
La soci�t� a publi� ses r�sultats semestriels au titre de l’exercice 
2008/09 (cl�ture � fin mars 2009) : le ROP ressort � 7,2 M€ (soit une 
marge op�rationnelle de 17,0%) et le RNpg � 6,5 M€ (soit une 
marge nette de 15,3%). Ces r�sultats sont l�g�rement sup�rieurs � 
nos attentes. Le management rel�ve dans le m�me temps ses gui-
dances 2008/09 : une croissance sup�rieure � 15,0% et une marge 
op�rationnelle de 18,0% sont attendues (contre une croissance su-
p�rieure � 13,0% et une marge op�rationnelle de 15,0% pr�c�dem-
ment). En cons�quence, nous relevons nos pr�visions 2008/09 ainsi 
que notre objectif de cours � 12,00 €, contre 11,00 € auparavant. 
Nous maintenons notre recommandation Achat.   
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Comme attendue, la forte croissance du CA Accessoires (+51,0%) a 
permis une forte am�lioration de la marge brute qui passe de 37,0% 
� 42,0% sur le S1 2008/09. De plus, la bonne ma�trise des co�ts fixes 
est � l’origine d’un triplement du ROP sur le S1. L’am�lioration de la 
marge op�rationnelle est observ�e sur toutes les zones g�ographi-
ques du groupe : la marge op�rationnelle atteint 17,0 % en France 
(vs 8,1% en 2007/08), 8,8% au B�n�lux (vs -0,6%) et 20,4% en Allema-
gne (vs 8,6%). A noter que BigBen est d�sormais leader en Allema-
gne sur les accessoires consoles.
Le RNpg global atteint 6,5 M€, gr�ce � une l�g�re baisse des co�ts 
financiers et un produit d’imp�t de 0,2 M€ (du � l’activation de 
0,7M€ d’imp�t diff�r�). Les charges financi�res ont cependant 
moins diminu� qu’anticip�. En effet, elles ont �t� impact�es par 
une hausse des taux sur le S1 et une perte de change due � la 
hausse du dollar depuis le d�but d’ann�e.
Au niveau bilanciel, on observe une hausse de 2,1 M€ du BFR 
(+10,0%), principalement due � un niveau de stock �lev� (15,2 M€ 
� fin septembre 08 contre 12,2 � fin septembre 07) justifi� par une 
anticipation d�s septembre de la demande des clients pour la fin 
d’ann�e, afin d’�viter toute rupture d’approvisionnement. L’endet-
tement net ressort � 17,5 M€, soit une baisse de 1,3 M€ par rapport � 
fin mars 2008.   
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36,0 % 2006/07 2007/08 2008/09e 2009/10e
CA (K€) 68 427 84 152 97 362 104 177
ROC (K€) 3 150 11 422 17 539 18 611
RNPG (K€) 2 201 11 556 15 789 16 911

Var CA (%) 7,2% 23,0% 15,7% 7,0%
Marge op�rationnelle courante (%) 4,6% 13,6% 18,0% 17,9%
Marge nette (%) 3,2% 13,7% 16,2% 16,2%
Gearing net (%) ns ns 28,2% -16,6%

VE / CA 1,2 1,0 0,8 0,8
VE / ROC ns 7,1 4,6 4,4
PER ns 5,9 4,3 4,1
*cl�ture des comptes � fin mars

Apr�s exercice des BSA avril- octobre 08 et avant 
lev�e de l’option de MI29
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En terme de perspectives, la soci�t� rel�ve ses guidances 2008/09 : 
elle attend d�sormais une croissance sup�rieure � 15,0% et une ren-
tabilit� op�rationnelle de 18,0%. Par ailleurs, l’objectif d’un gearing 
de 30,0% fin 2008/09 est maintenu. Ces objectifs sont justifi�s par une 
poursuite de la croissance des Accessoires mais �galement la mise 
en place d’une nouvelle strat�gie produits. En effet, BigBen sou-
haite d�velopper conjointement des jeux et accessoires d�di�s afin 
de s’adapter aux nouveaux consommateurs (social gaming). Ainsi, 
apr�s Crazy Mini Golf (sortie pour novembre 2008), la soci�t� a d�-
velopp� 5 offres similaires pour l’exercice 2009/10 : Body Coaching, 
Dance Floor, Hunting Challenge, Guitar Session et Kick Party.
En cons�quence, nous relevons l�g�rement nos pr�visions 2008/09 : 
97,4 M€ de CA et un ROP de 17,5 M€ (marge op�rationnelle de 
18,0%), contre 96,4 M€ et un ROP de 15,2 M€ pr�c�demment. Nous 
anticipons ainsi un RN de 15,8 M€, correspondant � un PER de 4,3x 
aux niveaux de cours actuels et 5,1x en fully diluted (apr�s exercice 
de la totalit� des BSA dont l’�ch�ance sera prolong�e � juin 2008 
lors de la prochaine AG). 

RecommandationsRecommandationsRecommandations
Suite � cette publication, nous relevons nos pr�visions 2008/09. No-
tre pr�vision de CA reste prudente et correspond � une croissance 
de l’activit� de 3,1% sur le S2. Nous anticipons d�sormais une marge 
op�rationnelle de 18,0%, en ligne avec la guidance du manage-
ment. Nous relevons notre objectif de cours (obtenu par DCF) � 
12,00 € contre 11,00 € pr�c�demment. Nous maintenons notre re-
commandation Achat. 

A suivreA suivreA suivre

Publication du CA T3 2008/09 le 3 f�vrier 2009.



EuroLand Finance

COMPTES HISTORIQUES & PREVISIONNELSCOMPTES HISTORIQUES & PREVISIONNELSCOMPTES HISTORIQUES & PREVISIONNELS

Source : Soci�t�, Euroland Finance

3

En K€ 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09p 2009/10p
Chiffre d'affaires 63 848 68 427 84 152 97 362 104 177
R�sultat op�rationnel courant -18 199 3 150 11 422 17 539 18 611
R�sultat op�rationnel -18 508 3 156 11 728 17 539 18 611
Co�t de l'endettement financier net -1 690 -1 951 -2 562 -1 750 -1 000
R�sultat net part du groupe -20 256 2 201 11 556 15 789 16 911

Actifs non courants 14 666 14 161 16 556 17 456 17 356
dont goodwill 1 490 1 490 1 685 1 685 1 685

Actifs courants 23 685 30 344 31 778 40 442 43 273
Tr�sorerie 1 407 1 332 3 194 1 018 7 582
Total bilan 39 758 45 837 51 528 58 916 68 211
Capitaux propres part du groupe -1 046 875 12 310 28 440 45 351
Emprunts et dettes financi�res 17 483 27 146 20 835 9 035 35
Dettes d'exploitation 21 569 15 214 16 837 19 178 20 562

Capacit� d'autofinancement -16 296 5 371 12 831 17 889 19 011
Variation du BFR -20 415 12 525 1 275 3 773 1 447
Investissements op�rationnels 1 315 1 060 1 411 3 000 2 000
Free Cash Flows op�rationnels 2 804 -8 214 10 145 11 116 15 564

Marge op�rationnelle courante ns 4,6% 13,6% 18,0% 17,9%
Marge op�rationnelle ns 4,6% 13,9% 18,0% 17,9%
Marge nette ns 3,2% 13,7% 16,2% 16,2%
ROE ns ns 93,9% 55,5% 37,3%
ROCE hors goodwill ns 9,1% 29,8% 38,7% 39,3%
ROCE y compris goodwill ns 8,5% 28,0% 36,7% 37,3%
Gearing net ns ns 143,3% 28,2% -16,6%
BFR / CA 3,1% 22,1% 20,8% 21,8% 21,8%
Charges de personnel / CA 16,2% 12,6% 10,2% 9,0% 9,0%

BNPA (en €) -2,07 0,23 1,18 1,61 1,72
Taux de croissance des BNPA -110,9% 425,0% 36,1% 7,1%
BNPA dilu� (en €) -1,78 0,19 1,01 1,38 1,48
* cl�ture � fin mars
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DETECTION POTENTIELLE DE CONFLITS D’INTERETS

SYSTEME DE RECOMMANDATION

Les recommandations d’Euroland Finance portent sur les six prochains mois et sont d�finies comme suit :
Achat : Potentiel de hausse sup�rieur � 20% par rapport au march� assorti d’une qualit� des fondamentaux.
Neutre : Potentiel de hausse ou de baisse de moins de 20% par rapport au march�.
Vendre : Potentiel de baisse sup�rieur � 20% et/ou risques �lev�s sur les fondamentaux industriels et financiers. 

Achat : du 19/11/07 au 19/11/08.
Neutre : (-).
Vendre : (-). 
Suspendue :    (-).

HISTORIQUE DES RECOMMANDATIONS SUR 12 MOIS. 

La pr�sente �tude est diffus�e � titre purement informatif et ne constitue en aucune fa�on un document de sollicitation en 
vue de l'achat ou de la vente des instruments financiers �mis par la soci�t� objet de l'�tude. 

Cette �tude a �t� r�alis�e par et contient l'opinion qu'EuroLand Finance s'est forg�e sur le fondement d'information prove-
nant de sources pr�sum�es fiables par EuroLand Finance, sans toutefois que cette derni�re garantisse de quelque fa�on que 
ce soit l'exactitude, la pertinence ou l'exhaustivit� de ces informations et sans que sa responsabilit�, ni celle de ses dirigeants 
et collaborateurs, puisse �tre engag�e en aucune mani�re � ce titre. 

Il est important de noter qu'EuroLand Finance conduit ses analyses en toute ind�pendance, guid�e par le souci d'identifier les 
atouts, les faiblesses et le degr� de risque propre � chacune des soci�t�s �tudi�es. Toutes les opinions, projections et/ou esti-
mations �ventuellement contenues dans cette �tude refl�tent le jugement d'EuroLand Finance � la date � laquelle elle est 
publi�e, et peuvent faire l'objet de modifications par la suite sans pr�avis, ni notification.

EuroLand Finance attire l'attention du lecteur sur le fait que dans le respect de la r�glementation en vigueur, il peut arriver que 
ses dirigeants ou salari�s poss�dent � titre personnel des valeurs mobili�res ou des instruments financiers susceptibles de don-
ner acc�s aux valeurs mobili�res �mises par la soci�t� objet de la pr�sente �tude, sans que ce fait soit de nature � remettre 
en cause l'ind�pendance d'EuroLand Finance dans le cadre de l'�tablissement de cette �tude. 

Tout investisseur doit se faire son propre jugement quant � la pertinence d'un investissement dans une quelconque valeur mo-
bili�re �mise par la soci�t� mentionn�e dans la pr�sente �tude, en tenant compte des m�rites et des risques qui y sont asso-
ci�s, de sa propre strat�gie d'investissement et de sa situation l�gale, fiscale et financi�re. Les performances pass�es et don-
n�es historiques ne constituent en aucun cas une garantie du futur. Du fait de la pr�sente publication, ni EuroLand Finance, ni 
aucun de ses dirigeants ou collaborateurs ne peuvent �tre tenus responsables d'une quelconque d�cision d'investissement.

Aucune partie de la pr�sente �tude ne peut �tre reproduite ou diffus�e de quelque fa�on que ce soit sans l'accord d'Euro-
Land Finance. Ce document ne peut �tre distribu� au Royaume-Uni qu’aux seules personnes autoris�es ou exempt�es au 
sens du UK Financial Services Act 186 ou aux personnes du type d�crit � 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 � un quelconque ressortissant des Etats-Unis d’A-
m�rique (au sens de la r�gle � S � du U.S. Securities Act de 1993). 

Euroland Finance est une entreprise d'investissement agr��e par le Comit� des �tablissements de Cr�dit et des Entreprises 
d'Investissement (CECEI). En outre l'activit� d'Euroland Finance est soumise � la r�glementation de l'Autorit�s des March�s 
Financiers (AMF).
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