
 

 

La société a publié des résultats annuels 2007/08 (clôture à fin mars)
légèrement au dessus de nos attentes : un ROC de 3,8 M€ et un RN 
de 2,2 M€, contre respectivement 3,5 M€ et 2,0 M€ attendus. Pour 
2008/09, le management annonce une croissance à deux chiffres 
et une amélioration de la rentabilité. Pour notre part, nous relevons 
nos estimations 2008/09, mais conservons notre objectif de cours à 
25,00 €. Nous restons à Achat sur le titre.  

Données boursières 

Capitalisation : 22,2 M€ 
Nombre de titres  : 1 561 022 titres 
Volume moyen / 6 mois :  757 titres 
Extrêmes / 6 mois : 12,40 € / 20,44 € 
Rotation du capital / 6 mois : 6,3% 
Flottant :  33,4 % 
Code Reuters: INN.PA 
Code Bloomberg: INN FP 
Code ISIN : FR 0000064297 

Actionnariat 
Denis Thébaud : 65,5 % 
 
Autocontrôle: 1,1 % 
 
Public: 33,4 % 
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Distribution Multimédia 

Expert en Valeurs Moyennes 

Cours au 24/06/08 (c) : 14,20 € 
Target Price : 25,00 € 

Potentiel : 76,0% 
Opinion : Achat 

Résultats annuels 2007/08 

Innelec Multimédia 

La marge brute affiche un niveau de 16,0%, quasi stable par rap-
port à 2006/07.  
La marge opérationnelle ressort à 2,3% (contre 1,8% en 2006/07), 
traduisant une bonne maîtrise des coûts, et ce, malgré les investisse-
ments réalisés sur Innowear et Ultima Games qui impactent négati-
vement les résultats. A noter que la maison mère Innelec SA affiche 
un ROP de 5,8 M€, en progression de 74,0%.  
Le coût de l’endettement financier ressort à -0,4 M€ contre 0,1 M€ 
l’an dernier.  
 
Au final, le RN de la société ressort à 2,2 M€, soit une marge nette 
de 1,3% contre 1,2% en 2006/07. 
A fin 2007/08, le niveau d’endettement net ressort à 1,9 M€ contre 
1,6 M€ un an avant, soit un gearing de 12,5% qui reste à un niveau 
faible. A noter que la société a profité d’une diminution de son BFR 
de 9,8 M€. 
La société a également annoncé le versement d’un dividende de 
1,00 € par action, soit un rendement de 7,0% au cours du 24 juin 
2008. 
 
Pour l’exercice 2008/09, la société a présenté une guidance assez 
vague : une croissance à deux chiffres et une amélioration de la 
rentabilité du groupe. La société a également annoncé un bon 
niveau d’activité sur le T1 08/09. 
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* Clôture des comptes à fin mars 
Source : Euroland Finance. 

Date de 1ere diffusion : 

en K€ 2006/07 2007/08 2008/09p 2009/10p 

CA (K€) 134 028 169 080 187 964 198 792 

ROP (K€) 2 438 3 870 5 921 7 330 

RNPG (K€) 1 650 2 200 3 232 4 122 

         

Var CA (%) 8,3% 26,1% 11,2% 5,8% 

Marge opérationnelle (%) 1,8% 2,3% 3,2% 3,7% 

Marge nette (%) 1,2% 1,3% 1,7% 2,1% 

Gearing net (%) 25,0% 12,5% 6,7% -0,4% 

        

VE / CA 0,18 0,14 0,13 0,12 

VE / ROP 9,9 6,2 4,1 3,3 

PER 13,4 10,1 6,9 5,4 
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RecommandationsRecommandationsRecommandations   

Suite à cette publication, nous relevons nos estimations 2008/09. 
Nous attendons désormais un ROP de 5,9 M€ et un RN de 3,2 M€, 
contre respectivement 4,4 M€ et 2,8 M€ précédemment. Cepen-
dant, la mise à jour de notre modèle DCF (hausse des taux et de la 
prime de risque) et de nos comparables boursiers nous amène à 
maintenir notre objectif de cours à 25,00 € (avant versement du 
dividende). Nous laissons inchangée notre opinion Achat.  
 
A ces niveaux de cours, le titre est valorisé sur des ratios particulière-
ment faibles : VE/CA 08/09 de 0,1x , VE/ROC 08/09 de 4,1x et un PE 
08/09 de 6,9x.   

Pour notre part, nous anticipons une croissance de 11,2% et une 
marge opérationnelle de 3,2% pour l’ensemble de l’exercice 
2008/09.  
 
Nous prenons en compte dans nos estimations plusieurs éléments : 
La croissance de l’activité devrait être alimentée par une tendance 
toujours positive sur les jeux, consoles et accessoires. De plus, Inne-
lec devrait augmenter le nombre de référencements dans les su-
permarchés (CA de 7,5M€ en 2007/08) et le nombre de revendeurs, 
grâce au développement de sa marque fédératrice Jeux Vidéo & 
Co. Enfin, les premiers référencements d’Innowear devraient per-
mettre à la récente filiale d’atteindre un CA proche de 2,0 M€ en 
2008/09.  
 
En terme de rentabilité, nous anticipons : 1/ Un maintien du  niveau 
de marge brute, 2/ Le retour à l’équilibre des filiales hormis Inno-
wear que nous attendons en breakeven pour 2009/10, 3/ Une 
bonne maîtrise des charges opérationnelles étant donné l’effort de 
recrutement entrepris en 2007/08. 
 
Au final, notre estimation de RN ressort à 3,2 M€, soit une marge 
nette de 1,7%. 
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A suivreA suivreA suivre   
CA T1 2008/09 le 13 août 2008 
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COMPTES HISTORIQUES & PREVISIONNELSCOMPTES HISTORIQUES & PREVISIONNELSCOMPTES HISTORIQUES & PREVISIONNELS   

Source : Euroland Finance 

COMPARABLESCOMPARABLESCOMPARABLES   

Sources : JCF, Euroland Finance 
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  VE/CA 08 VE/CA 09 VE/CA 10 VE/ROC 08 VE/ROC 09 VE/ROC 10 PER 08 PER 09 PER 10 

ModeLabs SA 0,2 0,2 nd 86,3 19,2 nd nd 34,3 nd 

Avenir Telecom 0,2 0,2 0,2 6,8 5,7 5,2 8,2 8,2 7,2 

Spector 0,3 0,3 0,3 23,9 17,3 12,6 nd nd 22,4 

Techniline 0,1 0,1 0,1 4,1 3,9 3,7 8,1 7,1 6,6 

Bigben Interactive 1,0 0,9 0,9 6,3 5,8 5,9 5,6 4,8 6,8 
Guillemot Corporation 0,6 0,6 0,6 9,6 9,6 8,3 9,1 9,2 7,9 

          
Moyenne comparables 0,4 0,4 0,4 22,8 10,3 7,1 7,8 12,7 10,2 
Médiane comparables 0,2 0,2 0,3 8,2 7,7 5,9 8,2 8,2 7,2 

          
Innelec Multimédia 0,1 0,1 0,1 4,1 3,3 3,1 6,9 5,4 3,0 

En K€ 2006/07 2007/08 2008/09p 2009/10p 2010/11p 
Chiffre d'affaires 134 028 169 080 187 964 198 792 208 731 
Résultat opérationnel 2 438 3 870 5 921 7 330 7 732 
Résultat financier  35 - 430 - 535 - 461 - 382 
Résultat net part du groupe 1 650 2 200 3 232 4 122 7 351 
            
Actif immobilisé 7 478 8 700 8 841 9 216 9 798 
       dont goodwill  435  435  435  435  435 
Actif circulant 58 102 61 430 69 453 73 454 77 126 
Trésorerie 7 012 11 680 11 789 12 373 15 949 
Total bilan 72 592 81 810 90 083 95 043 102 874 
Capitaux propres  14 366 14 990 17 003 19 347 24 637 
Emprunts et dettes financières 10 610 13 550 12 925 12 300 11 676 
Dettes d'exploitation 47 441 53 184 60 069 63 309 66 475 
            
Capacité d'autofinancement 2 135 3 150 4 091 4 997 8 269 
Variation du BFR 4 426 -9 750 1 138  760  507 
Investissements opérationnels 1 722 2 370 1 000 1 250 1 500 
Free Cash Flows opérationnels -4 013 10 530 1 953 2 986 6 262 
            
Marge d'exploitation 1,8% 2,3% 3,2% 3,7% 3,7% 
Marge nette avant goodwill 1,2% 1,2% 1,7% 2,1% 3,5% 
Rentabilité des fonds propres 11,5% 14,7% 19,0% 21,3% 29,8% 
Taux de rotation des actifs 7,5 x 10,0 x 10,4 x 10,3 x 10,2 x 
Gearing net 25,0% 12,5% 6,7% -0,4% -17,3% 
Effectif 200 205 206 206 206 
Charges de personnel / CA 6,0% 5,5% 5,3% 5,3% 5,3% 
            
BNPA (en €) 1,06 1,41 2,07 2,64 4,71 



 

 

So ciét é C o r p o r at e F inance
Int ér êt  p er so nnel  d e 
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C o nt r at  
Eur o value*

Innelec oui non non non oui oui

DETECTION POTENTIELLE DE CONFLITS D’INTERETS 

EuroLand Finance 

La présente étude est diffusée à titre purement informatif et ne constitue en aucune façon un document de sollicitation en 
vue de l'achat ou de la vente des instruments financiers émis par la société objet de l'étude.  
 
Cette étude a été réalisée par et contient l'opinion qu'EuroLand Finance s'est forgée sur le fondement d'information prove-
nant de sources présumées fiables par EuroLand Finance, sans toutefois que cette dernière garantisse de quelque façon que 
ce soit l'exactitude, la pertinence ou l'exhaustivité de ces informations et sans que sa responsabilité, ni celle de ses dirigeants 
et collaborateurs, puisse être engagée en aucune manière à ce titre.  
 
Il est important de noter qu'EuroLand Finance conduit ses analyses en toute indépendance, guidée par le souci d'identifier les 
atouts, les faiblesses et le degré de risque propre à chacune des sociétés étudiées. Toutes les opinions, projections et/ou esti-
mations éventuellement contenues dans cette étude reflètent le jugement d'EuroLand Finance à la date à laquelle elle est 
publiée, et peuvent faire l'objet de modifications par la suite sans préavis, ni notification. 
 
EuroLand Finance attire l'attention du lecteur sur le fait que dans le respect de la réglementation en vigueur, il peut arriver que 
ses dirigeants ou salariés possèdent à titre personnel des valeurs mobilières ou des instruments financiers susceptibles de don-
ner accès aux valeurs mobilières émises par la société objet de la présente étude, sans que ce fait soit de nature à remettre 
en cause l'indépendance d'EuroLand Finance dans le cadre de l'établissement de cette étude.  
 
Tout investisseur doit se faire son propre jugement quant à la pertinence d'un investissement dans une quelconque valeur mo-
bilière émise par la société mentionnée dans la présente étude, en tenant compte des mérites et des risques qui y sont asso-
ciés, de sa propre stratégie d'investissement et de sa situation légale, fiscale et financière. Les performances passées et don-
nées historiques ne constituent en aucun cas une garantie du futur. Du fait de la présente publication, ni EuroLand Finance, ni 
aucun de ses dirigeants ou collaborateurs ne peuvent être tenus responsables d'une quelconque décision d'investissement. 
 
Aucune partie de la présente étude ne peut être reproduite ou diffusée de quelque façon que ce soit sans l'accord d'Euro-
Land Finance. Ce document ne peut être distribué au Royaume-Uni qu’aux seules personnes autorisées ou exemptées au 
sens du UK Financial Services Act 186 ou aux personnes du type décrit à l’article 11(3) du Financial services Act. La transmis-
sion, l’envoi ou la distribution de ce document sont interdits aux Etats-Unis ou à un quelconque ressortissant des Etats-Unis d’A-
mérique (au sens de la règle « S » du U.S. Securities Act de 1993).  
Euroland Finance est une entreprise d'investissement agréée par le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement (CECEI). En outre l'activité d'Euroland Finance  est soumise à  la règlementation de l'Autorités des Marchés 
Financiers (AMF). 

SYSTEME DE RECOMMANDATION 

Les recommandations d’Euroland Finance portent sur les six prochains mois et sont définies comme suit : 
Achat :  Potentiel de hausse supérieur à 10% par rapport au marché assorti d’une qualité des fondamentaux. 
Neutre : Potentiel de hausse ou de baisse de moins de 10% par rapport au marché. 
Vendre : Potentiel de baisse supérieur à 10% et/ou risques élevés sur les fondamentaux industriels et financiers.  

* Animation boursière comprenant un suivi régulier en terme d'analyse financière avec ou non liquidité  
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DISCLAIMER 

 
Achat :  du 25/06/07  au 25/06/08. 
Neutre : (-). 
Vendre : (-).  
Suspendue :    (-). 

HISTORIQUE DES RECOMMANDATIONS SUR 12 MOIS.  


