques en 
France et en Europe.  

 Numéricable/SFR est-il socialement plus favorable qu’Iliad/SFR ? 

La position du gouvernement dépendra de son avis sur cette question. 
Si Numéricable annonce un rapprochement avec SFR, le nouveau 
groupe sera vraisemblablement fortement endetté, ce qui ne lui laissera 
pas beaucoup de marge de manœuvre en termes d’investissements et 
de conservation de l’emploi. Par ailleurs, Bouygues serait alors esseulé 
et une fusion à terme avec Iliad semblerait alors plus probable. Iliad 
pourrait proposer un scénario alternatif en donnant de lui-même des 
garanties en termes d’emploi et des compensations en échange d’un 
accord sur une fusion avec SFR. Dans le Fixe, Iliad pourrait céder à 
Bouygues les réseaux en doublons, comme lors de la fusion SFR/Neuf 
où Bouygues avait récupéré des DSLAM, ou directement des bassins de 
part de marché. Un accord dans le déploiement Fibre ou une offre 
wholesale favorable pourrait également renforcer Bouygues. Dans les 
Mobiles, cela pourrait justifier d’en céder une partie aux deux autres 
acteurs. Une cession de part de marché pourrait également être étudiée 
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(rapprochement entre Red et B&You). Avec ce type de compensations, 
la fusion Iliad/SFR pourrait, en renforçant suffisamment Bouygues, 
donner un marché français cohérent avec trois acteurs pérennes et 
pourrait alors être un scénario plus favorable socialement qu’une fusion 
entre Numericable et SFR.    

 
 

 2/ Valorisation et synergies 

Compte tenu de leurs positions respectives dans le Fixe et des économies 
en termes de déploiement et d’accord de roaming pour Free, nous 
calculons une valeur actualisée des synergies de 6.4 Md€, dont 1.6 Md€ 
dans le Fixe et 4.7 Md€ dans les Mobiles.  
 

Synergies entre Iliad et SFR 

 n n+1 n+2 n+3 … 
Valeur 

terminale 
NPV 

après IS 

Détails des synergies        

Fixe             1 923 

Synergies de coûts 138 176 176 176   704 834 

Coûts de maintenance réseau (-10% combinés) 70     90     90     90      360     426     

Service client (relocalisation) 18     36     36     36      144     164     

Coûts marketing (SAC, distribution) 50     50     50     50      200     244     

Synergies de CA 76 103 137 170   682 356 

Arrêt des promotions dans le Fixe 84     120     120     120      480     281     

Convergence de l'Arpu vers 38 € sur nouveaux 
abonnés 

34     67     101     134      538     266     

Hausse du churn pendant 3 ans  (42)     (84)     (84)     (84)      (336)     (191)    

Synergies de capex 150 150 150 150   600 732 

Déploiement fibre et dé-commissionement DSLAM 150     150     150     150      600     732     

        

Mobile             4 910 

Synergies de coûts 378 678 562 478   1 280 2 022 

Coûts de maintenance réseau (mutualisation) 50     100     200     200      800     819     

Accord de roaming Orange 328     578     362     278      480     1 202     

Synergies de CA 49 98 207 316   1 262 1 179 

Discipline tarifaire (Cas Autrichien) 109     218     327     436      1 742     1 725     

Hausse du churn pendant 3 ans  (60)     (120)     (120)     (120)      (480)     (547)    

Synergies de capex 123 344 350 350   1 400 1 557 

        

Mutualisation des réseaux  123     344     350     350      1 400     1 557     

Total        

Couts d’intégration -200 -250 -200 -100    

Total synergies Opex après IS 3 000           

Total synergies Capex  après IS 2 290           

Total synergies CA  après IS  1 535           

Total Synergies actualisées après IS 6 400           

Tableau n°7 - Source : Oddo Securities 

 

 Détail des synergies fixes. Dans le Fixe, nous estimons que les 

synergies sont principalement des économies de coûts (maintenance, 
marketing). L'optimisation peut se faire par suppression des sous-
traitants/optimisations des équipes internes de maintenance. Nous 
considérons que les coûts de hotline combinés sont de 300 M€ avec 
environ 20 000 conseillers. Nous prenons en compte une baisse de 10% 
des effectifs, mais principalement ceux localisés hors de France. Sur le 
plan marketing, SFR a des coûts d'acquisition abonnés élevés dans la 
Fibre, notamment en remboursant la plupart du temps les frais de 
résiliations. Enfin, le nouveau groupe pourrait optimiser ses 
investissements dans la Fibre. Au total, nous estimons les synergies 
dans le Fixe limitée à 1.6 Md€ dont 780 M€ de synergies de coûts, 350 
M€ de synergies de CA (liées à une moindre concurrence) et 490 M€ de 
synergies de Capex.  

 Synergies mobiles : dans les Mobiles, les synergies seraient très 

comparables à celles réalisées dans le cas d’une fusion entre Iliad et 
Bouygues, c’est-à-dire liées à un arrêt de l’accord de roaming avec 
Orange et l’utilisation du réseau de SFR par Free qui n’aurait pas à 
terminer son propre déploiement. Au final, nous valorisons les synergies 
mobiles à 4.7 Md€ dont 2.2 Md€ justifiés par la situation particulière de 



20 

 

Télécoms (opérateurs) 
Jeudi 30 Janvier 2014 

 

 

Free qui est en cours de déploiement et qui paye des sommes 
importantes en roaming.  

 Iliad devrait pour l’emporter payer une prime sur ce qu’est prêt à mettre 
Numericable, soit environ 16 Md€. Le montant étant trop important  

 

 3/ Implications  

 Orange. L’Opérateur historique perdrait son accord de roaming 2G/3G 

avec Free. Le pouvoir de nuisance de la nouvelle entité, avec davantage 
de taille critique, pourrait être accru. Toutefois, le marché du Mobile en 
France devrait se trouver plus ordonné, avec un acteur SFR+Iliad plus 
discipliné que SFR et Iliad pris séparément. Les prix devraient donc 
profiter d’une telle consolidation, mais dans une moindre mesure qu’en 
Autriche où les prix ont progressé entre 6.6% et 11% selon le régulateur. 
Nous calculons à première vue un impact positif de 1.5 Md€ sur la 
discipline tarifaire Fixe et Mobile et un impact négatif de 1.2 Md€ sur la 
fin de l’accord de roaming. Un tel rapprochement serait donc 
globalement neutre pour Orange, en dépendant énormément de la 
discipline du nouvel acteur.  

 Bouygues. En cas d’une fusion Iliad/SFR, Bouygues perdrait son 

partenaire de partage de réseaux : le manque de création de valeur pour 
Bouygues serait non négligeable car Bouygues est selon nous en 
mesure de créer près de 2.5 Md€ de synergies en NPV (dont 40% pour 
Bouygues). Par contre, une telle transaction ne serait possible que si le 
nouveau groupe offre des contreparties importantes qui pourraient 
profiter à Bouygues, notamment dans le Fixe et en spectre. Au-delà de 
ces compensations difficiles à quantifier pour l’heure, une moindre 
pression tarifaire et le churn habituel dans ce genre de fusion pourraient 
bénéficier à Bouygues. Enfin, l’opération ferait de Bouygues une cible 
évidente pour Numericable, ce qui maintiendrait la spéculation sur le 
titre.  

 Numericable. Une opération entre Iliad et SFR n’est possible selon 

nous qu’en réponse à une offre de Numericable sur SFR. S’il venait à 
perdre cette bataille, Numericable se rabattrait naturellement sur 
Bouygues Telecom. Si les synergies sont moindres, le ticket d’entrée est 
également inférieur. Au final, nous aurions donc trois acteurs 
Fixe/Mobile/B2B cohérents dans un marché largement assaini. 

 
 

 Scénario 6 : Numericable/Bouygues : peu probable 

 (10%) 
 
Les synergies entre Numericable et Bouygues sont assez limitées selon nous : 
pas de synergies en B2B et synergies B2C limitées (616 M€ selon nous), en 
raison du partenariat qui existe déjà entre les deux acteurs. Au vu des 
synergies assez modestes, ni Martin Bouygues, ni Patrick Drahi ne devraient 
être enclins à faire une offre. 
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Synergies d’une fusion Numéricable / Bouygues 

Détails des synergies n n+1 n+2 n+3 … 
Valeur 

terminale 
NPV après 

IS 

B2C             563 

Synergies de coûts 58 66 66 66   264 317 

Coûts de maintenance réseau 30     30     30     30     
 

120     146.42    

Service client (relocalisation) 8     16     16     16     
 

64     72.89    

Coûts marketing (SAC, distribution) 20     20     20     20     
 

80     97.62    

Synergies de CA 7 16 49 83   331 148 

Arrêt des promotions 
     

       0       

Pricing du débit (€/abonné) 19     53     86     120     
 

480     231.05    

Gains de part de marché 
      

0 

Baisse du churn (spécifique Numericable) 17     34     34     34     
  

33     

Hausse du churn  (12)     (37)     (37)     (37)    
 

 (149)     (83)    

Synergies de capex 20 20 20 20   80 98 

Déploiement fibre 20     20     20     20     
 

80     98     

        

B2B               

Synergies de CA 16 23 23 23   91 53 

Convergence Fixe-Mobile 16     23     23     23     
 

91     53    

Total 
       

Total synergies Opex après IS 317     
      

Total synergies Capex  après IS 98     
      

Total synergies CA  après IS  202     
      

Total Synergies actualisées après IS 616     
      

Tableau n°8 - Source : Oddo Securities 

 
 

 Scénario 7 : Iliad/Numericable : très peu probable 

  
Patrick Drahi comme Xavier Niel se posent clairement comme des 
consolidateurs et ne sont pas vendeurs de leurs actifs. Iliad a, à de nombreuses 
reprises, considéré que les réseaux seraient difficiles à intégrer. Malgré des 
synergies théoriques importantes, nous pensons que ce scénario est pour 
l’heure très peu probable. Nous ne le détaillerons pas dans cette étude.  
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OPERATIONNEL : PRIX MIEUX ORIENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mobile : la 4G ne fait pas bouger les lignes 

 

 4G : 1ère inflexion positive sur les prix 

  

 Pas d’inflexion sur les évolutions de part de marché 

Au-delà du succès à relativiser de la 4G (près de 3 M à la fin 2013 
revendiqués par les Opérateurs, mais sans que 100% soient des clients 4G 
actifs selon nous), la 4G a eu, selon des contacts industriels, peu d’impact 
sur les dynamiques de parts de marché, malgré les fortes différences entre 
la couverture des réseaux en termes de population notamment (entre un 
Bouygues Télécoms à près de 65% au T4 2013, et un Free à moins de 
20%, avec SFR à un peu plus de 25% et Orange à un peu plus de 45%) et 
les fortes campagnes marketing des acteurs. C’est une bonne nouvelle 
pour Free, mais aussi pour Orange et SFR qui gardent une image premium 
par rapport à Bouygues et une mauvaise nouvelle pour Bouygues qui avait 
pourtant un réel avantage compétitif en 4G, fort du refarming qui lui 
permettait de bénéficier d’une meilleure couverture de la population et de 
supporter en 4G les iPhone5.  
 

 Prix : déjà des inflexions modestes mais favorables 

 Pricing de la 4G nul en 2013. Le mois de décembre a vu Free lancer 

son offre 4G, particulièrement agressive : prix de la 4G au prix de la 3G 
(ie 19.99 €/mois et 15.99 €/mois pour ceux bénéficiant d’une offre Fixe 
Free) et 20 Go, offre très abondante, en comparaison des pairs (5 à 16 
Go, en dehors des offres pro-internationales).  

 Remontée du prix de la 4G chez Orange, qui devrait être suivie par 
SFR. Orange a annoncé qu’il remontait le 6 février le prix de la 4G de 3 

€/mois sur son forfait de 29.99 €. L’Opérateur en profiterait pour inclure 1 
Go de données additionnelles. Le prix du forfait à 39.99 € resterait 
inchangé. Nous estimons qu’Orange souhaite à travers cette remontée 
des prix : i/ justifier un pricing premium (de 3 €/mois) par rapport à un 
challenger comme Bouygues sur la 4G ; et ii/ justifier un écart de prix 
entre la marque mère et la marque low-cost, maintenant que Sosh 
propose la 4G à 25 €/mois.  

 Inflexion positive sur les Mobiles en France. SFR a également 

indiqué qu’il comptait remonter les prix de la 4G, en incluant des 
services additionnels. Bouygues Télécom, qui reste challenger malgré 
son avantage compétitif en termes de couverture de la population en 4G, 
ne devrait pas être en mesure de relever ses prix, mais devrait profiter 
de la remontée des prix de ses pairs. Cette remontée des prix arrive 
après la séquence de décembre négative pour le secteur, notamment 
avec l’arrivée de Free en 4G au prix de 19.99 €/mois avec un pack de 20 
Go. L’évolution des KPI sur le Mobile en France restera mal orientée, 
mais cela a déjà été souligné par les émetteurs : typiquement, le CFO 
d’Orange soulignait lors de la dernière conférence la baisse de l’Arpu 
Mobile de près de 8%. Cette inflexion positive de remontée des prix 
devrait avoir un impact modeste sur 2014 (3 €/moisx12moisx1 M de 
clients=36 M€, soit 1.6% de l’EBITDA d’Orange France Mobile et 0.3% 
de l’EBITDA d’Orange groupe), mais pourrait permettre aux 
investisseurs de tabler sur des perspectives plus réjouissantes à partir 
de 2015 pour les acteurs du Mobile en France. 
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 France : First In First Out  

  

 Premier à toucher le fond, premier à rebondir 

La guerre des prix qui a suivi l’arrivée du quatrième opérateur a fait de la 
France le pays le plus concurrentiel d’Europe avec une agressivité tarifaire  
incessante. Comme nous le détaillions dans notre étude sectorielle du 
30/01/2013, la France est selon nous un indicateur avancé d’un 
phénomène de commoditisation de la Voix qui touche l’ensemble de 
l’Europe avec plus ou moins de rapidité. Le processus de baisse des 
terminaisons d’appel, le faible coût marginal de production d’une minute de 
Voix (estimée par l’Arcep à 0.004 €/mn) et la volonté des régulateurs locaux 
de dynamiser la concurrence par les MVNO ou de nouveaux entrants ont 
mis les Opérateurs face à un dilemme du prisonnier les poussant à signer 
des accords MVNO de plus en plus favorables dès 2008. La perception de 
valeur attachée à la Voix était d’autant plus forte que la Data a longtemps 
eu du mal à susciter l’intérêt des abonnés avant la démocratisation des 
smartphones. Free a donc en France utilisé cet écart entre perception de 
valeur et coût de production de la Voix pour lancer une offre "disruptive"  
qui sera selon nous la norme dans l’ensemble des pays européens d’ici 5 
ans.   
 

 Seul pays d’Europe à avoir vu ses offres les moins 
chères rester identiques sur 1 an 

 La commoditisation de la Voix est un phénomène européen, seule 
la vitesse de la baisse diffère : les difficultés rencontrées par KPN pour 

négocier la transition entre la baisse des tarifs Voix élevés vers une 
valorisation de la Data ou encore l’onde de choc de l’offre à 2 € de Free 
pour 2h de voix et SMS illimités sont symptomatiques du défi qui attend 
l’ensemble des Opérateurs européens. Le catalyseur à une accélération 
de la baisse des tarifs Voix et SMS est usuellement soit i/ l’agressivité 
des MVNOs qui semblent avoir obtenu des tarifs wholesale leur 
permettant de continuer à prendre des parts de marché en étant très 
offensifs sur les prix ; soit ii/ l’arrivée d’un nouvel entrant (France, Pays-
Bas, Belgique) ; soit iii/ l’aptitude d’arbitrer les usages SMS sur des 
applications smartphone de type Whatsapp ou skype. Les acteurs les 
plus vulnérables à cette thématique sont les Opérateurs ayant les prix de 
la Voix/SMS les plus élevés, dans un paradigme où la Voix/SMS va se 
commoditiser, avec la Data comme variable d’ajustement, à l’instar de la 
France où i/ la Voix illimitée se monétise à 10 €/mois ; et ii/ la Data se 
monétise à 10 €/mois pour 3Go vs 15 € pour notre échantillon européen. 
Notre lecture des tarifs en vigueur fait ressortir la Belgique et l’Espagne 
comme les pays vulnérables sur cette thématique. 
 
En observant la dynamique entre les tarifs relevés l’an dernier et les 
tarifs actuellement en vigueur, on observe que les offres Voix illimitée 
sans Data et les offres Voix et Data illimité ont continué de fortement 
baissé dans la plupart des pays européens, à l’exception notable de la 
France, dont l’offre la plus agressive reste 9.9 € pour la Voix illimitée 
chez B&You et 19.9 € pour l’offre tout illimité.  

 

Abondance Voix et SMS no Data 

 Opérateur  janv-13 Prix € Opérateur  janv-14 Prix € 

Allemagne  n/a  O2 voix&SMS illi. + 50Mo 19,99 

Belgique Base voix&SMS illi. + 20Mo 25 Mobistar 240mn+500SMS 15 

Pays-Bas Vodafone 620 min. + SMS ill. 17,5 T-Mobile 550mn+SMS ill. 17 

Pays-Bas KPN 600 min.+ SMS ill. 20    

Royaume-Uni T-Mobile 600 min. + 5000 SMS 13 £ Orange 500min.+SMS ill. + 250Mo 11,99£ 

Royaume-Uni O2 900 min. + 5000 SMS 21£    

Italie Wind 1000 min.+ 1000 SMS 25 Wind  1000 min.+ 1000 SMS 19 

Espagne Jazztel 600 min. + SMS ill. 29,95    

Espagne Orange 500 min. + 1000 SMS 33    

Moyenne Europe    24       19    

France B&You Voix/SMS illimités 9,9 B&You Voix/SMS illimités 9,9 

Tableau n°9 - Sources :Sociétés, Oddo Securities 
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Ainsi, une offre de Voix illimitée était en moyenne à 24 € en Europe 
(hors France) l’an dernier, avec des offres allant de 13 £ à 33 €. Un an 
plus tard, on observe déjà que les offres ne comportant pas de Data se 
font de plus en plus rares et que les prix ont continué à fortement 
baisser, les offres allant de 11.9 £ à 19.99 €, soit en moyenne une 
baisse de 20%.  
 
En France, non seulement l’offre la plus agressive avec de la Voix 
illimitée n’a pas bougé, mais on observe que la plupart des offres 
concurrentes sont également en ligne avec les tarifs de l’an dernier. 
Notons que le prix de 9.9 € est selon nous proche d’un plancher 
théorique, puisque le prix d’une minute de Voix et d’un SMS sur le 
marché de gros est d’environ 0.01 €, ce qui fait un coût de production 
d’une offre pour un MVNO à environ 6-7 € HT. Le downside reste donc 
important pour la plupart des autres pays d’Europe, là où les prix sont 
déjà sur le plancher théorique en France.  
 

Abondance Voix et SMS + Data 

 Opérateur  janv-13 Prix € Opérateur  janv-14 Prix € 

Allemagne E-Plus voix&SMS ill. + 500MB 30 E-Plus voix&SMS ill. + 500Mo 25 

Allemagne O2 voix&SMS ill. + 500MB 35,99 O2 voix&SMS ill. + 500Mo 26,99 

Belgique Mobistar 600 min.&SMS illi. + 1GB 48 Base voix&SMS illi. + 2GB 39 

Belgique Telenet 2000 min.&SMS ill. + 2GB 50 Telenet 2000 min.&SMS ill. + 2GB 50 

Pays-Bas T-Mobile voix&SMS ill. + 1GB 53 T-Mobile voix&SMS ill. + 1GB 31 

Pays-Bas KPN voix&SMS ill. + 2,5GB 62,5 KPN voix&SMS ill. + 2GB 40 

Royaume-Uni Three 2000mn, SMS ill. + 2GB 20£ Three 2000mn, SMS ill. + data ill. 15£ 

Royaume-Uni Orange 1200 min.& SMS ill. + 1GB 36£ Orange voix&SMS ill. + 1GB 21,99£ 

Italie Wind voix&SMS&data ill. 35 Wind voix&SMS&2GB 29 

Italie Tre 1600mn, 400SMS + 2GB 45 Tre 1600mn, 400SMS + 2GB 35 

Espagne Movistar 750mn,SMS ill. + 500MB 60 Movistar Voix&SMS ill. +1,5GB 42,35 

Espagne Orange voix&SMS ill.+1GB 60 Orange voix&SMS ill.+2GB 42,35 

Moyenne Europe    46       34    

France  Voix/SMS illimités + 3 Go  19,9  Voix/SMS illimités + 3 Go  19,9 

Tableau n°10 - Sources :Sociétés, Oddo Securities 

 
 

Même constat pour les offres illimitées Voix + SMS + Data qui ont baissé 
en moyenne de 26% en Europe hors France, passant de 46 € en 
moyenne à 34 € alors que le 19.9 € en France est devenu une référence 
pour une offre Sim-Only qui a peu de chance d’être revu à la baisse.  
 
Autre élément intéressant, l’année dernière, l’écart entre des offres Voix 
et SMS illimités et Voix+ SMS + Data était de près de 20 € alors qu’il est 
de 15 € aujourd’hui. L’écart constaté en France de 10 € correspond 
selon nous de façon plus transparente à ce que coûte la Data illimitée à 
un MVNO.  
 

 Le scénario dans les Mobiles suit le même schéma que le Fixe en 
2004 : Iliad semble appliquer la même stratégie marketing dans les 

Mobiles que lors du lancement de la Freebox en 2003. À l’époque, 
Wanadoo offrait du single play à 79 €/mois. Free a proposé la freebox 
avec appels illimités vers les fixes, IPTV et Internet pour 30 €/mois. Le 
choc tarifaire a mis 3 ans à être absorbé par la concurrence et le marché 
français était alors vu comme délabré. Le prix de 30 € n’a jamais été 
remis en cause et est resté dans le marché français comme une 
référence autour de laquelle la concurrence a fini par s’articuler. 
L’émergence de nouveaux services et la croissance des usages a 
permis à l’ARPU d’augmenter de 26 € (30 € TTC) à 36 € environ 6 ans 
plus tard. Le marché français est paradoxalement devenu l’un des plus 
sains d’Europe, affichant depuis 5 ans une croissance stable de 3%/an. 
Dans les Mobiles comme dans le Fixe, une stabilité des tarifs 
correspond en fait à une hausse de l’Arpu du fait de la croissance des 
usages. La stratégie de Free est d’ailleurs très claire à ce sujet : lorsque 
la croissance du nombre d’abonnés sera plus faible (d’ici 2016-2017), le 
chantier de Free sera alors de convertir les abonnés 2 € aux forfaits 20 
€, c’est-à-dire jouer sur l’obsolescence de l’offre à 2 € pour améliorer 
l’Arpu sans avoir à baisser les tarifs. Ce processus permettra de 
continuer à afficher de la croissance pour Free, mais elle sera également 
profitable à ses concurrents qui verront l’Arpu remonter. 



25 

 

Télécoms (opérateurs) 
Jeudi 30 Janvier 2014 

 

 

 Premiers signes de stabilisation des revenus mobiles en France : 

L’industrie des Télécoms s’illustre par une croissance assez constante 
des usages et du nombre d’abonnés et une baisse des prix. 
Empiriquement, les tarifs restent habituellement stables, mais chaque 
gamme de tarifs intègre de plus en plus de services pour le même prix.  

 

Évolution des usages vs prix (Voix/SMS/Data) 

 
Graphique n°11 - Sources :Arcep 

 
 

On observe dans le graphique suivant que les baisses de prix sont 
historiquement compensées par l’augmentation des usages, chaque 
courbe se faisant miroir de l’autre. On distingue simplement que les prix 
de la Voix ont commencé à baisser plus fortement que la hausse des 
usages Voix à partir de 2011 en anticipation de l’arrivée du 4

ème
 

opérateur. Lorsque les tarifs baissent, l’impact sur l’Arpu se diffuse sur 
36 mois au fur et à mesure des renouvellements de forfaits et du churn, 
ce qui crée un temps de latence entre le moment où les tarifs cessent de 
baisser et la stabilisation de l’Arpu. Comme nous le montrons 
précédemment, les dernières baisses notables de tarif datent en France 
d’il y a 24 mois sur les marques lowcost et de 9 mois sur les marques 
mères. Dans le même temps, ces baisses tarifaires ont stimulé la 
croissance du nombre de SIM forfaits (+8.2% au T3 13 selon l’Arcep), 
portant le nombre d’abonnés forfait à 53.1 millions sur 75 millions de 
SIM. On commence donc à observer une stabilisation des revenus de 
service au niveau du marché qui devrait se confirmer dans les mois qui 
viennent. Jean Ludovic Silicani a d’ailleurs déclaré lors des vœux de 
l’Arcep : "l'année 2014 sera marquée par la poursuite de la forte 
croissance en volume de la demande, par le maintien de 
l'investissement au haut niveau qui a pu être atteint en 2012 et 2013 et 
par l'arrêt de la baisse du chiffre d'affaires du secteur". Le graphique 
suivant illustre cette stabilisation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20

 200

2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13
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Évolution des revenus Voix, SMS et data en France 

 
Graphique n°12 - Sources :Arcep, Oddo Securities 

 
 

On observe dans ce graphique que les revenus Voix ont accéléré leur 
déflation à l’arrivée du 4

ème
 opérateur mais commencent à se stabiliser.  

 

Évolution de la Voix : usage, prix/mn et ARPU 

 
Graphique n°13 - Sources : Arcep 

 
 
Si l’on isole le comportement des revenus Voix qui représentent le gros 
de la baisse des revenus Mobiles, on observe que la forte baisse des 
prix a entrainé l’ARPU à la baisse sans que la hausse de la 
consommation n’impacte l’ARPU, le gros de la croissance des usages 
étant inclus dans des forfait "illimités". Seule une stabilisation des prix 
peut donc désormais stabiliser l’ARPU Voix. Comme détaillé plus haut, 
nous pensons que les prix retail de la Voix ont atteint leur point bas. Le 
gros de l’impact de la baisse des prix est donc déjà intégré. Si le 
repricing de la base pourrait encore mettre 18/24 mois, la baisse du CA 
Voix devrait tendre vers zéro dans les 2 ans à venir, permettant ainsi à la 
croissance des revenus Data de compenser la fin du repricing de la base 
aux nouveaux tarifs.  

 

 Les prises de part de marché de Free vont mécaniquement se 
tasser : Le marché semble craindre depuis quelques semaines un 

ralentissement des nets adds Free mobile qui serait signe d’un moindre 
succès des offres de Free. Ce ralentissement est pourtant purement 
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mécanique et prédictible depuis le lancement. Free capte actuellement 
30% des abonnés bruts par an, ce qui représente actuellement environ 4 
millions d’abonnés qui s’inscrivent chez Free. Tant que Free n’avait pas 
ou peu d’abonnés,  ces nouveaux abonnés bruts correspondaient aux 
nouveaux abonnés nets. Au fur et à mesure que la base de Free grossit, 
le churn naturel vient diminuer le rythme des prises de part de marché 
pour converger vers la part de marché des abonnés bruts. Pour l’heure, 
Free est donc en avance sur son objectif d’atteindre 25% du marché à 
long terme (a fortiori sur son objectif d’atteindre 15% du marché à moyen 
terme). Le graphique suivant vient illustrer que, dès 2016, Free ne 
captera plus "que" 1.3 M de net adds (vs 2.9 M cette année), ce qui 
permettra aux autres acteurs combinés d’afficher une croissance du 
nombre d’abonnés.  

 

Nvx abo. Bruts et churn (gauche) et nb abo totaux  et net adds (droite) 

 
Graphique n°14 - Sources :Sociétés, Oddo Securities 

 
 

 L’offre de location de Free permet de maintenir le rythme  

 mais le risque de disruption sur le marché s’éloigne 
 
Free a dévoilé son offre subventionnée le 17 décembre. Contrairement aux 
craintes légitimes que nous pouvions avoir sur l’impact de cette offre sur le 
marché, nous voyons aujourd’hui cette proposition comme une extension 
naturelle de l’offre Sim-only de Free. Free propose une offre dite de location, 
qui prend la forme d’un leasing. La location coûte 12 €/ mois sur 24 mois, et 
donne accès à trois mobiles haut de gamme : le Samsung Galaxy S4, l’iPhone 
5s 16 Go et le Samsung Galaxy Note 3. Le paiement initial est respectivement 
de 49 €, 99 € et 129 €. 
 
L’offre subventionnée de Free permet au groupe d’adresser un marché plus 
large et surtout d’offrir à ses abonnés actuels un moyen de renouveler leurs 
mobiles sans avoir à les acheter dans le commerce ou passer par les 
opérateurs concurrents. Nous voyons cette offre comme i/ un moyen de 
conserver la dynamique de part de marché des abonnés bruts à un niveau 
élevé (que nous estimons actuellement à 30%) ; et ii/ limiter le churn lié au 
renouvellement des mobiles.  
Pour l’abonné, le ticket d’entrée est très inférieur, mais le modèle de location 
peut rebuter. 
L’offre permet d’afficher une décote très importante sur la concurrence… sauf 
que le mobile n’appartient pas pleinement à l’abonné. Free décrit d’ailleurs 
l’offre comme une location. Cela dit, à l’image des médias où nous passons 
actuellement d’un modèle de possession à un modèle de streaming, 
l’obsolescence programmée des terminaux amène le consommateur à adopter 
une logique d’usage. Free devra donc réussir à faire rêver de l’iPhone 6s dans 
24 mois dès l’achat de l’iPhone 5s. Au final, le ticket d’entrée pour un iPhone 
qui est actuellement de 379 € chez les historiques (hors forfaits très haut de 
gamme) passe à 99 €, ce qui restera l’argument massue. 
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Comparaison avec les marques mères 

 
Iliad  

3Go (*) 

Bouygues 

Sensation 

3Go 

SFR  

Carré  

3Go 

Orange 

Origami  

2 Go 

Prix du terminal 99 €  299.00 € 379.99 € 379 € 

Location du terminal  12 € 8 € 0 € 0 € 

Prix du forfait 19.99 €  34.99 € 42.99 € 40.99 € 

Coût mensuel total 31.99 € 42.99 € 42.99 € 40.99 € 

Coût total sur 24 mois 867 € 1 331 € 1 412 € 1 363 € 

Rachat de la valeur 
résiduelle 

250 €    

Coût total en cas de 
rachat à la fin de la 
location 

1 117 € 1 331 € 1 412 € 1 363 € 

(*) Assurance perte/vol non incluse chez Free mais incluse dans certains forfaits des pairs 
(dont Origami Play). Notons que le coût de l’assurance chez Sosh est de 7 €/mois. 

Tableau n°15 - Source : Sociétés 

 
 
Parallèlement, au lancement de l’offre de location, le groupe a totalement 
refondu son parcours de souscription permettant d’accéder en même temps à 
une SIM+terminal, ce qui devrait avoir un impact positif sur les recrutements. 
 
Au final, nous pensons que l’offre devrait permettre de maintenir le rythme de 
nouveaux abonnés bruts observé en 2013 mais nous constatons que l’offre n’a, 
pour l’heure, pas déclenché de vent de panique chez les Opérateurs historiques 
en termes de subventions et donc nos craintes de voir la guerre des prix se 
déplacer sur les SAC s’écartent. 
 
 
 

Fixe : la guerre des prix n’aura pas lieu selon 

nous 

Martin Bouygues déclarait le 20/12/2013 au Figaro : "Dans l'Internet fixe, la fête 
est finie. [...] Bouygues Telecom va offrir une vraie rupture en 2014, avec des 
technologies et des services innovants. Nous allons faire faire 150 € 
d'économies par an aux abonnés du Fixe qui choisiront ce service, ce qui fait 
une économie de 12.5 € par mois. Qui dit mieux? Que Xavier Niel fasse la 
même chose s'il en est capable !". Le groupe Bouygues n’a pas vraiment 
commenté les propos de Martin Bouygues, mais nous comprenons que le 
groupe n’a pas l’intention de baisser les prix pour son offre existante et que 
cette nouvelle offre offrant un discount de 12.5 €/mois n’est attendu au plus tôt 
qu’à la fin du S1 2014.. 
 
La nuisance de Bouygues est clairement à relativiser selon nous, en raison i/ de 
la marge financière limitée de Bouygues Télécom dont l’EBIT et le FCF 
devraient être proches de zéro encore cette année ; ii/ d’un modèle économique 
de dégroupage DSL actuellement qui limite la capacité de Bouygues à bâtir une 
offre à près de 20-25 €/mois (32 à 37-12.5 €/mois) rentable et compétitive, à 
savoir avec une box compétitive ; et iii/ du manque de technologie alternative à 
même de permettre au groupe de bâtir une offre compétitive. Suite au 
lancement d’une offre haut débit Fixe qui s’appuie sur un routeur 4G pour les 
clients entreprises, beaucoup (dont nous) pensent que Bouygues tentera de 
capitaliser sur un réseau 4G peu rempli. Notons que l’expérience client pourrait 
pâtir de l’engorgement des réseaux à certaines périodes de la journée et du 
manque de marché adressable : comme le soulignait le journal Les Échos : 
seulement entre 1 et 9% de la population française en potentiel pour box 4G 
selon le comité de pilotage du plan France très haut débit. 
 
Nous considérons, pour notre part, que cette prise de position de Martin 
Bouygues le 20/12/2013, au-delà de répondre à l’interview de Xavier Niel dans 
le JDD quelques jours avant, permettait aussi de mettre la pression sur le 
gouvernement et les régulateurs pour qu’ils soient plus accommodants vis-à-vis 
d’une consolidation du marché français. 
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CONCLUSION : NOUS DEVENONS POSITIF SUR  LA FRANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Après deux ans où nous étions particulièrement prudents sur les télcoms en 
France, nous devenons positifs sur le secteur France, compte tenu 1/ d’une 
consolidation des télécoms en France qui nous semble désormais inéluctable, 
alors qu’elle semblait impensable il y a encore 1 mois, et 2/ d’un contexte 
tarifaire qui se stabilise, avec un marché qui s’assainit : typiquement les leaders 
Orange et SFR remontent tout juste (modestement) les prix sur la 4G, en 
recréant un premium par rapport aux challengers. 
 
 

Valeurs Objectif (€) Reco Commentaires 

Vivendi 24.0 Achat 

Forte proba d'une offre de Numericable sur SFR. Valorisation 

attractive, un momentum positif et un attrait spéculatif sur 

certains actifs 

Iliad 220.0 Achat 

Le plus fort levier sur les différents scénarios de consolidation 

alors que l’opérationnel continue de surperformer. Guerre des 

prix peu probable dans le fixe, les craintes sur le déploiement 

s'estomperont mi 2014 

Numericable 32.5 Achat 

Forte probabilité de rachat de SFR qui créerait de la valeur 

pour l’actionnaire minoritaire (relution de 25%) ; et fort levier 

opérationnel sur un réseau sous-utilisé 

Bouygues  30.0 Neutre 

Scénario de rachat de Bouygues Telecom par un pair comme 

Iliad (synergies de 4.4 Md€).  

Orange 10.0 Neutre 

Contexte de consolidation possible et bienvenue, a fortiori au 

moment où les prix commencent à remonter (même 

modestement). Orange pourrait racheter Virgin 

 

 

 

 
VE / EBITDA 

2014 
VE / EBITDA 

2015 
FCF Yield 

2014 
FCF Yield 

2015 
 Div Yield 

2014 
 Div Yield 

2015 
PE 2014 PE 2015 

Orange 4.6 x 4.6 x 16.9% 17.3% 8.7% 8.7% 11.3 x 11.5 x 

Vivendi 6.9 x 6.8 x 3.3% 4.5% 3.1% 3.1% 17.3 x 17.0 x 

Bouygues 4.1 x 4.0 x 7.2% 7.6% 5.6% 5.6% 13.0 x 12.5 x 

Iliad  7.7 x 6.9 x 2.16% 1.5% 0.3% 0.85% 21.2 x 20.3 x 

Numericable Group 9.0 x 8.4 x 3.1% 4.6% 0.0% 0.0% 25.1 x 20.1 x 

Moyenne France 6.5 x 6.2 x 6.54% 7.1% 3.6% 3.7% 17.6 x 16.3 x 

Moyenne Europe 
(hors cable, 
alternatifs) 

5.5 x 5.3 x 8.50% 9.0% 4.5% 4.5% 13.0 x 12.0 x 
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ANNEXE

 
 
 

Répartition du spectre en France 
 

 
  Fréquences de qualité Fréquences de moindre qualité 

  En MHz  800 MHz 900 MHz 1800 MHz 2.1 GHz 2.6 GHz 

2G 

Orange 
 

20 47.6 
  

SFR 
 

20 47.6 
  

Bouygues 
 

20 53.2 
  

Free 
 

10 0 
  

3G 

Orange 
   

44.6 
 

SFR 
   

44.6 
 

Bouygues 
   

34.6 
 

Free 
   

10 
 

4G 

Orange 20 
   

40 

SFR 20 
   

30 

Bouygues 20 
   

30 

Free 0 
   

40 

Total 

Total Orange 40 132.2 

Total SFR 40 122.2 

Total Bouygues 40 117.8 

Total Free 10 50 

 
 
 

Indice HHI 
 

1 Numericable / SFR 
      

 
Mobile Avant 

 
Après 

  
Variation HHI 

  
Orange 36% Orange 36% 

  

  
SFR 29% SFR + Numericable 29% 

  

  
Bouygues Telecom 15% Bouygues Telecom 15% 

  

  
Iliad 10% Iliad 10% 

  

  
MVNO (excl. Virgin et 

Numericable) 
8% 

MVNO (excl. Virgin et 
Numericable) 

8% 
  

  
Virgin Mobile 2% Virgin Mobile 2% 

  

  
Numericable 0.2% 

    

  
Total 100% Total 100% 

  

  
HHI 2499.71 HHI 2512.52 12.81 0.5% 

        

 
Fixe 

      

  
Orange 40.77% Orange 40.77% 

 
Variation HHI 

  
SFR 21.14% SFR + Numericable 25.28% 

  

  
Iliad 22.65% Iliad 22.65% 

  

   
0.00% 

    

  
Numericable 4.14% 

    

  
Bouygues 7.88% Bouygues 7.88% 

  

  
Autre 3.43% Autre 3.43% 

  

  
Total 100% Total 100.00% 

  

  
HHI 2712.96 HHI 2887.82 174.85 6.4% 
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2 Bouygues / Iliad Avant 

 
Après 

  
Variation HHI 

 
Mobile 

      

  
Orange 36% Orange 36% 

 
 

  
SFR 29% SFR 29% 

  

  
Bouygues Telecom 15% 

Bouygues Telecom + 
Iliad 

25% 
  

  
Iliad 10% 

    

  
MVNO (excl. Virgin et 

Numericable) 
8% 

MVNO (excl. Virgin et 
Numericable) 

8% 
  

  
Virgin Mobile 2% Virgin Mobile 2% 

  

  
Numericable 0.2% Numericable 0.2% 

  

  
Total 100% Total 100% 

  

  
HHI 2499.71 HHI 2797.65 297.94 11.9% 

        

 
Fixe 

      

  
Orange 40.77% Orange 40.77% 

 
Variation HHI 

  
SFR 21.14% SFR 21.14% 

  

  
Iliad 22.65% 

Bouygues Telecom + 
Iliad 

30.52% 
  

   
0.00% 

    

  
Numericable 4.14% Numericable 4.14% 

  

  
Bouygues 7.88% 

    

  
Autre 3.43% Autre 3.43% 

  

  
Total 100% Total 100% 

  

  
HHI 2712.96 HHI 3069.75 356.79 13.2% 

        
 

3 Orange / Virgin Avant 
 

Après 
  

Variation HHI 

 
Mobile 

      

  
Orange 36% Orange + Virgin 38% 

  

  
SFR 29% SFR 29% 

  

  
Bouygues Telecom 15% Bouygues Telecom 15% 

  

  
Iliad 10% Iliad 10% 

  

  
MVNO (excl. Virgin et 

Numericable) 
8% 

MVNO (excl. Virgin et 
Numericable) 

8% 
  

  
Virgin Mobile 2% 

    

  
Numericable 0.2% Numericable 0.2% 

  

  
Total 100% Total 100% 

  

  
HHI 2499.71 HHI 2673.75 174.04 7.0% 

        

 
Fixe 

      

  
Orange 40.77% Orange 40.77% 

 
Variation HHI 

  
SFR 21.14% SFR 21.14% 

  

  
Iliad 22.65% Iliad 22.65% 

  

   
0.00% 

 
0.00% 

  

  
Numericable 4.14% Numericable 4.14% 

  

  
Bouygues 7.88% Bouygues 7.88% 

  

  
Autre 3.43% Autre 3.43% 

  

  
Total 100% Total 100% 

  

  
HHI 2712.96 HHI 2712.96 0.00 0.0% 
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4 SFR / Bouygues Avant 
 

Après 
  

Variation HHI 

 
Mobile 

      

  
Orange 36% Orange 36% 

 
 

  
SFR 29% 

SFR + Bouygues 
Telecom 

43% 
  

  
Bouygues Telecom 15% 

    

  
Iliad 10% Iliad 10% 

  

  
MVNO (excl. Virgin et 

Numericable) 
8% 

MVNO (excl. Virgin et 
Numericable) 

8% 
  

  
Virgin Mobile 2% Virgin Mobile 2% 

  

  
Numericable 0.2% Numericable 0.2% 

  

  
Total 100% Total 100% 

  

  
HHI 2499.71 HHI 3350.72 851.01 34.0% 

        

 
Fixe 

      

  
Orange 40.77% Orange 40.77% 

 
Variation HHI 

  
SFR 21.14% 

SFR + Bouygues 
Telecom 

29.02% 
  

  
Iliad 22.65% Iliad 22.65% 

  

        

  
Numericable 4.14% Numericable 4.14% 

  

  
Bouygues 7.88% 

    

  
Autre 3.43% Autre 3.43% 

  

  
Total 100% Total 100% 

  

  
HHI 2712.96 HHI 3046.03 333.06 12.3% 

 

 

 
5 SFR / Iliad Avant 

 
Après 

  
Variation HHI 

 
Mobile 

      

  
Orange 36% Orange 36% 

 
 

  
SFR 29% SFR + Iliad 39% 

  

  
Bouygues Telecom 15% Bouygues Telecom 15% 

  

  
Iliad 10% 

    

  
MVNO (excl. Virgin et 

Numericable) 
8% 

MVNO (excl. Virgin et 
Numericable) 

8% 
  

  
Virgin Mobile 2% Virgin Mobile 2% 

  

  
Numericable 0.2% Numericable 0.2% 

  

  
Total 100% Total 100% 

  

  
HHI 2499.71 HHI 3070.04 570.33 22.8% 

        

 
Fixe 

      

  
Orange 40.77% Orange 40.77% 

 
Variation HHI 

  
SFR 21.14% SFR + Iliad 43.79% 

  

  
Iliad 22.65% 

    

        

  
Numericable 4.14% Numericable 4.14% 

  

  
Bouygues 7.88% Bouygues 7.88% 

  

  
Autre 3.43% Autre 3.43% 

  

  
Total 

100.00
% 

Total 100.00% 
  

  
HHI 2712.96 HHI 3670.46 957.50 35.3% 
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6 
Bouygues / 
Numericable 

Avant 
 

Après 
  

Variation HHI 

 
Mobile 

      

  
Orange 36% Orange 36% 

 
 

  
SFR 29% SFR 29% 

  

  
Bouygues Telecom 15% 

Bouygues Telecom + 
Numericable 

15.1% 
  

  
Iliad 10% Iliad 10% 

  

  
MVNO (excl. Virgin et 

Numericable) 
8% 

MVNO (excl. Virgin et 
Numericable) 

8% 
  

  
Virgin Mobile 2% Virgin Mobile 2% 

  

  
Numericable 0.2% 

    

  
Total 100% Total 100% 

  

  
HHI 2499.71 HHI 2506.40 6.69 0.3% 

        

 
Fixe 

      

  
Orange 40.77% Orange 40.77% 

 
Variation HHI 

  
SFR 21.14% SFR 21.14% 

  

  
Iliad 22.65% Iliad 22.65% 

  

   
0.00% 

 
0.00% 

  

  
Numericable 4.14% 

Bouygues Telecom + 
Numericable 

12.01% 
  

  
Bouygues 7.88% 

    

  
Autre 3.43% Autre 3.43% 

  

  
Total 

100.00
% 

Total 100.00% 
  

  
HHI 2712.96 HHI 2778.12 65.16 2.4% 

 

 

 
7 Iliad / Numericable Avant 

 
Après 

  
Variation HHI 

 

Mobile 
      

 
 

Orange 36% Orange 36% 
 

 

 
 

SFR 29% SFR 29% 
  

 
 

Bouygues Telecom 15% Bouygues Telecom 15% 
  

 
 

Iliad 10% Iliad + Numericable 10% 
  

 
 

MVNO (excl. Virgin et 
Numericable) 

8% 
MVNO (excl. Virgin et 

Numericable) 
8% 

  

 
 

Virgin Mobile 2% Virgin Mobile 2% 
  

 
 

Numericable 0.2% 
    

 
 

Total 100% Total 100% 
  

 
 

HHI 2499.71 HHI 2504.19 4.48 0.2% 

 
       

 

Fixe 
      

 
 

Orange 40.77% Orange 40.77% 
 

Variation HHI 

 
 

SFR 21.14% SFR 21.14% 
  

 
 

Iliad 22.65% Iliad + Numericable 26.78% 
  

 
       

 
 

Numericable 4.14% 
    

 
 

Bouygues 7.88% Bouygues 7.88% 
  

 
 

Autre 3.43% Autre 3.43% 
  

 
 

Total 100% Total 100% 
  

 
 

HHI 2712.96 HHI 2900.27 187.31 6.9% 
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Bouygues 
 

Bouy
gues 

Neutre   
 BOUY.PA I EN FP 

1 1 x 94 

Jeudi 30 Janvier 2014 

Construction et Concessions I France $MyCompanyName$hello 
 

 
 

 

Etude    

Cours (29/01/2014) : 28.07 EUR 

Objectif : 30.00 EUR  vs 18.00 EUR  

Potentiel   7 % 

 

Corporate Gouvernance : Risque modéré (3) 

 

 

 

Bouygues # La spéculation sur Bouygues Télécom devient 

légitime. Recommandation relevée à Neutre 
Bouygues a profité d’un fort re-rating depuis août dernier, essentiellement sur une 
forte revalorisation de Bouygues Télécom, dans le cadre de spéculations de 
consolidation des Télécoms en Europe. La spéculation nous semblait jusqu’alors 
illégitime. Mais l’inflexion récente des parties prenantes sur la consolidation en 
France et le manque d’inflexion opérationnelle chez Bouygues Tel nous conduisent 
à croire dans un scénario de rachat de l’actif par un pair comme Iliad (synergies de 
4.4Md€). Nous revoyons dans ce contexte notre somme des parties de 18 € à 30 € 
sur Bouygues (+8 € sur les telcos) et relevons notre recommandation en Neutre vs 
Alléger, au moment où le carnet d’ordres en Construction devrait compenser le 
fléchissement attendu de Colas en 2014.  

Revalorisation de Bouygues Télécom, en raison d’une 

spéculation légitime 

 Opérationnel toujours sous pression chez Bouygues Télécom 

En 2014, le CA de Bouygues Télécom devrait encore s’inscrire en baisse de plus 
de 1% à l’instar de ses pairs, en raison de la poursuite du repricing. Comme nous 
le détaillions dans cette étude, au vu des chiffres de portabilité du T4 que des 
contacts ont pu consulter, Bouygues Télécom n’a pas réussi à faire bouger les 
lignes en 4G, aussi bien en termes de parts de marché que de hausse d’Arpu, 
malgré son avantage compétitif (couverture de la population en 4G de près de 
65% au T4 vs près de 45% pour Orange et 25% pour SFR). Faute d’inflexion sur 
le nombre d’abonnés et l’Arpu et malgré la poursuite de la baisse de certains 
coûts, l’EBITDA, l’EBIT et le FCF de Bouygues Télécom devraient donc selon 
nous rester sous pression sur au moins 2014-2015. Des acteurs comme Orange 
et SFR semblent conserver davantage de marge de manœuvre pour justifier un 
premium : Bouygues Télécom devrait avoir du mal à suivre Orange dans la 
hausse (modeste) des prix en 4G (+3 €/mois), comme indiqué dans l’étude. 

 Martin Bouygues pourrait être vendeur 

Martin Bouygues a déjà eu l’occasion de montrer qu’il était un entrepreneur 
pragmatique en matière de gestion d’actifs, lorsqu’il a accepté de céder TPS (dont 
TF1 contrôlait les deux tiers) à Canal. Or, l’EBITDA de Bouygues Télécom ayant 
vocation à rester proche de 900 M€, et donc impliquant un EBIT et un FCF juste 
au point mort, Martin Bouygues devrait clairement se poser la question de la 
pérennité de la présence des Télécoms dans le giron du groupe Bouygues. 
L’agressivité affichée lors de l’interview en décembre par Martin Bouygues, 
promettant une guerre des prix dans le Fixe, sonne donc comme un avertissement 
lancé au gouvernement selon nous, comme nous le détaillons dans cette étude : 
"si vous n’agissez pas et que vous bloquez toute consolidation ou une 
mutualisation plus poussée des réseaux, Bouygues sera contraint de lancer une 
offensive dans le Fixe, quitte à provoquer une casse sociale." Cette nouvelle 
posture semble selon nous ouvrir la porte à des opérations capitalistiques alors 
que Bouygues prend conscience qu’il pourrait être marginalisé si Numericable 
s’allie à SFR et qu’Iliad récupère des fréquences 700 Mhz au moment où la 4G 
sera démocratisée. Le pragmatisme dans les affaires de Martin Bouygues et 
Xavier Niel nous conduit à privilégier le scénario de rachat de Bouygues Telecom 
par Iliad, en allant au-delà des postures tenues par ces deux entrepreneurs dans 
la presse en décembre. 

 Valorisation de 6 Md€ envisageable, en raison des synergies avec Free 

Pour valoriser Bouygues Télécom, nous retenons pour chacun de nos scénarios 
i/ la valeur patrimoniale du réseau et du spectre (2.8Md€) ; ii/ la valeur des 
abonnés, en prenant comme proxy des multiples de transaction d’achat de 
MVNO (120 €/abonné) et iii/ la valeur des synergies, en cas de fusion ou de 
partage de réseaux. Comme nous détaillons dans notre étude, au vu des 
synergies d’une fusion entre Iliad et Bouygues Télécom (4.4Md€ dont 40% 
retournés à Bouygues), nous identifions une probabilité de 40% qu’une offre de 6 
Md€ soit formulée et acceptée (opération Iliad/Bouygues Télécom). Il existe par 
ailleurs une probabilité de 50% qu’un partage de réseaux entre Bouygues et SFR 
soit non seulement annoncé, mais également exécuté sans heurt, avec 2.5Md€ 
de synergies (dont 40% retournés à Bouygues). Notre valorisation de Bouygues 
Télécom ressort à 5.5Md€, en moyenne pondérée de nos différents scénarios.  

Vincent  Maulay 

+33 (0)1 44 51 86 77 vmaulay@oddo.fr  

Alexandre  Iatrides 

+33 (0)1 44 51 81 44 aiatrides@oddo.fr  
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déc. 10mars 11juin 11sept. 11déc. 11mars 12juin 12sept. 12déc. 12mars 13juin 13sept. 13déc. 13mars 14

Bouygues Bouygues Relative to Construction (Rebased)

Capital

Capitalisation boursière (MEUR) 8 840

VE (MEUR) 10115.7

Flottant (%) 62.9%

Extremes 12 mois 18.615 31.09

Performance (%) 1m 3m 12m

Performance absolue 3.2169 -2.8883 27.5267

Perf. Rel. Indice Pays 4.9 -3.4 14.8

Perf. Rel. Construction 2.2 -6.3 5.7

Données par action  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

BNA corrigé (EUR) 1.77 2.24 2.17 2.26

Var (%) -44.4% 27.0% -3.1% 4.1%

BNA publié (EUR) 1.77 2.25 2.18 2.27

Dividende (EUR) 1.60 1.60 1.60 1.60

Valorisation  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

P/E (x) 12.0 10.4 12.9 12.4

Rendement (%) 7.5% 6.9% 5.7% 5.7%

FCF yield (%) 4.1% 7.5% 7.3% 7.7%

P/B (x) 1.78 1.86 2.12 2.01

VE/CA (x) 0.28 0.30 0.35 0.34

VE/EBITDA (x) 3.39 3.34 4.07 3.96

VE/ROC (x) 7.43 7.85 9.91 8.79

VE/CE (x) 0.85 0.88 1.00 0.98

Comptes  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

CA (MEUR) 33 547 33 206 32 438 32 917

ROC (MEUR) 1 286 1 288 1 157 1 277

EBIT (MEUR) 1 120 1 288 1 157 1 277

RNpg (MEUR) 560 716 687 715

RNpg corrigé (MEUR) 560 716 687 715

Profitabilité  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

ROCE avant IS (%) 11.9% 11.4% 10.1% 11.1%

ROCE après IS (%) 8.0% 7.6% 6.8% 7.5%

ROE (%) 6.6% 8.2% 7.7% 7.9%

Situation Financière  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Dette nette (MEUR) 4 172 4 116 3 961 3 737

Gearing (%) 41.4% 39.8% 37.6% 34.6%

http://www.oddosecurities.com/Authenticated/Equity/Company/Summary.aspx?companyidview=94
http://www.oddosecurities.com/Authenticated/Equity/Finder/FindByAnalyst.aspx?id=378
mailto:vmaulay@oddo.fr
http://www.oddosecurities.com/Authenticated/Equity/Finder/FindByAnalyst.aspx?id=1153
mailto:aiatrides@oddo.fr
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ByTel value scénario1 scenario2  scénario3 moyenne pondérée 

 
Fusion avec Iliad Partage de réseaux Stand-alone 

 
probabilité 40% 50% 10% 

 
Poids des synergies 1 711    1 000 0 

 
Valeur du spectre + infra 2 800 2 800 2 800 

 
Mobile: valeur de la base clients (120€/abonné) 1 356 1 356 1 356 

 
Fixe : valeur de la base clients (120 €/abonné) 228 228 228 

 
Valeur (Md€) 6 095 5 384 4 384 5 568 

EV/EBITDA 2014 7.6 6.7 5.5 7.0 

 

 

Recommandation relevée à Neutre  

 Estimations ajustées sur 2013-2015  

Au-delà du manque d’inflexion lié à la 4G dans les Télécoms (incrément de 50 
M€ sur les amortissements en 2014 à cause du refarming sans impact fort sur 
le CA), nous ajustons nos estimations dans la Construction et Colas. La 
robustesse du carnet d’ordres de la Construction (notamment dans les pays 
émergents) devrait permettre au segment Construction d’afficher une 
croissance du CA et un recul limité de l’EBIT. Chez Colas, le poids de la France 
en année d’élections municipales devrait peser sur le CA, même si le 
programme de réduction de coûts dans la filiale devrait permettre de limiter le 
recul de l’EBIT. 
 

  2013 avant 2013 après 2014 avant 2014 après 2015 avant 2015 après 

TOTAL REVENUE 33 190 33 206 32 448 32 438 33 014 32 917 

% change -1.06% -1.02% -2.24% -2.31% 1.75% 1.48% 

TOTAL EBIT 1 364 1 288 1 117 1 157 1 117 1 277 

% Sales 4.1% 3.9% 3.44% 3.57% 3.44% 3.88% 

 
 

 Recommandation relevée à Neutre vs Alléger 

- Objectif de cours relevé à 30 € vs 18 €. Notre nouveau biais sur Bouygues 

Telecom (valeur de 5.5 Md€ en moyenne pondérée de nos différents scénarios 

vs 2.5 Md€ auparavant, soit +8 €/titre) ainsi que la robustesse de la 

Construction (+2 €/titre) nous amènent à relever notre objectif de cours à 30 € 

vs 18 €. 
 

M€   EV/EBIT 2014 
EV/EBITDA 

2014 

Bouygues Construction 2 727 7.0x 
 

Bouygues Immobilier 1 044 6.0x 
 

Colas 3 251 6.9x 
 

Bouygues Telecom 5 500 
 

6.9x 

TF1 1 113 5.5x 
 

Holding & other -279 3.5x 
 

TOTAL EV 13 356 10.4x   

Net debt (4 116) 
  

Provisions (498) 
  

Financial assets 3 519 
  

NAV per share 34.7 
  

TP (holding discount 15%) in € 30 
  

 
 
- Recommandation relevée à Neutre vs Alléger. Bouygues a profité d’un fort 

rer-ating depuis août dernier, essentiellement sur une forte revalorisation de 
Bouygues Télécom, dans le cadre de spéculation de consolidation des 
Télécoms en Europe. La spéculation nous semblait jusqu’alors illégitime. Mais 
l’inflexion récente des parties prenantes sur la consolidation en France et le 
manque d’inflexion opérationnelle chez Bouygues Telecom nous conduisent à 
croire dans un scénario de rachat de l’actif par un pair comme Iliad (synergies 
de 4.4Md€). Nous revoyons dans ce contexte notre somme des parties de 18 € 
à 30 € sur Bouygues et relevons notre recommandation en Neutre vs Alléger, 
au moment où le carnet d’ordres en Construction devrait compenser le 
fléchissement attendu de Colas en 2014. 
 
 
Prochain événement : Résultats annuels 2013, le 26 février 
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BOUY.PA | EN FP Neutre Cours actuel 28.07EUR

Construction et Concessions | France Upside 6.86% TP 30.00EUR

Données par action (EUR)  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

BNA corrigé 4.0 3.8 3.0 3.2 1.8 2.2 2.2 2.3

BNA publié 4.4 3.8 3.0 3.2 1.8 2.3 2.2 2.3

BNA publié présentation de l'émetteur 4.4 3.8 3.0 3.2 2.0 2.3 2.2 2.3

Dividende par action 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

FCF to equity par action 1.9 4.9 2.2 2.2 0.9 1.7 2.1 2.2

Book value par action 22.0 24.6 26.2 24.9 27.2 27.7 28.6 29.2

Nombre d'actions ordinaires fin de période 343 354 366 315 326 319 319 319

Nombre d'actions moyen dilué 381 350 362 342 322 324 321 321

Valorisation  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Cours le plus haut 54.9 37.4 40.3 35.0 25.4 29.6 31.1

Cours le plus bas 24.8 22.1 30.6 21.7 17.6 18.6 27.1

Cours de référence 41.1 30.9 34.1 29.0 21.2 23.4 28.1 28.1

Capitalisation 14 096 10 938 12 472 9 140 6 922 7 457 8 964 8 964

VE 16 325 11 850 13 207 11 107 9 555 10 116 11 467 11 221

P/E (x) 10.4 8.1 11.4 9.1 12.0 10.4 12.9 12.4

P/CF (x) 5.3 4.0 5.1 3.3 2.8 3.2 4.1 4.2

Rendement (%) 3.9% 5.2% 4.7% 5.5% 7.5% 6.9% 5.7% 5.7%

FCF yield (%) 4.5% 15.9% 6.3% 7.6% 4.1% 7.5% 7.3% 7.7%

P/B incl. GW (x) 1.9 1.3 1.3 1.2 0.8 0.8 1.0 1.0

P/B excl. GW (x) 4.5 2.7 2.7 2.8 1.8 1.9 2.1 2.0

VE/CA (x) 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3

VE/EBITDA (x) 4.3 3.3 4.0 3.4 3.4 3.3 4.1 4.0

VE/EBIT (x) 7.3 6.4 7.5 6.1 7.4 7.9 9.9 8.8

VE/FCF to firm (x) 14.4 5.4 10.4 19.8 25.7 11.1 11.3 10.4

VE/AE incl. GW (x) 1.7 1.3 1.3 1.1 0.9 0.9 1.0 1.0

VE/AE excl. GW (x) 3.5 2.8 2.9 2.3 1.7 1.7 2.0 1.9

cours moyen jusqu'à n-1 cours actuel à partir de n

Compte de résultat (MEUR)  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

CA 32 713 31 353 31 225 32 706 33 547 33 206 32 438 32 917

EBITDA ajusté 3 827 3 616 3 330 3 242 2 822 3 025 2 819 2 836

Dotations aux amortissements -1 597.0 -1 761.0 -1 570.0 -1 423.0 -1 536.0 -1 736.8 -1 662.0 -1 559.1

EBIT courant 2 230 1 855 1 760 1 819 1 286 1 288 1 157 1 277

EBIT publié 2 230 1 855 1 791 1 857 1 120 1 288 1 157 1 277

Résultat financier -296.0 -319.0 -324.0 -290.0 -352.0 -352.2 -343.3 -347.5

Impôt sur les sociétés -605.0 -487.0 -482.0 -528.0 -330.0 -379.0 -319.1 -364.6

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 357 393 278 198 217 264 282 263

Résultat des activités cédées ou en cours de cession 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Minoritaires -185.0 -137.0 -192.0 -167.0 -95.0 -104.2 -89.2 -112.8

RNpg publié 1 501 1 319 1 071 1 070 560 716 687 715

RNCpg ajusté 1 501 1 319 1 071 1 070 560 716 687 715

Bilan(MEUR)  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Survaleurs 5 157 5 156 5 531 5 580 5 648 5 648 5 648 5 648

Autres actifs incorporels 1 096 988 990 1 209 1 886 2 010 1 687 1 419

Immobilisations corporelles 6 120 5 927 6 159 6 542 6 451 6 718 6 998 7 262

BFR -2 590.0 -2 623.0 -2 628.0 -3 003.0 -2 774.0 -2 914.7 -2 850.5 -2 890.5

Immobilisations financières 6 297 5 629 5 940 6 111 6 185 6 449 6 731 6 994

Capitaux propres pg 7 554 8 536 9 317 8 361 8 578 8 803 8 979 9 183

Capitaux propres minoritaires 1 211 1 190 1 290 1 317 1 500 1 545 1 569 1 627

Capitaux propres 8 765 9 726 10 607 9 678 10 078 10 348 10 548 10 809

Provisions 2 399 2 647 2 912 2 899 3 146 3 446 3 703 3 887

Endettement net 4 916 2 704 2 473 3 862 4 172 4 116 3 961 3 737

Tableau de flux(MEUR)  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

EBITDA ajusté 3827.0 3616.0 3330.0 3242.0 2822.0 3025.0 2818.6 2835.7

Frais financiers nets (cash) -277.0 -344.0 -324.0 -290.0 -279.0 -322.2 -343.3 -347.5

Impôt payé -692.0 -490.0 -501.0 -399.0 -330.0 -379.0 -319.1 -364.6

Autres -178.0 -99.0 -127.0 373.0 186.0 0.0 0.0 0.0

Flux générés par l'activité 2498.0 3142.0 2326.0 2870.0 2441.0 2015.1 2092.0 2163.6

CAPEX (net) -1779.0 -1270.0 -1423.0 -2012.8 -2123.0 -1378.5 -1361.4 -1372.7

Investissements financiers (net) -37.0 738.0 195.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Autres -404.0 3.0 -513.0 135.8 -30.0 0.0 0.0 0.0

Flux d'investissement -2220.0 -529.0 -1741.0 -1877.0 -2153.0 -1378.5 -1361.4 -1372.7

Dividendes payés -685.00 -671.00 -674.00 -694.00 -607.79 -580.81 -575.79 -566.41

Nouveaux fonds propres (nets des rachats d'actions) -256.0 225.0 78.0 -1377.0 317.0 0.0 0.0 0.0

Autres -197.0 -360.0 -197.0 -286.0 -285.0 0.0 0.0 0.0

Flux de financement (hors variation de dette brute) -137.0 -1877.0 -228.0 -3125.0 828.2 -580.8 -575.8 -566.4

Variation d'endettement net -905.0 1842.0 -103.0 -1338.0 -281.8 55.8 154.9 224.5

Free cash flow to firm 1130.1 2192.9 1264.0 560.4 371.4 912.8 1011.4 1081.7

Free cash flow to equity 719.0 1872.0 903.0 857.2 318.0 636.6 730.6 791.0

Croissance marges rentabilité  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Croissance du CA publiée 10.5% -4.2% -0.4% 4.7% 2.6% -1.0% -2.3% 1.5%

Croissance du CA organique 10.5% -4.2% -0.4% 4.7% 2.3% -1.0% -2.3% 1.5%

Croissance de l'EBIT courant 2.2% -16.8% -5.1% 3.4% -29.3% 0.2% -10.2% 10.4%

Croissance du BNA -0.4% -4.1% -20.9% 5.7% -44.4% 27.0% -3.1% 4.1%

Marge net ajustée 4.6% 4.2% 3.4% 3.3% 1.7% 2.2% 2.1% 2.2%

Marge d'EBITDA 11.7% 11.5% 10.7% 9.9% 8.4% 9.1% 8.7% 8.6%

Marge d'EBIT courant 6.8% 5.9% 5.6% 5.6% 3.8% 3.9% 3.6% 3.9%

CAPEX / CA -5.4% -4.1% -4.6% -6.2% -6.3% -4.2% -4.2% -4.2%

BFR / CA -7.9% -8.4% -8.4% -9.2% -8.3% -8.8% -8.8% -8.8%

Taux d'IS apparent 31.3% 31.7% 32.9% 33.7% 43.0% 40.5% 39.2% 39.2%

Taux d'IS normatif 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0%

Rotation de l'actif (CA / Actif Economique) 3.5 3.3 3.2 3.2 3.1 2.9 2.8 2.9

ROCE pre-tax 24.0% 19.3% 18.1% 17.9% 11.9% 11.4% 10.1% 11.1%

ROCE pre-tax hors GW (taux d'IS normatif) 53.5% 41.6% 39.9% 39.2% 24.9% 22.6% 19.9% 22.0%

ROCE post-tax (taux d'IS normatif) 16.1% 12.9% 12.1% 12.0% 8.0% 7.6% 6.8% 7.5%

ROCE post-tax hors GW (taux d'IS normatif) 35.9% 27.9% 26.8% 26.3% 16.7% 15.2% 13.3% 14.7%

ROE 20.6% 16.4% 12.0% 12.1% 6.6% 8.2% 7.7% 7.9%

Ratios d'endettement  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Gearing 56% 28% 23% 40% 41% 40% 38% 35%

Dette nette / capitalisation 0.35 0.25 0.20 0.42 0.60 0.55 0.44 0.42

Dette nette / EBITDA 1.28 0.75 0.74 1.19 1.48 1.36 1.41 1.32

EBITDA / frais financiers nets 13.82 10.51 10.09 11.70 8.02 8.59 8.21 8.16
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Objectif : 220.00 EUR  vs 193.00 EUR  
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Iliad # OC 220 € vs 193 € : les arbres ne grimpent pas au ciel, 

les fusées si  
Nous passons notre objectif de cours sur Iliad à 220 € vs 193 € dans la continuité de 

notre étude sectorielle, Iliad étant selon nous le dossier qui dispose du plus fort levier 

sur les différents scénarios de consolidation alors que l’opérationnel continue de 

surperformer et que le lancement 4G n’a pas modifié les dynamiques de recrutement. 

Comme détaillé dans l’étude, nous doutons d’une guerre des prix dans le Fixe. Selon 

nous, le marché devrait être rassuré sur le déploiement au cours de l’année et 

commencera à prendre en compte la remontée inéluctable de l’Arpu au fur et à mesure 

de l’obsolescence programmée de l’offre à 2 €. OC 220 € vs 193 €.  

Un scepticisme constant sur une exécution constamment réussie 

Depuis notre premier relèvement d’objectif de cours à 115 € en septembre 2011, le 
marché n’a eu de cesse de douter de l’exécution du projet Mobile qui a pourtant 
systématiquement dépassé les attentes les plus optimistes. Ces doutes successifs 
(capacité d’obtention de roaming 3G, capacité à lancer une offre disruptive, doutes sur 
le réseau, comment être profitable avec des prix aussi faibles, alignement des marques 
lowcost, craintes sur les marges, retour vers les historiques à la sortie de l’iPhone et 
dernièrement perte de momentum commercial du fait de la 4G et objectifs de couverture 
inatteignables) ont été autant d’occasion d’entrer sur le titre. Le projet Mobile reste porté 
par une lame de fonds : Avec un investissement initial de 1.5 Md€ (licence + réseau + 
pertes initiales d’EBITDA) et en calant ses offres sur les prix wholesale 2012, Free 
utilise l’écart entre le faible coût wholesale (et de production) Voix/SMS et la valeur 
perçue pour créer une disruption tarifaire et recruter un maximum d’abonnés en 
s’appuyant notamment sur ses 13 M d’utilisateurs ADSL. Par la suite, une fois sa part 
de marché d’équilibre atteinte (25% selon le groupe, 20% selon nous), l’évolution 
naturelle des usages vers la Data permettra de valoriser ces abonnés. Alors que nous 
expliquons plus tard dans ce flash pourquoi nous sommes sceptiques sur les dernières 
craintes ayant pesé sur le cours, la faiblesse récente du titre offre selon nous un bon 
point d’entrée.  
 

Un bon proxy pour jouer la consolidation en France 

Iliad est selon nous l’un des vecteurs à privilégier pour jouer la consolidation du marché 
français car nous avons de l’upside quel que soit le scénario : 

 Pas de consolidation : si au final le marché français reste dans sa configuration 
actuelle, soit parce que les négociations entre acteurs échouent ou que l’Autorité 
de la Concurrence s’y oppose, Iliad continuera à surperformer le marché. 
L’accélération du déploiement d’antennes dès le T2 2014 viendra dissiper les 
craintes sur ses ambitions réelles et la capacité à entretenir le buzz au travers de 
nouveaux services inclus continuera de porter les net-adds. 

 Numericable/SFR : nous attachons une forte probabilité à une offre de Numericable 
sur SFR. Dans le cadre d’un LBO, le nouveau groupe aurait un ratio DN/EBITDA 
2014e de 4.6x, ce qui selon nous le contraindra à adopter une discipline tarifaire 
plus forte, autant dans le Fixe (fin des promotions) que dans les Mobiles.  

 Iliad/Bouygues : en cas de rapprochement entre Iliad et Bouygues, nous calculons 
des synergies de 4.3 Md€ (cf étude pour détail). Notre estimation de la valeur 
patrimoniale de Bouygues ressort à 4.4 Md€ (spectre+réseau+base d’abonnés cf. 
flash Bouygues) et une part des synergies de 1.7 Md€, soit une offre de 6.1 Md€ 
(7.6x EV/EBITDA 2014e). Dans le cas de cette offre, la création de valeur pour 
Free serait donc de 2.7 Md€ soit 47 €/titre. Si nous attachons une probabilité de 
40% à ce scénario, nous n’intégrons pas de quote-part de synergies à notre objectif 
de cours 

 SFR/Bouygues : un accord de réseau entre SFR/Bouygues faciliterait la signature 
d’un accord de mutualisation avec Orange qui créerait selon nous une valeur de 1.5 
Md€ à répartir entre les deux Opérateurs. Une fusion pure et simple entre 
Bouygues et SFR donnerait lieu à des compensations spectrales et aurait un effet 
bénéfique sur l’environnement concurrentiel.  

Alexandre  Iatrides 

+33 (0)1 44 51 81 44 aiatrides@oddo.fr  

Vincent  Maulay 

+33 (0)1 44 51 86 77 vmaulay@oddo.fr  
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Iliad Iliad Relative to Telcos (Rebased)

Capital

Capitalisation boursière (MEUR) 9 416

VE (MEUR) 10364.0

Flottant (%) 36.7%

Extremes 12 mois 136.5 186

Performance (%) 1m 3m 12m

Performance absolue 13.969 1.3243 24.296

Perf. Rel. Indice Pays 15.8 0.8 11.9

Perf. Rel. Telcos 16.1 1.6 0.6

Données par action  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

BNA corrigé (EUR) 3.79 4.95 5.24 7.70

Var (%) -21.1% 30.6% 5.8% 47.1%

BNA publié (EUR) 3.93 5.07 5.37 7.87

Dividende (EUR) 0.83 0.88 0.93 0.98

Valorisation  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

P/E (x) 29.3 33.1 32.9 22.3

Rendement (%) 0.7% 0.5% 0.5% 0.6%

FCF yield (%) ns 0.0% 1.4% 10.2%

P/B (x) 5.06 4.83 4.51 4.11

VE/CA (x) 2.35 2.76 2.52 2.18

VE/EBITDA (x) 8.25 8.74 8.64 6.89

VE/ROC (x) 17.48 18.94 18.75 13.15

VE/CE (x) 2.44 3.12 3.02 2.83

Comptes  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

CA (MEUR) 3 140 3 760 4 279 4 774

ROC (MEUR) 423 547 574 793

EBIT (MEUR) 423 547 574 793

RNpg (MEUR) 224 292 311 460

RNpg corrigé (MEUR) 224 294 313 464

Profitabilité  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

ROCE avant IS (%) 15.0% 17.2% 16.7% 21.9%

ROCE après IS (%) 10.1% -5.7% -5.5% -29.1%

ROE (%) 13.6% 15.8% 12.9% 16.8%

Situation Financière  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Dette nette (MEUR) 1 064 1 033 965 626

Gearing (%) 74.7% 45.0% 37.7% 21.1%

http://www.oddosecurities.com/Authenticated/Equity/Company/Summary.aspx?companyidview=1312
http://www.oddosecurities.com/Authenticated/Equity/Finder/FindByAnalyst.aspx?id=1153
mailto:aiatrides@oddo.fr
http://www.oddosecurities.com/Authenticated/Equity/Finder/FindByAnalyst.aspx?id=378
mailto:vmaulay@oddo.fr
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Prise en compte d’un mix qui devrait s’améliorer 

Le marché sous-estime selon nous la capacité du groupe à migrer à terme ses abonnés 
vers l’offre à 19.9 €. Pour l’heure, l’offre à 2 € représente 60% des abonnés et 70% des 
nouveaux abonnés. Cette offre est pour autant amenée à être obsolète au fur et à 
mesure de l’adoption des smartphones et l’adoption de la Data. Le rythme de migration 
vers l’offre à 19.9 € devrait selon nous s’accélérer dès 2015, de telle sorte qu’elle 
représente de nouveau la majorité des abonnés dès 2016. L’Arpu moyen devrait donc 
croître dans les années à venir, porté par un effet mix favorable. Notons que cet effet 
sera favorable à l’ensemble du marché.  
 

Le scepticisme sur le déploiement devrait disparaître au T2 2014 

Le marché reste sceptique sur la capacité de Free à déployer son réseau, du fait i/de 
mises en cause par ses concurrents ; et ii/ d’un nombre d’antennes en deçà des 
premières indications de la société. Le marché devrait selon nous retrouver sa 
confiance sur ce point clé pour la marge dès la mi-année, alors que le déploiement 
devrait connaître une accélération. En effet, le management nous a confirmé que, suite 
au très fort démarrage de free mobile début 2012, le groupe avait redoublé d’efforts 
pour identifier des points hauts dans les zones clés. Les demandes administratives 
prenant entre 18 et 24 mois, de nombreuses autorisations devraient tomber dans les 
prochains mois. Le groupe table sur 1 500 antennes déployées cette année, ce qui 
devrait lui permettre d’atteindre son objectif de 75% d’ici fin 2014.  
 

L’effet tache de léopard se dissipe dès 2016 

Malgré ses 63% de couverture théorique à date, encore un faible pourcentage du trafic 
passe par le réseau de Free Mobile (35% estimés) du fait du manque de continuité. En 
effet, si une ville moyenne nécessite 10 antennes, avec 6 antennes, environ 30% du 
trafic seulement passera par le réseau Free mobile pour 2 raisons : i/ le terminal se 
mettra automatiquement sur le réseau Orange pendant 30 minutes s’il perd le contact 
avec le réseau Free ; ii/ encore 45% des terminaux sont 2G et passent donc par le 
réseau d’Orange. Pour le premier effet, le fait de finir le déploiement d’une zone 
cohérente permet de gravir une marche d’escalier. Pour le deuxième effet, le 
remplacement des terminaux fera son œuvre dans le temps. Le groupe confirme que 
dès 2015 et encore plus en 2016, le pourcentage de trafic propre augmentera 
fortement, ce qui impacte directement la marge d’EBITDA. De 8% en 2014, notre marge 
d’EBITDA croît à 16% en 2015 et 29% en 2016 avec comme principale cause la baisse 
du coût de roaming (50% du CA Mobile en 2013, 40% en 2014e et 30% en 2015e). 
 

Free Mobile à 6.1 Md€ hors consolidation, le Fixe cote 4.5x 

l’EBITDA 

Compte tenu de l’effet mix détaillé pour les Mobiles, notre DCF sur Free Mobile ressort 
désormais à 6.1 Md€ vs 5.3 Md€ auparavant. La valeur implicite du Fixe serait de 4.5x 
l’EBITDA alors que nous estimons une croissance de l’EBITDA Fixe de 4.3%/an sur 
2013-2016. En faisant l’inverse et en considérant que le marché valorise le Fixe à 6x 
l’EBITDA, cela fait ressortir une valeur de Free mobile de 3.4 Md€, soit 4x (EBITDA-
Capex) 2018e et 7.5x (EBITDA – Capex) 2016e, ce qui nous semble faible.  
 
 

Somme des parties 

(M€) 31/12/2014 

Valeur de l'activité Fixe 7 471 

Valeur de l'activité Mobile 6 135 

Somme des parties 13 606 

Endettement net 1 033 

Valeur des Fonds propres 12 579 

Nombre de titres 56.98 

Valeur par titre (€) 220 

Source :Oddo Securites 

 
 
 
 

Prochain événement : Publication annuelle le 12 mars (date provisoire) 
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ILD.PA | ILD FP Achat Cours actuel 172.15EUR

Fournisseurs d'accès Internet | France Upside 27.80% TP 220.00EUR

Données par action (EUR)  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

BNA corrigé 3.9 4.5 6.2 4.8 3.8 4.9 5.2 7.7

BNA publié 4.0 4.4 7.3 5.0 3.9 5.1 5.4 7.9

BNA publié présentation de l'émetteur 4.0 4.4 7.3 5.0 3.9 5.1 5.4 7.9

Dividende par action 0.63 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.93 0.98

FCF to equity par action 0.9 3.5 0.6 -6.8 -3.7 0.1 2.4 17.5

Book value par action 18.9 22.7 29.7 32.9 25.0 40.0 44.2 50.7

Nombre d'actions ordinaires fin de période 54.2 54.2 54.7 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0

Nombre d'actions moyen dilué 56.2 56.2 56.8 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0

Valorisation  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Cours le plus haut 74.0 84.3 89.1 95.4 138 186 176

Cours le plus bas 44.3 59.7 62.1 75.2 90.7 129 153

Cours de référence 63.7 72.7 75.5 85.2 111 164 172 172

Capitalisation 3 448 3 939 4 129 4 851 6 332 9 337 9 806 9 806

VE 3 877 4 079 4 341 5 338 7 389 10 364 10 765 10 427

P/E (x) 16.4 16.1 12.1 17.7 29.3 33.1 32.9 22.3

P/CF (x) 9.5 6.7 5.3 5.9 9.1 10.1 10.1 8.5

Rendement (%) 1.0% 0.9% 1.0% 0.9% 0.7% 0.5% 0.5% 0.6%

FCF yield (%) 1.5% 4.9% 0.8% ns ns 0.0% 1.4% 10.2%

P/B incl. GW (x) 3.4 3.2 2.5 2.6 4.4 4.1 3.9 3.4

P/B excl. GW (x) 19.6 3.9 2.9 2.9 5.1 4.8 4.5 4.1

VE/CA (x) 2.5 2.1 2.1 2.5 2.4 2.8 2.5 2.2

VE/EBITDA (x) 7.4 6.2 5.4 6.4 8.2 8.7 8.6 6.9

VE/EBIT (x) 10.2 9.0 7.7 10.1 17.5 18.9 18.8 13.1

VE/FCF to firm (x) 12.7 10.5 12.1 -26.4 52.5 10.4 9.7 4.1

VE/AE incl. GW (x) 5.1 37.7 2.5 2.1 2.4 3.1 3.0 2.8

VE/AE excl. GW (x) -40.4 -38.5 2.9 2.2 2.6 3.3 3.2 3.0

cours moyen jusqu'à n-1 cours actuel à partir de n

Compte de résultat (MEUR)  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

CA 1 563 1 944 2 032 2 118 3 140 3 760 4 279 4 774

EBITDA ajusté 527 661 799 828 896 1 186 1 246 1 513

Dotations aux amortissements -145.0 -206.9 -236.9 -299.2 -473.1 -638.5 -672.4 -720.4

EBIT courant 382 455 562 529 423 547 574 793

EBIT publié 351 428 615 524 423 547 574 793

Résultat financier -19.5 -49.3 -41.7 -76.3 -79.0 -79.0 -74.0 -55.0

Impôt sur les sociétés -113.7 -141.4 -176.3 -161.0 -120.0 -177.5 -189.6 -279.7

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Résultat des activités cédées ou en cours de cession 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0

Minoritaires 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RNpg publié 218 237 397 287 224 292 311 460

RNCpg ajusté 218 254 354 283 224 294 313 464

Bilan(MEUR)  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Survaleurs 849 214 214 173 173 173 173 173

Autres actifs incorporels 0.0 0.0 299 319 340 362 385 409

Immobilisations corporelles 0.0 0.0 1 338 2 184 2 597 2 863 3 082 3 175

BFR -95.9 -105.9 -126.3 -78.4 -78.4 -78.4 -78.4 -78.4

Immobilisations financières 94.3 177 53.1 188 188 188 188 188

Capitaux propres pg 1 025 1 228 1 625 1 872 1 425 2 298 2 560 2 966

Capitaux propres minoritaires 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Capitaux propres 1 025 1 228 1 625 1 872 1 425 2 298 2 560 2 966

Provisions 45.0 45.0 45.0 49.0 49.0 50.0 50.0 51.0

Endettement net 384 151 224 493 1 064 1 033 965 626

Tableau de flux(MEUR)  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

EBITDA ajusté 526.8 661.4 798.5 828.1 895.8 1185.6 1246.4 1513.4

Frais financiers nets (cash) -19.5 -49.3 -41.7 -76.3 -79.0 -80.0 -75.0 -57.0

Impôt payé -113.7 0.0 -70.8 77.1 -120.0 -177.5 -189.6 -279.7

Autres 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Flux générés par l'activité 373.7 595.7 804.0 781.0 696.8 928.1 981.8 1176.7

CAPEX (net) -323.4 -404.5 -769.7 -1165.6 -906.7 -926.1 -913.2 -835.6

Investissements financiers (net) -22.0 137.4 0.0 -135.2 0.0 0.0 0.0 0.0

Autres 0.0 0.0 62.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Flux d'investissement -345.4 -267.1 -707.0 -1300.8 -906.7 -926.1 -913.2 -835.6

Dividendes payés -58.29 -34.18 -36.89 -39.60 -42.31 -44.02 -46.72 -48.43

Nouveaux fonds propres (nets des rachats d'actions) 0.0 0.0 0.0 181.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Autres 0.0 -30.0 0.0 114.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Flux de financement (hors variation de dette brute) -58.3 -64.2 -36.9 255.5 -42.3 -44.0 -46.7 -48.4

Variation d'endettement net -832.1 233.3 60.1 -264.3 -252.2 -42.0 21.9 292.7

Free cash flow to firm 304.8 389.3 357.8 -202.5 140.6 1001.1 1112.7 2543.5

Free cash flow to equity 50.2 191.1 34.3 -384.6 -209.9 2.0 68.6 341.1

Croissance marges rentabilité  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Croissance du CA publiée 28.9% 24.4% 4.5% 4.2% 48.2% 19.8% 13.8% 11.6%

Croissance du CA organique 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Croissance de l'EBIT courant -12.2% 19.0% 23.6% -5.8% -20.1% 29.4% 4.9% 38.1%

Croissance du BNA -42.2% 16.6% 38.3% -23.1% -21.1% 30.6% 5.8% 47.1%

Marge net ajustée 13.9% 13.1% 17.4% 13.4% 7.1% 7.8% 7.3% 9.7%

Marge d'EBITDA 33.7% 34.0% 39.3% 39.1% 28.5% 31.5% 29.1% 31.7%

Marge d'EBIT courant 24.4% 23.4% 27.6% 25.0% 13.5% 14.5% 13.4% 16.6%

CAPEX / CA -20.7% -20.8% -37.9% -55.0% -28.9% -24.7% -21.4% -17.5%

BFR / CA -6.1% -5.5% -6.2% -3.7% -2.5% -2.1% -1.8% -1.6%

Taux d'IS apparent 34.3% 37.3% 30.8% 36.0% 34.9% 37.9% 37.9% 37.9%

Taux d'IS normatif 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% ns ns ns

Rotation de l'actif (CA / Actif Economique) 2.8 4.5 2.2 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3

ROCE pre-tax 69.2% ns 61.3% 24.5% 15.0% 17.2% 16.7% 21.9%

ROCE pre-tax hors GW (taux d'IS normatif) ns ns 80.0% 26.9% 16.0% 18.2% 17.6% 23.0%

ROCE post-tax (taux d'IS normatif) 46.3% 70.7% 41.1% 16.4% 10.1% -5.7% -5.5% -29.1%

ROCE post-tax hors GW (taux d'IS normatif) ns ns 53.6% 18.0% 10.7% -6.0% -5.8% -30.6%

ROE 23.0% 22.5% 24.8% 16.2% 13.6% 15.8% 12.9% 16.8%

Ratios d'endettement  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Gearing 37% 12% 14% 26% 75% 45% 38% 21%

Dette nette / capitalisation 0.11 0.04 0.05 0.10 0.17 0.11 0.10 0.06

Dette nette / EBITDA 0.73 0.23 0.28 0.60 1.19 0.87 0.77 0.41

EBITDA / frais financiers nets 27.02 13.42 19.15 10.85 11.34 14.82 16.62 26.55
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Initiation de couverture    

Cours (29/01/2014) : 27.22 EUR 

Objectif : 32.50 EUR   

Potentiel   19 % 

 

Corporate Gouvernance : - 

 

 

 

Numericable # Initiation à l’Achat : Numericable acheteur, mais les 

synergies avec SFR créent de la valeur 

Le titre Numericable bénéficie à la fois i/ d’une forte probabilité de rachat de SFR qui 

créerait de la valeur pour l’actionnaire minoritaire (relution de 25% selon nos calculs), 

grâce aux synergies de 3.5 Md€ ; et ii/ d’une histoire stand-alone qui nous semble 

encore sous-estimée : fort levier opérationnel sur un réseau aujourd’hui sous-utilisé, 

alors que le groupe bénéficie déjà d’un track-record depuis l’été 2012. Initiation à 

l’Achat, avec un objectif de cours de 32.5 €, intégrant 80% de chances d’une fusion 

relutive avec SFR. 

M&A : création de valeur même si Numericable est acheteur 

Le processus d’IPO d’Altice lancé en janvier, principal actionnaire de Numericable, a 
souligné à quel point Patrick Drahi, président du Board, est attaché à racheter SFR. 
Contrairement, à ce que certains investisseurs (et nous-mêmes) avions en tête jusqu’alors, 
SFR apparaît clairement de plus en plus comme la proie et non le prédateur. Cela dit, le 
montant conséquent des synergies permet de justifier une création de valeur pour les 
actionnaires de Numericable. Comme indiqué en amont, nous restons convaincus de 
l’intérêt stratégique de fusionner Numericable et SFR, avec des synergies que nous 
revoyons en hausse (3.5 Md€ vs 2.5 Md€ jusqu’alors), après avoir retravaillé sur les 
synergies, en B2C, mais aussi B2B. Les synergies conséquentes permettent à un 
actionnaire de Numericable de créer de la valeur (+24%), malgré une augmentation possible 
de capital de 44% pour financer le rachat de SFR… 
 

Un câblo-opérateur en passe de renaître de ses cendres 

 Fort levier sur la conquête d’abonnés. Le câble en France porte une histoire 

chaotique qui a bloqué son expansion pendant l’essor du haut débit. Les lourds 
efforts pour redresser la qualité de service et l’avantage compétitif conféré par les 
débits nous amènent à considérer que Numericable est sur un point d’inflexion 
opérationnel au moment où l’explosion des usages tend à rendre l’ADSL obsolète. 
Nous montrons que le profil de part de marché a déjà été métamorphosé dans les 
zones où "LaBox" a été lancée avec un fort levier sur la conquête d’abonnés (gross 
adds +35% depuis 2010). La poursuite de la baisse du churn (géomarketing, plan 
100 jours) rend l’objectif de 200-250 k nouveaux abonnés prudent selon nous, 
compte tenu de la poursuite de l’upgrade du réseau. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2014-
2016 

+ White label nouveaux 
abonnés nets 

103 91 84 77 65 47 189 

+TV nouvx abonnés nets  -119 -74 -71 -59 -52 -46 -157 

- Churners multiple play -168 -165 -172 -179 -187 -196 -562 

+ Nouvx abonnés bruts 
Multiplay 

189 199 235 248 260 272 780 

= Net adds  5 51 76 86 87 77 250 

Pdm NUM nouvx 
abonnés bruts sur zone 
adressable 

9.6% 10.4% 12.6% 14.4% 15.7% 16.8% 15.6% 

Tableau n°28 - Sources :Oddo  

 Levier sur le FCF et la réduction de la dette. L’IPO a le mérite d’induire une 

économie à horizon 2 ans de 28 M€ sur les frais financiers selon nos calculs : 
baisse mécanique de près de 1 pb sur le coût du crédit senior, remboursement de 
50 M€ de la souche 2019 à 12.375% et activation du call octobre 2013 pour la 
souche E+7875%. En plus de la hausse de l’EBITDA-capex du groupe de 4% en 
CAGR sur 2013-2016e, cela donne une marge de manœuvre selon nous pour i/ 
avoir un effet démultiplicateur sur le Résultat Net (+27% en CAGR sur 2013-2016e) 
et ii/ verser 150 M€ de dividende par an dès 2015 (rendement de près de 4.5% en 
ligne avec le secteur), puis potentiellement deux fois plus dès 2017, tout en 
conservant un endettement sous 4x l’EBITDA 

 

Vincent  Maulay 

+33 (0)1 44 51 86 77 vmaulay@oddo.fr  

Alexandre  Iatrides 

+33 (0)1 44 51 81 44 aiatrides@oddo.fr  

 

25.0

25.5

26.0

26.5

27.0

27.5

28.0

28.5

29.0

29.5

30.0

oct. 13 nov. 13 déc. 13 janv. 14

Numericable Numericable Relative to Telcos (Rebased)

Capital

Capitalisation boursière (MEUR) 3 374

VE (MEUR) 5783.0

Flottant (%) 25.0%

Extremes 12 mois 25.96 30.1

Performance (%) 1m 3m 12m

Performance absolue 4.8536 -4.4912 -4.4912

Perf. Rel. Indice Pays 6.6 -5.0 -14.0

Perf. Rel. Telcos 6.8 -4.2 -22.7

Données par action  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

BNA corrigé (EUR) 0.68 0.81 1.17 1.49

Var (%) 22.9% 18.6% 44.3% 27.2%

BNA publié (EUR) 0.68 0.81 1.17 1.49

Dividende (EUR) 0.00 0.00 0.00 0.00

Valorisation  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

P/E (x) 34.6 23.2 18.3

Rendement (%) 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield (%) 3.1% 3.2% 4.7%

P/B (x) ns ns ns

VE/CA (x) 4.40 4.11 3.94

VE/EBITDA (x) 9.37 8.55 8.02

VE/ROC (x) 17.93 15.88 14.34

VE/CE (x) 2.03 1.90 1.85

Comptes  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

CA (MEUR) 1 302 1 315 1 351 1 408

ROC (MEUR) 299 323 350 387

EBIT (MEUR) 299 323 350 387

RNpg (MEUR) 84.9 101 145 185

RNpg corrigé (MEUR) 84.9 101 145 185

Profitabilité  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

ROCE avant IS (%) 11.1% 11.6% 12.1% 13.0%

ROCE après IS (%) 7.1% 7.4% 7.8% 8.3%

ROE (%) -25.7% -154.0% 57.2% 46.7%

Situation Financière  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Dette nette (MEUR) 2 857 2 520 2 411 2 402

Gearing (%) ns ###### 686.9% 544.9%

http://www.oddosecurities.com/Authenticated/Equity/Company/Summary.aspx?companyidview=5894
http://www.oddosecurities.com/Authenticated/Equity/Finder/FindByAnalyst.aspx?id=378
mailto:vmaulay@oddo.fr
http://www.oddosecurities.com/Authenticated/Equity/Finder/FindByAnalyst.aspx?id=1153
mailto:aiatrides@oddo.fr
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Group 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 2013-16 

CA 1 209 1 307 1 303 1 315 1 351 1408 1473 3.1% 

var% yoy 
 

8.1% -0.3% 0.9% 2.8% 4.2% 4.6% 
 EBITDA 514 563 591 618 650 692 735 5.6% 

margin % 43% 43% 45% 47% 48% 49% 50% 2.4% 

CAPEX -239 -243 -286 -326 -376 -377 -376 7.1% 

Ebitda-Capex 275 321 305 291 274 315 359 4.2% 

Frais financiers -179 -187 -216 -216 -199 -195 -190 -3.1% 

FCF 137 215 163 109 106 157 206 6.0% 

Dividende 0 0 0 0 0 150 150 
 Dette nette 3 007 2 861 2 857 2 520 2 411 2402 2343 -4.8% 

DN/Ebitda 5.9 5.1 4.8 4.1 3.7 3.5 3.2 
  

 
 

Initiation à l’Achat avec un objectif de 32.5 € 

 

 Objectif de cours de 32.5 €.  

 

Valorisation - NUM 

scenario1 scenario2 scenario 3 
 

Fusion avec 
SFR (sans 
levier en 

stand-alone) 

Levier sur les 
abonnés en 
stand-alone 

Absence de 
levier sur les 
abonnés en 
stand-alone 

moyenne 
pondérée 

probabilité 80% 15% 5% 
 

relution avec synergies 24.0% 
   

VE (Md€) 
 

6 000 5 000 
 

objectif de cours (€) 33.7 29.0 25.0 32.5 

VE/Ebitda  8.0 7.7  

 
 

Ratios cable  EV/Ebitda EV/Op FCF 

  2013e 2014e 2015e 2013e 2014e 2015e 

Ziggo NV 10.9 10.5 10.2 17.7 17.4 16.0 

Kabel Deutschland Holding AG 12.5 11.6 10.8 32.3 35.1 23.8 

Telenet Group Holding NV 10.3 10.0 9.6 17.3 16.0 14.9 

Liberty Global Plc Class A 11.3 8.7 8.3 18.6 15.0 13.8 

Moyenne 11.3 10.2 9.7 21.5 20.9 17.1 

Numericable 9.6 9.0 8.4 20.4 21.3 18.5 

 

 Achat. Le titre Numericable bénéficie à la fois i/ d’une forte probabilité de rachat de 

SFR qui créerait de la valeur pour l’actionnaire minoritaire (relution de 25% selon 
nos calculs), grâce aux synergies de 3.5 Md€ ; et ii/ d’une histoire stand-alone qui 
nous semble encore sous-estimée : fort levier opérationnel sur un réseau 
aujourd’hui sous-utilisé, alors que le groupe bénéficie déjà d’un track-record depuis 
l’été 2012. Selon nos estimations, Numericable a en effet déjà fait passer sa part de 
marché des abonnés bruts de 10% à 16% sur les zones où il est à même d’offrir du 
très haut-débit et sa nouvelle box. 

 Risques limités. Le risque lié à la régulation est limité selon nous à moins de 

12 M€/an, avec i/ un risque de moins de 8 M€/an dans le cadre des renégociations 
des contrats d’IRU avec Orange pour l’accès à ses conduits (55% du réseau de 
Numericable) ; et ii/ un risque de moins de 4 M€/an dans le cadre des 
renégociations avec les collectivités locales (37% du réseau de Numericable). Le 
risque technologique est également limité selon nous, compte tenu du déploiement 
lent et coûteux du FTTH (rapport d’environ x 10 vs Numericable), et son avantage 
en termes de débit n’est pas prépondérant pour les années à venir, en raison de 
débit de 1 Gbps, voire  10 Gbps promis par les Équipementiers aux Câblo-
opérateurs. Enfin, en termes concurrentiels, certaines offres premium de 
Numericable qui incluent de nombreuses chaînes TV pourraient pâtir de l’arrivée 
d’un Netflix en France, mais l’essor d’un tel OTT exacerberait la demande en très 
haut-débit, favorable au final à Numericable : aux États-Unis, Netflix correspond à 
près de la moitié de la bande passante à la période de prime time. 

 
 
Prochain événement : Résultats du T4 2013, le 12 mars  
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NUME.PA | NUM FP Achat Cours actuel 27.22EUR

Télécoms opérateurs historiques | France Upside 19.40% TP 32.50EUR

Données par action (EUR)  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

BNA corrigé 0.2 0.6 0.7 0.8 1.2 1.5

BNA publié 0.2 0.6 0.7 0.8 1.2 1.5

BNA publié présentation de l'émetteur 0.2 0.6 0.7 0.8 1.2 1.5

Dividende par action 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FCF to equity par action 0.9 1.7 1.1 0.9 0.9 1.3

Book value par action -4.6 -3.0 -2.3 1.3 2.8 3.6

Nombre d'actions ordinaires fin de période 124 124 124 124 124 124

Nombre d'actions moyen dilué 124 124 124 124 124 124

Valorisation  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Cours le plus haut 30.1 28.8

Cours le plus bas 26.0 27.0

Cours de référence 28.1 27.2 27.2

Capitalisation 3 488 3 374 3 374

VE 5 783 5 559 5 550

P/E (x) 34.6 23.2 18.3

P/CF (x) 8.0 7.0 6.3

Rendement (%) 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield (%) 3.1% 3.2% 4.7%

P/B incl. GW (x) 22.3 9.6 7.7

P/B excl. GW (x) ns ns ns

VE/CA (x) 4.4 4.1 3.9

VE/EBITDA (x) 9.4 8.6 8.0

VE/EBIT (x) 17.9 15.9 14.3

VE/FCF to firm (x) 19.9 20.2 17.6

VE/AE incl. GW (x) 2.0 1.9 1.8

VE/AE excl. GW (x) 4.2 3.8 3.6

cours moyen jusqu'à n-1 cours actuel à partir de n

Compte de résultat (MEUR)  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

CA 1 209 1 307 1 302 1 315 1 351 1 408

EBITDA ajusté 514 563 591 618 650 692

Dotations aux amortissements -305.7 -294.5 -291.7 -295.0 -300.0 -305.0

EBIT courant 208 269 299 323 350 387

EBIT publié 208 269 299 323 350 387

Résultat financier -178.5 -186.0 -211.4 -216.0 -199.0 -195.0

Impôt sur les sociétés -3.8 -13.4 -2.5 -5.8 -5.7 -7.1

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 0.4 -0.3 -0.2 0.0 0.0 0.0

Résultat des activités cédées ou en cours de cession 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Minoritaires 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RNpg publié 26.3 69.1 84.9 101 145 185

RNCpg ajusté 26.3 69.1 84.9 101 145 185

Bilan(MEUR)  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Survaleurs 1 459 1 459 1 459 1 459 1 459 1 459

Autres actifs incorporels 377 346 326 326 326 326

Immobilisations corporelles 1 341 1 349 1 390 1 390 1 390 1 390

BFR -589.3 -512.1 -440.0 -332.9 -247.6 -166.8

Immobilisations financières 11.3 11.4 10.2 10.2 10.2 10.2

Capitaux propres pg -567.0 -372.2 -287.4 157 351 441

Capitaux propres minoritaires 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Capitaux propres -567.0 -372.2 -287.4 157 351 441

Provisions 159 164 175 175 175 175

Endettement net 3 007 2 861 2 857 2 520 2 411 2 402

Tableau de flux(MEUR)  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

EBITDA ajusté 513.9 563.3 590.7 617.5 650.0 691.9

Frais financiers nets (cash) -169.0 -155.0 -152.0 -160.0 -150.0 -140.0

Impôt payé -12.0 -10.0 -13.0 -7.0 -8.0 -8.0

Autres 4.0 11.5 11.0 -15.0 -10.0 -10.0

Flux générés par l'activité 350.9 448.3 420.7 435.5 482.0 533.9

CAPEX (net) -239.1 -242.7 -286.7 -327.0 -374.7 -376.3

Investissements financiers (net) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Autres 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0

Flux d'investissement -239.1 -242.7 -286.7 -327.0 -373.7 -375.3

Dividendes payés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -150.00

Nouveaux fonds propres (nets des rachats d'actions) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Autres -21.0 -20.0 -19.0 -18.0 -17.0 -17.0

Flux de financement (hors variation de dette brute) -21.0 -20.0 -19.0 -18.0 -17.0 -167.0

Variation d'endettement net 112.3 105.6 65.0 90.5 41.3 -58.4

Free cash flow to firm 289.1 359.4 288.3 290.8 275.6 315.9

Free cash flow to equity 111.8 205.6 134.0 108.5 107.3 157.6

Croissance marges rentabilité  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Croissance du CA publiée - 8.1% -0.4% 1.0% 2.8% 4.2%

Croissance du CA organique 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Croissance de l'EBIT courant - 29.1% 11.2% 7.9% 8.5% 10.6%

Croissance du BNA - ns 22.9% 18.6% 44.3% 27.2%

Marge net ajustée 2.2% 5.3% 6.5% 7.7% 10.8% 13.1%

Marge d'EBITDA 42.5% 43.1% 45.4% 47.0% 48.1% 49.1%

Marge d'EBIT courant 17.2% 20.6% 23.0% 24.5% 25.9% 27.5%

CAPEX / CA -19.8% -18.6% -22.0% -24.8% -27.8% -26.8%

BFR / CA -48.8% -39.2% -33.8% -25.3% -18.3% -11.8%

Taux d'IS apparent 12.8% 16.2% 2.9% 5.5% 3.8% 3.7%

Taux d'IS normatif 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0%

Rotation de l'actif (CA / Actif Economique) - 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

ROCE pre-tax - 10.3% 11.1% 11.6% 12.1% 13.0%

ROCE pre-tax hors GW (taux d'IS normatif) - 23.3% 24.3% 24.3% 24.5% 25.6%

ROCE post-tax (taux d'IS normatif) - 6.6% 7.1% 7.4% 7.8% 8.3%

ROCE post-tax hors GW (taux d'IS normatif) - 14.9% 15.6% 15.5% 15.7% 16.4%

ROE - -14.7% -25.7% ns 57.2% 46.7%

Ratios d'endettement  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Gearing ns ns ns 1 609% 687% 545%

Dette nette / capitalisation 0.72 0.71 0.71

Dette nette / EBITDA 5.85 5.08 4.84 4.08 3.71 3.47

EBITDA / frais financiers nets 2.88 3.03 2.79 2.86 3.27 3.55
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1 1 x 271 
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Télécoms opérateurs historiques I France $MyCompanyName$hello 
 

 
 

 

Etude    

Cours (29/01/2014) : 9.04 EUR 

Objectif : 10.00 EUR  

Potentiel   11 % 

 

Corporate Gouvernance : Risque modéré (3) 

 

 

  

Orange # Consolidation possible et bienvenue pour Orange 

Dans un contexte de consolidation possible des Télécoms en France, Orange 

pourrait profiter d’un contexte concurrentiel apaisé et racheter le MVNO Virgin 

(pour un peu plus de 250 M€). L’opérationnel va rester difficile en 2014, mais 

Neutre maintenu avec un biais plus positif sur Orange, dans ce contexte de 

consolidation possible et bienvenue, a fortiori au moment où les prix commencent 

à remonter (modestement), avec toujours un ton volontariste du management sur 

la baisse des coûts. Il existe des "proxy" à même de profiter davantage d’une 

consolidation (Vivendi typiquement). 

Consolidation possible en France : évolution favorable pour 

Orange 

 Contexte favorable à Orange. Même si Orange est amené à perdre des 

revenus de dégroupage dans le Fixe (- 250 M€/an à terme selon nous en cas 
de fusion pour SFR typiquement) et son accord de roaming avec Free Mobile  
(- 500 M€/an environ sur 2015-2016 typiquement en cas de fusion pour Iliad), 
une consolidation des Télécoms en France serait plutôt favorable à Orange, 
en disciplinant les acteurs aussi bien dans le Fixe (arrêt des promotions d’un 
acteur comme SFR) que dans le Mobile (davantage de discipline d’acteurs 
comme Bouygues ou Free). Notons que le passage de 4 opérateurs mobiles à 
3 dans le pays en 2013, avec l'absorption d'Orange par Hutchison, s'est 
traduit par une hausse des factures de 6.6 % à 11% au quatrième trimestre, 
selon le régulateur autrichien RTR. 

 Orange pourrait acheter Virgin selon nous. Comme nous le détaillons dans 

cette étude, Orange pourrait être amené à faire une offre sur le MVNO Virgin, 
dans ce contexte de consolidation des Télécoms en France.  
Virgin distribue actuellement selon nos estimations 70 M€ de revenus à 
Orange sur un total de 150 M€ versés aux Opérateurs hôtes et cette part est 
amenée à se réduire. En rachetant Virgin, Orange préempterait ces revenus 
de roaming, et ajouterait 500 M€ de revenus de service, soit l’équivalent de ce 
que perdrait Orange en accord de roaming Iliad si ce dernier venait à acquérir 
un réseau. La valorisation de Virgin se situe selon nous entre la valorisation en 
stand alone (soit 180 M€ par DCF en prenant une marge à terme de 9%) et la 
valorisation pour l’acquéreur (soit près de 750 M€ si l’on prend une multiple de 
5x l’EBITDA une fois intégré). Les dernières transactions de MVNO se 
valorisaient sur des ratios de 120 k€/abonné. Or, Virgin Mobile a un mix très 
orienté sur le post-payé, contrairement aux MVNOs traditionnels, ce qui 
pourrait mériter une prime de 25%, ce qui valoriserait Virgin mobile à 250 M€ 
vs 100 M€ de cash par an pour l’acquéreur. Cela en ferait une cible 
intéressante pour Orange. Ce dernier pourrait donc proposer selon nous un 
peu plus de 250 M€ pour Virgin. 

 

Premiers signes (modeste) de remontée des prix  

Comme détaillé dans l’étude, Orange a annoncé qu’il remontait le 6 février le prix 
de la 4G de 3 €/mois sur son forfait de 29.99 €. Nous estimons qu’Orange 
souhaite à travers cette remontée des prix : i/ justifier un pricing premium (de 3 
€/mois) par rapport à un challenger comme Bouygues sur la 4G ; et ii/ justifier un 
écart de prix entre la marque mère et la marque low-cost, maintenant que Sosh 
propose la 4G à 25 €/mois.  

 

Discours volontariste sur les coûts indirects en 2014 

En ligne avec notre flash du 21/11/2013, Orange souligne que la stabilisation de 
l’EBITDA en 2014 est plus une ambition qu’une guidance (baisse attendue de près 
de 4% par le consensus). Le groupe tient un ton volontariste sur la réduction des 
coûts en 2014, après une baisse de près de 900 M€ en 2013, dont près de 300 M€ 

Vincent  Maulay 

+33 (0)1 44 51 86 77 vmaulay@oddo.fr  

Alexandre  Iatrides 

+33 (0)1 44 51 81 44 aiatrides@oddo.fr  
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Orange Orange Relative to Telcos (Rebased)

Capital

Capitalisation boursière (MEUR) 23 930

VE (MEUR) 57557.1

Flottant (%) 69.6%

Extremes 12 mois 7.098 10.65

Performance (%) 1m 3m 12m

Performance absolue 0.244 -12.854 5.04475

Perf. Rel. Indice Pays 1.9 -13.3 -5.4

Perf. Rel. Telcos 2.1 -12.6 -15.0

Données par action  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

BNA corrigé (EUR) 1.00 0.98 0.82 0.81

Var (%) -38.4% -1.6% -16.3% -1.8%

BNA publié (EUR) 0.30 0.98 0.82 0.80

Dividende (EUR) 0.80 0.80 0.80 0.80

Valorisation  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

P/E (x) 10.3 8.5 11.0 11.2

Rendement (%) 7.8% 9.6% 8.9% 8.9%

FCF yield (%) 19.0% 19.3% 16.4% 16.8%

P/B (x) ns ns ns ns

VE/CA (x) 1.41 1.40 1.39 1.39

VE/EBITDA (x) 4.92 4.54 4.59 4.61

VE/ROC (x) 9.98 8.82 9.13 9.64

VE/CE (x) 1.34 1.31 1.32 1.33

Comptes  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

CA (MEUR) 43 515 41 024 39 932 39 229

ROC (MEUR) 6 154 6 523 6 090 5 661

EBIT (MEUR) 4 313 6 487 6 054 5 625

RNpg (MEUR) 808 2 585 2 162 2 123

RNpg corrigé (MEUR) 2 649 2 607 2 183 2 144

Profitabilité  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

ROCE avant IS (%) 13.1% 14.5% 14.1% 13.6%

ROCE après IS (%) 8.8% 9.7% 9.5% 9.1%

ROE (%) 10.3% 10.9% 9.2% 9.3%

Situation Financière  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Dette nette (MEUR) 29 828 30 785 29 313 28 033

Gearing (%) 113.1% 116.2% 111.9% 107.3%

http://www.oddosecurities.com/Authenticated/Equity/Company/Summary.aspx?companyidview=271
http://www.oddosecurities.com/Authenticated/Equity/Finder/FindByAnalyst.aspx?id=378
mailto:vmaulay@oddo.fr
http://www.oddosecurities.com/Authenticated/Equity/Finder/FindByAnalyst.aspx?id=1153
mailto:aiatrides@oddo.fr
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sur les coûts indirects. La baisse des coûts indirects en 2014 devrait s’amplifier par 
rapport à 2013 : 

 Baisse des effectifs en 2014 (près de 4k départs en net) : les partages de 

réseaux (Mobiles, Fibre), notamment à l’étranger, participent au non-
remplacement des effectifs pour la maintenance du réseau, tandis que la 
digitalisation de la relation clients participe également au non-remplacement 
de certains effectifs. Des contrats de sous-traitance des réseaux, typiquement 
en Afrique, pourraient aussi participer à ce phénomène de non-remplacement 
des effectifs.  

 Baisse des coûts d’achats d’équipements/terminaux, grâce à la JV Buyin 

avec Deutsche Telekom. 

 Baisse des coûts d’énergie, par exemple avec la réduction de la flotte de 

véhicules de maintenance et d’intervention sur le réseau, au fur et à mesure 
que les effectifs afférents vont diminuer. 

 Baisse des coûts liés au Real estate (actuellement de 1.6 Md€ au niveau du 

groupe par an, dont 1 Md€ en France), grâce également à la réduction des 
effectifs.  
 

Nous estimons pour notre part que l’évolution des coûts directs et indirects en 
France se décompose comme suit : 
 
Évolution des coûts directs en 
France 

2013  
Évolution des coûts indirects 
 en France 

2013 

interconnexion -220  sous-traitance réseaux -50 

subventions -180  sous-traitance centres d'appel -60 

distribution indirecte -20  masse salariale (*) -125 

contenus +20  
autres (administratif, immobilier, 
réseau) 

-15 

total -400  total -250 

(*) dont -75 M€ d’impact du CICE (Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi)  

 
Évolution des coûts directs en 
France 

2014e  
Évolution des coûts indirects 
 en France 

2014e 

interconnexion -80  sous-traitance réseaux -70 

subventions -110  sous-traitance centres d'appel -20 

distribution indirecte -80  masse salariale -110 

contenus +20  
autres (administratif, immobilier, 
réseau) 

-100 

total -250  total -300 

 
 

Biais plus positif sur Orange 

 Estimations ajustées sur 2013-2015. Nous ajustons légèrement nos 

estimations sur 2013-2015. 
 
ORA 
(M€) 

2013 
avant 

2013 après 2014 avant 2014 après 2015 avant 2015 après 

revenues 40 944 41 024 39 882 39 932 39 229 39 229 

var % -5.9% -5.7% -2.6% -2.7% -1.6% -1.8% 

EBITDA 12 622 12 682 12 145 12 115 11 800 11 830 

marg % 30.8% 30.9% 30.5% 30.3% 30.1% 30.2% 

EBITDA-
CAPEX 

7 034 7 094 6 686 6 656 6 469 6 499 

 

 Neutre maintenu, avec un biais plus positif. Fort d’un T4 assez clément en 

France, Orange devrait être en mesure de publier un EBITDA proche des 
attentes sur 2013. L’opérationnel en 2014 devrait rester sous pression chez 
Orange, en raison de la poursuite du repricing, et donc mettre également le 
bilan sous pression (DN/EBITDA de plus de 2.5x fin 2014). Nous adoptons 
toutefois un biais plus positif sur Orange, qui pourrait profiter d’une 
consolidation des Télécoms en France. Il existe en revanche des "proxy" à 
même de profiter davantage d’une consolidation (Vivendi typiquement). 

 
 

Prochain événement : Résultats annuels 2013, le 6 février 
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ORAN.PA | ORA FP Neutre Cours actuel 9.04EUR

Télécoms opérateurs historiques | France Upside 10.66% TP 10.00EUR

Données par action (EUR)  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

BNA corrigé 1.5 1.3 1.6 1.6 1.0 1.0 0.8 0.8

BNA publié 1.6 1.1 1.8 1.5 0.3 1.0 0.8 0.8

BNA publié présentation de l'émetteur 1.6 1.1 1.8 1.5 0.3 1.0 0.8 0.8

Dividende par action 1.40 1.40 1.40 1.40 0.80 0.80 0.80 0.80

FCF to equity par action 3.0 3.9 3.0 2.5 1.9 1.6 1.5 1.5

Book value par action 10.6 9.9 10.0 10.4 9.1 9.0 8.8 8.6

Nombre d'actions ordinaires fin de période 2 615 2 649 2 648 2 648 2 648 2 648 2 648 2 648

Nombre d'actions moyen dilué 2 636 2 654 2 649 2 649 2 649 2 649 2 649 2 649

Valorisation  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Cours le plus haut 25.9 20.8 17.8 16.5 12.4 10.7 9.7

Cours le plus bas 16.9 15.6 14.1 11.4 7.9 7.1 8.7

Cours de référence 20.6 17.4 16.3 14.2 10.3 8.4 9.0 9.0

Capitalisation 53 817 46 136 43 236 37 583 27 212 22 150 23 930 23 930

VE 92 862 83 310 77 334 71 476 61 448 57 557 55 596 54 568

P/E (x) 14.0 13.2 9.9 8.7 10.3 8.5 11.0 11.2

P/CF (x) 3.7 3.1 3.3 3.0 2.4 2.2 2.5 2.6

Rendement (%) 6.8% 8.0% 8.6% 9.9% 7.8% 9.6% 8.9% 8.9%

FCF yield (%) 14.6% 22.4% 18.5% 17.3% 19.0% 19.3% 16.4% 16.8%

P/B incl. GW (x) 1.9 1.8 1.6 1.4 1.1 0.9 1.0 1.1

P/B excl. GW (x) ns ns ns 161 ns ns ns ns

VE/CA (x) 1.7 1.8 1.7 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4

VE/EBITDA (x) 5.0 5.1 5.0 4.7 4.9 4.5 4.6 4.6

VE/EBIT (x) 8.6 10.0 9.6 8.4 10.0 8.8 9.1 9.6

VE/FCF to firm (x) 6.3 5.8 6.2 6.0 7.8 6.1 6.4 6.4

VE/AE incl. GW (x) 1.6 1.7 1.6 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3

VE/AE excl. GW (x) 3.3 4.0 4.0 3.4 3.0 3.1 3.3 3.5

cours moyen jusqu'à n-1 cours actuel à partir de n

Compte de résultat (MEUR)  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

CA 53 488 45 958 45 510 44 812 43 515 41 024 39 932 39 229

EBITDA ajusté 18 539 16 321 15 573 15 211 12 483 12 682 12 115 11 830

Dotations aux amortissements -7 776.0 -7 950.0 -7 541.2 -6 735.0 -6 329.0 -6 159.3 -6 025.1 -6 169.1

EBIT courant 10 763 8 371 8 031 8 476 6 154 6 523 6 090 5 661

EBIT publié 10 483 7 853 7 409 8 136 4 313 6 487 6 054 5 625

Résultat financier -2 987.0 -2 298.8 -2 004.9 -2 033.0 -1 728.0 -2 064.7 -2 074.5 -2 001.1

Impôt sur les sociétés -2 793.0 -2 295.0 -1 643.6 -2 122.3 -1 231.0 -1 610.0 -1 620.0 -1 046.4

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence -211.0 0.0 82.0 -97.0 -263.0 25.0 50.0 70.0

Résultat des activités cédées ou en cours de cession 0.0 200 1 070 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Minoritaires -422.6 -468.0 -104.2 67.5 -283.6 -252.0 -247.3 -524.5

RNpg publié 4 069 2 991 4 809 3 951 808 2 585 2 162 2 123

RNCpg ajusté 3 881 3 509 4 361 4 299 2 649 2 607 2 183 2 144

Bilan(MEUR)  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Survaleurs 30 811 28 173 28 173 27 340 25 499 25 499 25 499 25 499

Autres actifs incorporels 14 451 10 376 8 559 11 343 9 526 7 709 5 892 4 075

Immobilisations corporelles 26 534 24 321 24 843 23 634 24 337 24 562 24 676 25 469

BFR -13 007.0 -13 782.0 -14 100.0 -13 866.0 -13 650.0 -13 800.0 -13 900.0 -14 100.0

Immobilisations financières 9 530 14 611 14 475 13 214 11 486 14 156 14 029 13 755

Capitaux propres pg 27 600 26 021 26 511 27 573 24 076 23 945 23 391 22 797

Capitaux propres minoritaires 3 598 2 727 2 831 2 019 2 303 2 555 2 802 3 326

Capitaux propres 31 198 28 748 29 342 29 592 26 378 26 500 26 193 26 124

Provisions 1 262 1 010 693 1 141 991 841 691 541

Endettement net 35 859 33 941 31 915 30 932 29 828 30 785 29 313 28 033

Tableau de flux(MEUR)  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

EBITDA ajusté 18539.0 16321.2 15572.7 15211.2 12483.3 12682.4 12114.6 11829.6

Frais financiers nets (cash) -2262.0 -1589.0 -1754.9 -1937.0 -1128.0 -1864.7 -1574.5 -1501.1

Impôt payé -878.0 -620.0 -535.0 -1072.3 -372.0 -1120.0 -1290.0 -1346.4

Autres -211.0 0.0 0.0 -70.0 -170.0 -200.0 -199.0 -199.0

Flux générés par l'activité 14727.0 15650.2 13531.8 12291.1 10977.4 9877.3 9379.0 9359.6

CAPEX (net) -6867.0 -5398.3 -5521.8 -5770.4 -5817.8 -5588.2 -5457.2 -5329.8

Investissements financiers (net) -330.0 -708.0 -1813.0 -787.0 -91.0 -800.0 -99.0 -100.0

Autres 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0

Flux d'investissement -7197.0 -6106.3 -7334.8 -6557.4 -5908.8 -6388.2 -5555.2 -5428.8

Dividendes payés -6052.65 -3751.74 -4318.72 -4304.92 -4304.92 -2716.11 -2716.11 -2716.11

Nouveaux fonds propres (nets des rachats d'actions) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Autres 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0

Flux de financement (hors variation de dette brute) -10244.6 -7943.7 -8510.7 -8496.9 -8496.9 -6908.1 -6907.1 -6907.1

Variation d'endettement net 2121.0 1918.0 2026.2 1768.8 1103.7 -957.0 1473.7 1280.7

Free cash flow to firm 14670.4 14386.4 12376.0 11891.7 7873.0 9384.9 8755.1 8555.8

Free cash flow to equity 7860.0 10251.9 8010.0 6520.7 5159.6 4289.1 3921.8 4029.8

Croissance marges rentabilité  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Croissance du CA publiée 1.0% -14.1% -1.0% -1.5% -2.9% -5.7% -2.7% -1.8%

Croissance du CA organique - - - - - - - -

Croissance de l'EBIT courant -1.5% -22.2% -4.1% 5.5% -27.4% 6.0% -6.6% -7.0%

Croissance du BNA -39.1% -10.2% 24.5% -1.4% -38.4% -1.6% -16.3% -1.8%

Marge net ajustée 7.3% 7.6% 9.6% 9.6% 6.1% 6.4% 5.5% 5.5%

Marge d'EBITDA 34.7% 35.5% 34.2% 33.9% 28.7% 30.9% 30.3% 30.2%

Marge d'EBIT courant 20.1% 18.2% 17.6% 18.9% 14.1% 15.9% 15.2% 14.4%

CAPEX / CA -12.8% -11.7% -12.1% -12.9% -13.4% -13.6% -13.7% -13.6%

BFR / CA -24.3% -30.0% -31.0% -30.9% -31.4% -33.6% -34.8% -35.9%

Taux d'IS apparent 35.9% 37.8% 30.4% 34.8% 27.8% 36.4% 40.7% 28.9%

Taux d'IS normatif 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0%

Rotation de l'actif (CA / Actif Economique) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

ROCE pre-tax 17.7% 15.5% 16.6% 17.7% 13.1% 14.5% 14.1% 13.6%

ROCE pre-tax hors GW (taux d'IS normatif) 36.1% 34.2% 39.9% 41.9% 29.8% 33.7% 34.7% 35.3%

ROCE post-tax (taux d'IS normatif) 11.8% 10.4% 11.1% 11.8% 8.8% 9.7% 9.5% 9.1%

ROCE post-tax hors GW (taux d'IS normatif) 24.2% 22.9% 26.8% 28.1% 20.0% 22.6% 23.2% 23.6%

ROE 13.5% 13.1% 16.6% 15.9% 10.3% 10.9% 9.2% 9.3%

Ratios d'endettement  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Gearing 115% 118% 109% 105% 113% 116% 112% 107%

Dette nette / capitalisation 0.67 0.74 0.74 0.82 1.10 1.39 1.22 1.17

Dette nette / EBITDA 1.93 2.08 2.05 2.03 2.39 2.43 2.42 2.37

EBITDA / frais financiers nets 7.58 7.10 7.77 7.48 7.22 6.14 5.84 5.91
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Vivendi # Top pick 2014 : valorisation, momentum, spéculation 

Il nous semble maintenant acquis que le secteur des Télécoms est voué à une large 

vague de consolidation en France et ceci dès 2014. SFR apparaît comme une proie 

évidente pour un acteur comme Numericable/Altice. Nous révisons ainsi à la hausse 

notre valorisation sur SFR de 15% à 15.8 Md€ vs 13.75 Md€ et portons notre OC sur 

Vivendi à 24 € vs 21 € précédemment. Vivendi est notre valeur préférée dans le secteur 

des TMT, puisque le titre allie une valorisation très attractive, un momentum positif et un 

attrait spéculatif sur certains actifs. L’excellent track-record de Vincent Bolloré et le spin-

off imminent des actifs de Vivendi renforcent notre opinion acheteuse. 

SFR : une proie évidente. Hausse de notre valorisation de 15% 

Suite à différents contacts industriels et politiques (Opérateurs télécoms, régulateurs, experts 
indépendants, responsables politiques), il nous semble maintenant acquis que le secteur va 
se consolider et ceci dès 2014. SFR apparaît comme une proie évidente. Nous pensons que 
les 13.9 Md€ retenus par le consensus pour valoriser SFR n’incluent i/ ni les synergies 
colossales qui pourraient être générées en cas de fusion avec un acteur comme 
Numericable/Altice (3.5 Md€) ; ii/ ni les effets positifs d’un accord de partage de réseau avec 
Bouygues (2.5 Md€ en NPV dont 60% pour SFR) ; iii/ ni, plus globalement, de valeur 
spéculative. La prise en compte de ces éléments nous conduit à porter notre valorisation 
pour SFR à 15.8 Md€ vs 13.75 Md€ précédemment. Le secteur a souffert d’une immense 
pression tarifaire ces dernières années. Si notre nouveau scénario de consolidation prend 
forme, alors l’environnement prix pourrait devenir moins compétitif dans le futur. Le 
sentiment des investisseurs, qui est toujours très négatif sur le secteur, devrait redevenir 
beaucoup plus positif dans les prochains mois. Nous détaillons notre scénario de 
consolidation dans l’étude Télécoms France publiée ce jour. 

Un changement de tendance dans la Musique 

Le marché mondial de la Musique ne cesse de baisser en valeur depuis 15 ans. 
Pourtant, 2013 marque une inflexion de taille, puisque le marché américain a progressé 
pour la première fois depuis 2000. Cette hausse s’explique par la montée en puissance 
du Digital, le succès des nouveaux business models et la moindre proportion des ventes 
physiques dans le mix. Nous pensons que le marché européen, encore sous pression, 
devrait renouer avec la croissance fin 2015. C’est probablement en anticipation de ces 
améliorations de tendances que le secteur a commencé à se consolider depuis 2011 et 
ceci sur des multiples de VE/EBITDA moyens supérieurs à 10x (Access 
Industries/Warner, Sony Music/EMI Publishing et Warner/Parlophone). Cette nouvelle 
dynamique nous rend plus optimistes sur les perspectives de croissance d’Universal 
Musique Group (EBITDA 2015 relevé de 15%) ainsi que sur sa valorisation. Nous 
l’augmentons de 28% à 7.55 Md€, ce qui correspond à un multiple de VE/EBIDA 2015 
de 8.7x (vs 8.1x retenu précédemment pour 2014). 

Top pick Média. Objectif de cours porté à 24 € vs 21 € 

La prise en compte de nos nouvelles hypothèses nous conduit à rehausser notre OC 
sur Vivendi à 24 € vs 21 € précédemment. Cet objectif de cours nous semble d’autant 
plus rapidement atteignable que l’argumentaire d’investissement est solide et que le 
newsflow s’annonce positif : i/ spin-off prévu à mi-2014, ce qui devrait permettre de 
réduire la décote de holding (de 15-20% aujourd’hui à une décote cible de l’ordre de 
5%) ; ii/ consolidation imminente du marché des Télécoms en France (possibilité  non 
négligeable que SFR se fasse même racheter avant le spin-off) ; iii/ mise en place 
probable d’un programme de rachat d’actions au sein de la division Vivendi Média qui 
sera vraisemblablement sous leveragée (enveloppe disponible d’environ 2 Md€ selon 
nous, soit 8% de la capitalisation actuelle) ; iv/ redressement du marché de la Musique ; 
v/ forte implication de Vincent Bolloré (excellent trac-record) ; vi/ amélioration des 
problèmes de gouvernance (recrutements récents d’un CEO et d’un CFO chez Vivendi 
Média) ; et vii/ faible valorisation (VE/EBITDA 2014e de 6.9x, vs 8.7x pour le secteur 
Média). Les risques sur le dossier sont bien connus : i/ faiblesse du marché Télécoms ; 
ii/ concurrence accrue dans la Pay-TV en France ; iii/ effet forex au Brésil et iv/ procès 
en cours aux États-Unis. Un scénario du pire nous laisse envisager une baisse du titre 
limitée à 10%, alors que notre scénario de base à 24 € implique une hausse de 25% 
(+39% avec un Blue Sky à 27 €). Le risk/reward est particulièrement attractif. 
 

Prochain événement : publication des résultats 2013 le 25 février 2014 

Bruno  Hareng 

+33 (0)1 44 51 86 72 bhareng@oddo.fr  
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déc. 10mars 11juin 11sept. 11déc. 11mars 12juin 12sept. 12déc. 12mars 13juin 13sept. 13déc. 13mars 14

Vivendi Vivendi Relative to Media (Rebased)

Capital

Capitalisation boursière (MEUR) 25 612

VE (MEUR) 28413.9

Flottant (%) 79.3%

Extremes 12 mois 14.13 19.755

Performance (%) 1m 3m 12m

Performance absolue 1.281 3.2241 20.8736

Perf. Rel. Indice Pays 2.9 2.7 8.8

Perf. Rel. Media 3.8 2.0 -6.2

Données par action  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

BNA corrigé (EUR) 1.96 1.12 1.12 1.14

Var (%) -17.7% -42.7% -0.2% 1.6%

BNA publié (EUR) 0.13 1.26 0.80 0.81

Dividende (EUR) 1.00 1.00 0.60 0.60

Valorisation  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

P/E (x) 7.7 14.8 17.3 17.0

Rendement (%) 6.6% 6.0% 3.1% 3.1%

FCF yield (%) 8.1% 2.7% 3.3% 4.5%

P/B (x) ns 9.87 10.86 8.06

VE/CA (x) 1.48 1.28 1.49 1.48

VE/EBITDA (x) 5.30 5.71 6.90 6.81

VE/ROC (x) 8.10 11.13 13.26 12.95

VE/CE (x) 1.17 0.91 1.04 1.06

Comptes  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

CA (MEUR) 28 994 22 135 21 663 21 769

ROC (MEUR) 5 283 2 554 2 431 2 485

EBIT (MEUR) 2 878 2 064 1 981 1 935

RNpg (MEUR) 164 1 666 1 061 1 066

RNpg corrigé (MEUR) 2 550 1 484 1 481 1 506

Profitabilité  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

ROCE avant IS (%) 14.6% 7.6% 7.8% 8.1%

ROCE après IS (%) 9.8% 5.1% 5.2% 5.4%

ROE (%) 13.6% 8.1% 8.1% 8.2%

Situation Financière  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Dette nette (MEUR) 13 566 7 021 7 115 6 025

Gearing (%) 64.3% 31.5% 32.2% 26.9%

http://www.oddosecurities.com/Authenticated/Equity/Company/Summary.aspx?companyidview=100
http://www.oddosecurities.com/Authenticated/Equity/Finder/FindByAnalyst.aspx?id=453
mailto:bhareng@oddo.fr
http://www.oddosecurities.com/Authenticated/Equity/Finder/FindByAnalyst.aspx?id=%20
mailto:
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Vivendi 
Share 
(base 
case) 

Comment on base case 
Value 
per 
share 

Vivendi 
Share old 

case 

MediaCo 
     

 
UMG 7 550   DCF, implying a 2015F EV/EBITDA of 8.7x 5.8 5 905   

 
Canal+ Group 6 564   DCF, implying a 2014F EV/EBITDA of 7.7x 5.0 7 574   

 
  ow  PayTV France 3 800   DCF, implying a 2015F EV/EBITDA of 7.3x 

  

 
  minus minorities -301   51% of Société d'Edition Canal+ 

  

 
  ow DDT channels 505   Bolloré's transaction price 

  

 
  ow Studio Canal 783   DCF, implying a 2015F EV/EBITDA of 6.6x 

  

 
  ow Africa & DOM-TOM 1 218   DCF, implying a 2015F EV/EBITDA of 7.0x 

  

 
  ow Polish Pay TV 480   DCF, implying a 2015F EV/EBITDA of 9.0x 

  

 
  other (Vietnam) 80   

   

 
GVT 6 375   2015F EV/EBITDA of 8.5x 4.9 5 796   

Spin-Off 
     

 
SFR 15 813   DCF, implying 2014F EV/EBITDA of 6.5x and 2014F EV/EBITA of 17.2x 12.1 13 750   

 
ow SFR Mobile 10 350   DCF, implying 2014F EV/EBITDA of 6.4x and 2014F EV/EBITA of 17.2x 7.9 9 000   

 
ow SFR Fixed lines 5 463   DCF, implying 2014F EV/EBITDA of 6.6x and 2014F EV/EBITA of 17.2x 4.2 4 750   

Other Assets 
    

 
Activision-Blizzard 968   

78.4m shares remaining (7% stake before cancellation and 12% stake 
after) 0.7 1 037   

TOTAL ASSET VALUE 37 271   
  

34 062   

Net Debt 
 

-7 021   Net debt as of end of 2014 -5.4 -6 706   

 
ow Net debt Media -1 404   Implying a 2014F Net Debt/EBITDA of 0.6x 

 
-1 341   

 
ow Net debt Spin-off -5 617   Implying a 2014F Net Debt/EBITDA of 2.3x 

 
-5 365   

Pensions and other liabilities -196   Estimated book value as at end 2013 (net of tax) -0.2 -245   

Future gains from tax credits 1 150   €700m NPV in France + €450m in Brazil 0.9 1 910   

Stakes in Music assets 536   47% in Vevo, 5.5% in Spotify, 14% in Blitz 0.4 380   

Stake in TVN 230   20% of TVN 0.2 0   

Holding costs -207   2013F EV/EBITDA of 2.0x -0.2 -207   

Liberty Media -269   €965m provision actualised over 2 year and post taxes (50% chance) -0.2 -376   

Class action (US) -100   €550m provision has been reduced to €100m -0.1 -100   

Class action (Brazil) 0   Little risks linked to the GVT acquisition 0.0 0   

Dividend  to be received 1 324   1 € dividend  
  Total NAV (Oddo) 32 719   

 
25.1 28 717   

Average fully diluted number of 
shares at y/e 2013 1 304    1 304 

NAV per share 25.1   
  

22.0   

Discount to restated NAV (%) 5.0  5% conglomerate discount 
 

5.0  

Target price (€) 24.0   
  

21.0   

Current price 19.4  
  

18.7  

Upside to TP 24%     13% 
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VIV.PA | VIV FP Achat Cours actuel 19.37EUR

Edition | France Upside 23.90% TP 24.00EUR

Données par action (EUR)  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

BNA corrigé 2.3 2.1 2.2 2.4 2.0 1.1 1.1 1.1

BNA publié 2.2 0.7 1.8 2.2 0.1 1.3 0.8 0.8

BNA publié présentation de l'émetteur 2.2 0.7 1.5 1.6 0.1 0.8 0.8 0.7

Dividende par action 1.40 1.40 1.40 1.00 1.00 1.00 0.60 0.60

FCF to equity par action 2.8 3.3 2.3 2.2 1.2 0.4 0.6 0.9

Book value par action 19.3 18.3 19.5 15.7 13.9 14.0 13.8 14.0

Nombre d'actions ordinaires fin de période 1 170 1 203 1 232 1 240 1 322 1 322 1 322 1 322

Nombre d'actions moyen dilué 1 166 1 205 1 235 1 243 1 304 1 324 1 324 1 324

Valorisation  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Cours le plus haut 31.2 23.9 21.4 21.9 17.5 19.3 19.8

Cours le plus bas 18.3 16.4 16.3 14.7 12.4 14.1 18.5

Cours de référence 24.8 19.5 19.1 18.1 15.1 16.5 19.4 19.4

Capitalisation 29 059 23 439 23 552 22 441 19 983 21 883 25 612 25 612

VE 52 106 47 682 41 674 43 031 42 769 28 414 32 237 32 178

P/E (x) 10.6 9.1 8.8 7.6 7.7 14.8 17.3 17.0

P/CF (x) 4.8 3.4 3.7 3.4 3.1 6.0 7.0 6.9

Rendement (%) 5.6% 7.2% 7.3% 5.5% 6.6% 6.0% 3.1% 3.1%

FCF yield (%) 11.3% 16.9% 12.2% 12.3% 8.1% 2.7% 3.3% 4.5%

P/B incl. GW (x) 1.3 1.1 1.0 1.2 1.1 1.2 1.4 1.4

P/B excl. GW (x) 8.5 18.8 9.8 ns ns 9.9 10.9 8.1

VE/CA (x) 2.1 1.8 1.4 1.5 1.5 1.3 1.5 1.5

VE/EBITDA (x) 7.3 6.2 5.0 5.1 5.3 5.7 6.9 6.8

VE/EBIT (x) 10.5 8.8 7.3 7.3 8.1 11.1 13.3 12.9

VE/FCF to firm (x) 15.5 13.0 12.0 14.0 22.2 23.1 25.9 20.3

VE/AE incl. GW (x) 1.6 1.4 1.2 1.2 1.2 0.9 1.0 1.1

VE/AE excl. GW (x) 5.2 4.9 4.3 4.0 3.5 2.5 2.7 2.8

cours moyen jusqu'à n-1 cours actuel à partir de n

Compte de résultat (MEUR)  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

CA 25 392 27 132 28 878 28 813 28 994 22 135 21 663 21 769

EBITDA ajusté 7 109 7 682 8 334 8 493 8 066 4 973 4 675 4 725

Dotations aux amortissements -2 155.7 -2 292.1 -2 608.8 -2 632.2 -2 783.4 -2 418.9 -2 244.2 -2 240.2

EBIT courant 4 953 5 390 5 725 5 860 5 283 2 554 2 431 2 485

EBIT publié 4 260 3 836 4 870 4 953 2 878 2 064 1 981 1 935

Résultat financier -349.0 -451.0 -485.0 -559.0 -732.0 -770.0 -380.0 -368.6

Impôt sur les sociétés -1 051.0 -675.0 -1 042.0 -1 378.0 -1 159.0 -401.0 -446.2 -405.5

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 260 171 195 -18.0 -38.0 -10.0 -20.0 -20.0

Résultat des activités cédées ou en cours de cession 579 -795.0 -17.0 729 0.0 1 649 0.0 0.0

Minoritaires -1 096.4 -1 256.0 -1 324.0 -1 046.0 -785.0 -865.6 -73.0 -75.0

RNpg publié 2 603 830 2 197 2 681 164 1 666 1 061 1 066

RNCpg ajusté 2 735 2 585 2 697 2 952 2 550 1 484 1 481 1 506

Bilan(MEUR)  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Survaleurs 22 612 24 516 25 345 25 029 24 212 19 634 19 235 18 567

Autres actifs incorporels 7 884 7 538 7 192 6 814 6 592 5 345 5 237 5 055

Immobilisations corporelles 6 317 7 264 8 217 9 001 10 707 11 169 11 533 11 593

BFR -4 094.0 -5 161.0 -5 687.0 -4 950.0 -5 039.8 -5 019.2 -4 998.1 -4 977.1

Immobilisations financières 7 345 6 465 5 238 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950

Capitaux propres pg 22 515 22 017 24 058 19 447 18 127 18 489 18 226 18 497

Capitaux propres minoritaires 4 111 3 971 4 115 2 623 2 981 3 821 3 869 3 919

Capitaux propres 26 626 25 988 28 173 22 070 21 108 22 310 22 095 22 416

Provisions 5 089 5 068 4 059 3 747 3 747 3 747 3 747 3 747

Endettement net 8 349 9 566 8 073 12 027 13 566 7 021 7 115 6 025

Tableau de flux(MEUR)  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

EBITDA ajusté 7109.1 7681.9 8333.6 8492.6 8066.3 4972.5 4674.7 4725.1

Frais financiers nets (cash) -349.0 -451.0 -485.0 -559.0 -732.0 -770.0 -380.0 -368.6

Impôt payé -1051.0 -675.0 -1042.0 -1378.0 -1159.0 -401.0 -446.2 -405.5

Autres 13.2 193.4 -687.3 76.9 109.6 -173.1 -171.4 -200.0

Flux générés par l'activité 5878.2 7235.4 6710.8 6462.6 6336.7 3597.8 3636.1 3709.9

CAPEX (net) -2001.0 -2562.0 -3357.2 -3340.0 -4489.5 -2880.4 -2608.7 -2300.0

Investissements financiers (net) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Autres -5604.1 912.5 1536.7 -5757.5 -1483.2 7156.9 228.0 0.0

Flux d'investissement -7605.2 -1649.5 -1820.4 -9097.5 -5972.7 4276.5 -2380.7 -2300.0

Dividendes payés -2082.08 -1514.51 -2674.54 -2385.00 -1670.25 -1329.10 -1349.45 -819.67

Nouveaux fonds propres (nets des rachats d'actions) -80.9 -650.0 -722.8 -502.0 -241.0 0.0 0.0 0.0

Autres 701.2 -4638.3 0.0 876.0 8.0 0.0 0.0 500.0

Flux de financement (hors variation de dette brute) -1461.8 -6802.8 -3397.3 -2011.0 -1903.3 -1329.1 -1349.5 -319.7

Variation d'endettement net -3163.0 -1217.0 1493.0 -3954.0 -1539.2 6545.2 -94.0 1090.2

Free cash flow to firm 3369.4 3656.3 3483.8 3066.8 1923.2 1228.8 1242.9 1584.0

Free cash flow to equity 3877.2 4673.4 3353.6 3122.6 1847.2 717.4 1027.4 1409.9

Croissance marges rentabilité  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Croissance du CA publiée 17.2% 6.9% 6.4% -0.2% 0.6% -23.7% -2.1% 0.5%

Croissance du CA organique 1.0% -1.0% 0.3% -0.5% - - - -

Croissance de l'EBIT courant 4.9% 8.8% 6.2% 2.4% -9.9% -51.7% -4.8% 2.2%

Croissance du BNA -3.9% -8.6% 1.8% 8.8% -17.7% -42.7% -0.2% 1.6%

Marge net ajustée 10.8% 9.5% 9.3% 10.2% 8.8% 6.7% 6.8% 6.9%

Marge d'EBITDA 28.0% 28.3% 28.9% 29.5% 27.8% 22.5% 21.6% 21.7%

Marge d'EBIT courant 19.5% 19.9% 19.8% 20.3% 18.2% 11.5% 11.2% 11.4%

CAPEX / CA -7.9% -9.4% -11.6% -11.6% -15.5% -13.0% -12.0% -10.6%

BFR / CA -16.1% -19.0% -19.7% -17.2% -17.4% -22.7% -23.1% -22.9%

Taux d'IS apparent 22.8% 13.7% 19.9% 26.0% 25.5% 22.5% 21.8% 19.2%

Taux d'IS normatif 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0%

Rotation de l'actif (CA / Actif Economique) 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7

ROCE pre-tax 18.0% 16.1% 16.5% 16.5% 14.6% 7.6% 7.8% 8.1%

ROCE pre-tax hors GW (taux d'IS normatif) 57.9% 54.6% 59.1% 56.9% 45.7% 21.5% 20.9% 21.2%

ROCE post-tax (taux d'IS normatif) 12.0% 10.8% 11.1% 11.1% 9.8% 5.1% 5.2% 5.4%

ROCE post-tax hors GW (taux d'IS normatif) 38.8% 36.6% 39.6% 38.1% 30.6% 14.4% 14.0% 14.2%

ROE 12.8% 11.6% 11.7% 13.6% 13.6% 8.1% 8.1% 8.2%

Ratios d'endettement  12/08  12/09  12/10  12/11  12/12  12/13e  12/14e  12/15e

Gearing 31% 37% 29% 54% 64% 31% 32% 27%

Dette nette / capitalisation 0.29 0.41 0.34 0.54 0.68 0.32 0.28 0.24

Dette nette / EBITDA 1.17 1.25 0.97 1.42 1.68 1.41 1.52 1.28

EBITDA / frais financiers nets 20.37 17.03 17.18 20.92 14.43 9.21 12.30 12.82
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