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Sur Internet tout se vend tout s’achète 

Après les biens culturels, les appareils informatiques et technologiques ou 
les voyages, Internet s’est répandu comme mode d’achat sur des produits 
que beaucoup auraient cru réservés aux réseaux traditionnels, comme 
l’automobile ou les meubles. Sur ce dernier créneau, en 2017, les ventes 
online ont ainsi représenté près  de 36% des achats aux Etats-Unis

1
. 

L’Europe passe aussi au net pour ses achats de meubles, le taux se situant 
aujourd’hui à 13,9% et étant attendu à près de 16,5% en 2022.  

Pas toujours où l’on pense 

Qui dit e-commerce, dit généralement Amazon. Le géant occidental du e-
commerce s’est développé progressivement sur une multitude de segments 
et annonçait début 2013 son intention de s’attaquer au meuble. Près de 
cinq ans après cette annonce, une simple visite sur le site de l’e-
commerçant permet de constater que celui-ci a finalement abandonné son 
idée d’origine et décidé d’adresser ce segment par la voie la plus simple, la 
market place, ouverte aux autres e-commerçants. Le même constat 
d’impuissance s’applique tout ou partie aux autres e-commerçants, le 
secteur étant par ailleurs jonché des cadavres des nombreux spécialistes du 
net ayant péri faute de maîtriser la logistique ou le sourcing propre au 
meuble. Le marché pourrait donc sembler promis aux spécialistes du 
meuble et de la décoration mais, à l’image du leader Ikea, Internet n’est 
qu’un complément au réseau physique. En effet, ces acteurs préfèrent 
concentrer leurs efforts sur leurs magasins plutôt que développer une offre 
qui les cannibaliserait car moins chère et non dépendante du sempiternel 
catalogue. Ces acteurs sont donc aujourd’hui très timides sur le net et les 
rares pure players ciblent tous le milieu ou le très haut de gamme.  

Vente-Unique.com : le fruit d’une rencontre entre deux mondes 

Vente-unique.com est un site internet atypique par ses gènes, car associant 
le monde du Web via Sacha Vigna, un jeune spécialiste d’Internet et du 
marketing, et le groupe Cafom, un spécialiste du meuble aujourd’hui 
notamment connu grâce à sa marque Habitat. 

Un modèle de croissance rentable à poursuivre 

Depuis son ouverture en 2006, Vente-Unique.com s’est développée 
régulièrement en relevant avec succès plusieurs défis (dont la logistique), et 
en s’attachant à associer croissance et rentabilité. Avec plus 76 M€ de CA 
en 2017, le groupe est déjà bien profitable (Ebitda/CA=9,2%) et peut 
désormais poursuivre son cercle vertueux de croissance rentable en Europe 
qui représente déjà 32% du CA groupe.   

Une valorisation de 135,2 M€ 

Notre modèle de valorisation, issu d’un mix associant multiples des e-
commerçants, ceux des acteurs du meuble et modèle DCF nous conduit à 
des valorisations homogènes dont la moyenne s’établit à 135,2 M€ ou 
14,3€ par action. Nous recommandons donc le titre à l’Achat. 

 
1 Source : Statista 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Recommandation : Achat 
Cours de clôture au 30/05/2018 : 9,6€  Objectif : 14,3€  
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I. L’essentiel  
 

Le métier L’actualité
1 

Créé en 2006, Vente-Unique.com est un vendeur de 
meubles sur Internet. Le groupe est le fruit d’une 
rencontre entre deux univers : la vente traditionnelle 
de meubles d’une part, avec le groupe Cafom, 
aujourd’hui propriétaire de la marque Habitat, et une 
jeune équipe spécialisée dans l’Internet, dirigée par 
Sacha Vigna, actuel directeur général de la société.  

Vente-Unique.com est présent dans 10 pays en 
Europe et réalise plus de 76 M€ de CA. 

 

 18 avril 2018 : Vente-unique.com annonce un CA 
S1 2017/18 de 44,9 M€, en hausse de 17%. La 
croissance est principalement tirée par 
l’international avec une croissance de 20% en 
Europe du Nord et de l’Est pour un CA de 11,1 M€ 
et l’Europe du Sud avec une croissance de 150% 
pour un CA de 5,5 M€. 

 28 mars 2018 : Vente-Unique.com s’introduit en 
bourse au prix de 10,70€ par action avec une 
augmentation de capital de 7 M€. 

 

Répartition du CA 2017 par segment
1
 Répartition du CA 2017 par zone

1
 

 
 

 

Forces Faiblesses 

 Position de leader sur un segment de marché 
dynamique. 

 Un profil mixte alliant savoir-faire du meuble et 
savoir-faire Internet.  

 Fortes barrières à l’entrée : logistique, sourcing, 
Internet. 

 Un business-model déjà profitable. 

 

 

 

 

 Un secteur du meuble à faible croissance. 

 Une part du marché global encore peu significative 
(50M€ de CA en France pour Vente-Unique.com 
sur un marché de 10 Mds d’euros hors 
décoration). 

 

 

  

 Opportunités Menaces 

 Développement des ventes de meubles via 
Internet. 

 Duplication rapide du modèle à l’International 
avec une base de coûts fixes similaire. 

 Fort aspect spéculatif pour un nouvel entrant sur 
le secteur. 

 Développement de l’offre Décoration. 

 

 Ralentissement du développement de l’e-
commerce. 

 Accélération du développement à pertes des 
concurrents allemands (Home24, Westwing). 

 Le succès de Vente-unique.com sur son segment 
de marché pourrait susciter des vocations.  
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II. Quand le meuble passe au net 
 

Le marché du meuble et de la décoration en Europe est un marché de près de 115 milliards d’euros par an
1
, le 

principal pays étant l’Allemagne avec 41 milliards d’euros, puis le Royaume-Uni (25 milliards) et la France (17 
milliards) et l’Italie (14 milliards). 
 

A. Un marché du meuble résilient 
 
Le marché français du meuble seul (hors décoration) estimé à 9,8 milliards d’euros

2
, est un marché 

relativement stable avec une marge de progression considérable compte tenu du potentiel démographique à 
moyen terme. 
 
Evolution du marché français du meuble (1988-2017, en milliards d’euros) 

Source : FNAEM 

 
Le meuble meublant est le segment le plus prisé par les français représentant 31% du marché en 2013. Il est 
suivi de près par le marché des meubles de cuisine qui  représente 26% du marché. Le segment canapés 
complète le podium avec 25% de parts de marché. Viennent ensuite la  literie, les meubles de salles de bains et 
les meubles de jardins  avec respectivement 14%, 3% et 1% du marché. 
 
En 2017 le marché a aligné une troisième année de hausse consécutive de +2,0% après +2,3% en 2016 et +2,4% 
en 2015. Cette bonne performance s’explique notamment par le dynamisme du marché de l’immobilier, le 
déménagement demeurant la première raison d’achats de meubles des ménages. Sur une perspective plus 
longue ce marché doit toutefois être plutôt considéré comme un marché stable et résilient comme l’illustre le 
graphique ci-dessus réalisé sur les vingt dernières années.  
 
 
 
 
 
1 Source: Maisons du Monde 
2 Source : FNAEM 
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B. Internet, tout y passe 
 

Le marché du e-commerce en France représentait 81,7 milliards d’euros en 2017 (+14,3%)
1
 pour un total de 1,2 

milliard de transactions. Un site, Amazon.fr, domine le marché, suivi de trois challengers, Cdiscount, Fnac.com 
et eBay. Les achats liés au tourisme et aux voyages sont ceux qui concernent le plus grand nombre 
d’internautes en France (52%). Quelle est la part des meubles achetés sur Internet ?  Le taux exact est difficile à 
déterminer et varie fortement suivant les études. La plus positive

2
 pour l’e-commerce situe sa part sur le 

marché des meubles et articles de maison à 13,9% en Europe, contre 35,6% en Amérique du Nord.   
 
L’arrivée à l’âge adulte de la génération des millenials, qui vont commencer à fonder un foyer et acheter des 
meubles ainsi que la poursuite de la démocratisation d’Internet auprès de l’ensemble des consommateurs 
devraient favoriser une poursuite de la croissance d’Internet sur les meubles dans les prochaines années. Tous 
les organismes s’attendent donc à une croissance à deux chiffres des ventes de meubles sur Internet. Cette 
croissance est ainsi quantifiée, sur le meuble uniquement, à 12% par an sur la période 2016-2022

3
. 

 
Evolution du marché du meuble en Europe de l’Ouest (2006-2016, en milliards de dollars) 

Source : Euromonitor International 

 
La dynamique présentée dans le graphique ci-dessus semble donc amenée à se poursuivre, le taux de 
croissance annuelle moyen attendu des ventes de meubles sur Internet étant légèrement plus fort dans les 
pays d’Europe du Sud que sont l’Espagne (12,8% par an) et surtout l’Italie (13,3% par an). 
 
 
 
 
 
 
 
1 iCE/Fevad 
2
 Statista, Furniture and Homeare – Eruope, Digital Markets Outlook, octobre 2017 

3 Statista 
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III. Une combinaison unique sur le secteur 
 
Positionné entre les spécialistes traditionnels du meuble et les e-commerçants multi-produits, la société Vente-
Unique.com dispose d’une association unique de savoir-faire lui permettant de se développer. 
 
 

A. L’expérience d’un spécialiste du meuble 
 

La société Vente-Unique.com a été créée en 2006 par Sacha Vigna et Hervé Giaoui au sein du groupe Cafom, 
un spécialiste de la grande distribution d’équipements de la maison. Ce groupe est présent historiquement 
dans les DOM et se développe en Europe et dans le reste du monde depuis la reprise d’Habitat en septembre 
2011. 
 
Cette origine auprès d’un spécialiste du meuble a progressivement permis de développer un savoir-faire 
unique au sein des équipes de Vente-Unique.com en termes de sourcing, design, contrôle qualité, suivi, etc…  
 
Aujourd’hui les liens entre Vente-Unique.com et sa maison-mère Cafom sont principalement réduits aux 
éléments suivants : 

 Convention de sourcing : Vente-Unique.com bénéficie de l’assistance (conseil, audit, logistique…) de 
Cafom pour son sourcing en Asie (Chine, Vietnam, Thaïlande et Inde) ; 

 Conventions de prestations de services : il existe plusieurs conventions de services entre Vente-
Unique.com et sa maison-mère, les principales étant réalisées par Vente-Unique.com dans le domaine 
de l’informatique et du web-marketing pour le compte de la maison mère ; 

 Convention logistique : Habitat, filiale du groupe Cafom, et Vente-Unique.com louent leur principale 
plateforme logistique à Distriservice, filiale du groupe Cafom. 

 
Pour le reste de son sourcing, Europe principalement, Vente-Unique.com est totalement autonome et réalise 
la totalité de l’approvisionnement grâce au savoir-faire historiquement développé. A titre d’information, sur 
l’exercice 2017, l’Asie a représenté 66% des achats contre 34% pour l’Europe. 
 
 

B. L’agilité d’une start-up 
 

L’un des points forts de Vente-Unique.com est sa plate-forme technologique propriétaire. Le groupe dispose 
de son propre système développé en interne (9 personnes à plein temps lui permettant de piloter en temps 
réel la gestion de ses commandes, de ses approvisionnements, de ses stocks et des livraisons pour assurer un 
service optimum, dans chacun des pays où il est présent.  
 
Le DG et fondateur de la société, Sacha Vigna (30 ans à l’époque de la création), est un spécialiste du marketing 
et de l’e-business. La société dispose aujourd’hui d’une équipe jeune qui utilise toutes les dernières 
« recettes » pour développer l’audience du site et sa monétisation : référencement Google, bannières 
publicitaires (RTB, retargeting, affiliation), Emailing, réseaux sociaux, utilisation de la base propriétaire 
d’adresses mails… 
 
Le groupe bénéficie aussi de son positionnement pure-player sur le web pour accentuer son avantage face aux 
acteurs traditionnels en multipliant les évènements marketing (ventes flash, campagnes thématiques…) et en 
renouvelant son offre en permanence à l’inverse des acteurs historiques bloqués dans leurs « collections » et 
leurs catalogues saisonniers. 
 
Au final, plus de la moitié des effectifs du groupe (40 personnes) est dédiée au Marketing, à la Relation Client 
et à la base Technologique du groupe. 
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Implantations de Vente-Unique en Europe

Source : Vente-Unique

C. La logistique en clé de voute 
 

Parce qu’elle est réalisée sur des articles volumineux, lourds et pour des commandes bien précises, la 
logistique des ventes de meubles par internet est d’une forte complexité. Les produits vendus par Vente-
unque.com sont en effet non standardisés et non palettisables. Afin de rationaliser sa chaîne logistique, le 
groupe a décidé en 2016 d’établir une base logistique unique en Picardie, à proximité des voies autoroutières. 
Sur place, le groupe dispose d’un entrepôt de 27.000 m

2
 lui permettant de gérer la totalité de son stock (DIO 

de 119 jours en 2017).  
 

Marchés adressés par Vente-Unique.com depuis sa base logistique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Vente-Unique.com 

 
Vente-Unique.com a choisi le groupe américain XPO logistics pour gérer la réception, la préparation, 
l’expédition et la gestion des commandes sous la supervision de ses quatre salariés qui lui permettent de 
conserver le contrôle complet de la chaîne d’approvisionnement.  
 
De cette plate-forme les produits sont expédiés par la suite au client final avec trois types de livraison facturés 
au choix : en entrepôt, en point relais, au pied du camion, dans la pièce d’utilisation, avec montage des 
meubles en kit ou avec reprise des anciens meubles pour destruction. 
 
 

D. Le juste compromis 
 

Les éléments précédemment mentionnés (know how « meubles », internet, logistique) permettent au groupe 
de se développer avec agilité sur son secteur, en prenant progressivement des parts de marché aux acteurs 
historiques et en distançant les pure-players Internet.  
L’histoire récente est marquée par les nombreux décès ou retraits sur le secteur de Vente-Unique.com. Parmi 
ceux qui ont retenu notre attention, il y a bien entendu le retrait d’Amazon en 2013, à priori pour des raisons 
logistiques. Ce retrait du géant mondial de l’e-commerce, the everything store, illustre les fortes particularités 
de la vente de meubles en ligne et notamment la maîtrise de la logistique. Le leader de la vente en ligne a ainsi 
choisi comme son homologue généraliste Cdiscount, d’adresser ce segment via les market places ou le drop 
shipping. Sur les nombreux sites qui ont fermé, on notera aussi l’arrêt de Mobilier Shop, Mon Corner Déco ou 
encore lamaisondevalerie.com, pourtant spécialiste de la vente à distance et filiale de Conforama. Enfin, sur le 
milieu de gamme en Allemagne, il faut noter la concurrence des pure-players internet Westwing et Home24, 
dont le business-model est toutefois loin d’être efficient, comme l’illustre régulièrement leurs publications 
financières, avec un Ebitda négatif pour l’exercice 2017 de respectivement -4,9 M€ et -21,8 M€. 
 
1
 Rocket Internet 
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Sources : Presse et rapports sociétés
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Positionnement stratégique de Vente-Unique.com 

Source : Vente-Unique.com, Midcap Partners 

 
Situé entre les acteurs traditionnels du meubles qui ne souhaitent pas entrer significativement sur Internet 
pour ne pas cannibaliser leur réseau, les e-commerçants généralistes qui ne maîtrisent pas la logistique du 
meuble et les pure-players qui cherchent tous à attaquer le segment milieu-haut de gamme, Vente-
Unique.com semble encore avoir de beaux jours devant lui car étant le seul à pouvoir adresser sa « niche » de 
marché avec une telle efficience (prix-offre-logistique). 
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Vente-Unique.com Marché français

Site Canapé d'angle en tissu gris Canapé cuir 3 places blanc Canapé convertible 3 places tissu noir

Vente-Unique.com 54 38 8

Maisons du Monde 17 1 1

Ikea 4 1 1

Habitat 6 6 1

Conforama 4 1 6

But 20 3 1

Choix (nbre de produits)

 

IV. Choix – prix – disponibilité : les atouts maître de Vente-

Unique.com 
 
Positionné sur un modèle de vente sans intermédiaire, Vente-Unique.com possède de nombreux atouts dont 
trois sont particulièrement marquants : le choix, le prix et la disponibilité. 
 

A. Le roi du canapé 
 

Pour mieux apprécier les avantages consommateurs offerts par Vente-Unique.com nous avons tout abord 
tenté d’observer ses produits phares. 
 
          Répartition des ventes de Vente-Unique.com en 2017 par rapport au marché (hors décoration) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                                                                  Source : Vente-Unique.com, IPEA 

 
Avec 48% du CA 2017 contre 25% pour le marché, le segment « canapés » est clairement l’un des segments roi 
de Vente-unique.com. Nous avons donc étudié le groupe face à ses concurrents dans ce domaine et tenté de 
réaliser une étude concurrentielle, étude effectuée le 29 janvier 2018.  
  

B. Le choix le plus large 
 

Dans la catégorie « canapés » notre test comparatif a porté sur trois types de produits standards : canapé 
d’angle en tissu gris, canapé cuir trois places blanc et canapé droit convertible trois places en tissu noir. 
 

 
Dans la catégorie « Choix », Vente-unique.com possède clairement plus de références de canapés que ses 
concurrents, quel que soit le modèle. 
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Site Canapé d'angle en tissu gris Canapé cuir 3 places blanc Canapé convertible 3 places tissu noir

Vente-Unique.com 3-5 jours 2-3 semaines 3-5 jours

Maisons du Monde 8 jours 5 semaines 8 jours

Ikea 4 jours 4 jours 4 jours

Habitat 78 jours 78 jours 6 semaines

Conforama 77 jours 12 jours 3 semaines

But 8 jours 10 semaines 12 semaines

Délai de livraison

Site Canapé d'angle en tissu gris Canapé cuir 3 places blanc Canapé convertible 3 places tissu noir

Vente-Unique.com 399,99€ 469,99€ 199,00€

Maisons du Monde 699,00€ 1 290,00€ 399,00€

Ikea 799,00€ 1 599,00€ 449,00€

Habitat 1 967,00€ 1 199,00€ 1 729,00€

Conforama 849,00€ 1 399,00€ 199,00€

But 482,80€ 996,00€ 569,00€

Prix

C. Au meilleur prix 
 

Le prix est un élément plus difficile à appréhender, notamment en raison de la profondeur de l’offre de Vente-
unique.com. Nous avons donc retenu le prix le moins cher proposé, élément sur lequel se distingue à nouveau 
clairement Vente-unique.com, là encore quel que soit le produit. 

Notons que le groupe est aussi le plus compétitif sur les prix de livraison dans quasiment toutes les catégories 
de produit. 
 
 

D. Dans le meilleur délai 
 

Côté livraison, là-encore c’est Vente-unique.com qui tire son épingle du jeu comme l’illustre le tableau ci-
dessous : 

 
Grâce à son stock, le groupe est ainsi capable de livrer un maximum de références au meilleur délai. 
 
Cette courte étude comparative, réalisée en janvier 2018, permet donc de confirmer les atouts du groupe face 
à la concurrence et son positionnement unique en termes d’offre, prix et délai de livraison. 
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2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e

CA total 57,5 64,6 67,7 76,8 89,0 98,6 109,4

var. (%) 13,0% 12% 5% 13% 16% 11% 11%

dont France 44,3 47,9 49,7 52,0 54,5 57,8 61,2

var. (%) 8,1% 8,0% 3,8% 4,6% 4,8% 6,0% 6,0%

dont Europe du Nord 10,3 12,9 14,1 19,2 22,5 25,9 29,8

var. (%) - 25% 10% 36% 17% 15% 15%

dont Europe du Sud 2,8 3,8 3,9 5,6 12,0 15,0 18,5

var. (%) - 34% 3% 44% 114% 25% 23%

V. Un cercle vertueux à poursuivre 
 
Malgré son pur statut d’e-commerçant, Vente-Unique.com présente la particularité de conjuguer depuis 
plusieurs années croissance à deux chiffres et rentabilité. 
 

A. Croître à son rythme 
 
Le groupe Vente-Unique.com connaît depuis le début de son histoire en 2006 une croissance régulière de son 
chiffre d’affaires. Cette croissance, loin d’être exponentielle, a été faite de façon maîtrisée, notamment sur les 
frais publicitaires. Ces derniers sont en effet limités à moins de 10% du chiffre d’affaires et ne constituent pas 
l’axe d’attaque principal du groupe qui mise avant tout sur son référencement « naturel » et ses avantages 
prix, choix et délai de livraison pour séduire le client.  
 
En parallèle de cette croissance en France le groupe devrait accélérer la duplication de son business-model à 
succès en Europe. Vente-Unique.com a ainsi ouvert son offre successivement en Allemagne, Espagne, 
Belgique, Autriche, Suisse, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal mais aussi Italie où le groupe a réalisé un fort 
développement dès sa première année, permettant à la zone Europe du Sud (Espagne + Italie et désormais 
Portugal) de croître de 44% ou 1,7 M€ en 2017. 
 
Evolution du CA de Vente-Unique.com (2014-2020, en millions d’euros) 

Sources : Vente-unique.com, estimations Midcap Partners 

 
Nos estimations tablent sur une nouvelle accélération du rythme de croissance en France, celui-ci ayant été 
pénalisé sur la fin 2016 et le début 2017 par le déménagement dans le nouvel entrepôt d’Amblainville. Vente-
Unique.com devrait par ailleurs bénéficier de l’enrichissement de ses gammes grâce à l’extension prévue de 
l’entrepôt actuel, et accélérer son développement sur la « décoration » qui ne représente aujourd’hui que 2% 
du CA groupe malgré des capacités de cross-selling évidentes avec les autres produits. 
 
A l’international, nous tablons sur un développement plus poussé. En effet, après avoir démontré la pertinence 
de son modèle sur son marché domestique, le groupe se développe sur l’ensemble de l’Europe de l’Ouest. En 
2017, il a réalisé 19,2 M€ de CA en Europe du Nord (+36%) et  5,6 M€ (+44%) en Europe du Sud (Espagne et 
Italie). Le groupe devrait poursuivre son fort développement sur ces zones et en ouvrir d’autres comme 
récemment le Portugal où d’autres pays à l’Est grâce à l’installation d’un hub logistique en Pologne. 
 
Notons qu’en valeur absolue nos prévisions peuvent être jugées très conservatrices. En effet, la société réalise 
plus de 50 M€ de CA en France sur un marché global, meubles + déco, de près de 17 milliards d’euros. Le 
marché italien est un marché similaire en taille (14 milliards d’euros) mais aussi en termes de paysage 
concurrentiel. Le groupe pourrait donc s’y développer très rapidement et confirmer les 2 M€ réalisés dès la 
première année sur ce pays, rendant caduques nos prévisions 2020 qui tablent sur 19 M€ pour l’Europe du Sud 
ou 46 M€ pour la totalité du CA hors France. 
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2015 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e

CA Ventes de marchandises 53,1 55,9 63,1 73,2 81,1 90,0 99,7

var. (%) - 5% 13% 16% 11% 11% 11%

Marge brute marchandises 20,9 21,8 24,4 28,8 32,1 35,9 40,0

en (%) 39,3% 39,1% 38,7% 39,3% 39,6% 39,9% 40,1%

CA Transport 9,7 10,3 11,8 13,7 15,1 16,8 18,6

var. (%) - 6% 14% 16% 11% 11% 11%

Marge transport 0,6 1,3 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2

en (%) 6,1% 12,2% 7,5% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3%

Services 1,7 1,6 1,9 2,2 2,4 2,7 3,0

var. (%) - -6% 17% 16% 11% 11% 11%

Marge brute publiée

(CA marchandises + 

transport + services - coûts 

marchandises)

32,3 33,8 38,1 44,6 49,7 55,4 61,6

en (%) 48,9% 50,1% 49,8% 49,6% 50,1% 50,3% 50,6%

B. Toujours rentable 
 

Contrairement à nombre d’e-commerçants, le groupe Vente-Unique.com peut se targuer d’être déjà rentable, 
et même très rentable, avec une marge opérationnelle courante de 7,7% en 2017. Cette marge opérationnelle 
est construite à partir d’une marge brute marchandises toujours très proche des 40% comme indiqué ci-
dessous. Nos prévisions sont construites sur un scénario conservateur et intègrent les hypothèses suivantes : 
 

 Pas d’impact favorable lié à la baisse actuelle du dollar car la marge brute n’a pas été impactée par 
sa hausse dans le passé ; nous anticipons donc, comme dans le passé, un ajustement par les prix ; 

 Une amélioration progressive du mix produits grâce au développement de la décoration qui 
représente dans nos prévisions 20% du CA 2022 contre 2% du CA 2017 ; cet élément à un impact 
favorable puisque la décoration est margée à 50% contre 40% pour les meubles ; 

 Une marge stable sur les frais de transports, le groupe facturant comme la majorité de ses 
concurrents les frais d’acheminement des meubles ; 

 

Evolution de la marge brute de Vente-Unique.com (2015-2021), en millions d’euros 

Sources : Vente-unique.com, estimations Midcap Partners 

 
L’absence d’impact favorable de la baisse du dollar sur la marge brute malgré le fait que le groupe 
s’approvisionne à 66% en Asie peut être jugée comme un scénario très conservateur mais nous semble, au 
moins à moyen terme très logique, le secteur ayant des zones géographiques d’approvisionnement similaires. 
Notons enfin que la marge brute publiée ne tient pas compte des frais de transport sur vente qui sont 
positionnés plus bas dans les comptes. 
 
La suite du compte de résultats fait apparaître une succession de charges majoritairement variables. Le 
transport sur ventes est ainsi directement corrélé au chiffre d’affaires et représente près de 17% du CA. Pour 
appuyer le développement à l’international nous maintenons des frais marketing élevés, à 10% du CA. Les frais 
logistique liés à l’entrepôt sont aussi majoritairement variables et sont projetés à 5,9% du CA. 
 
Hors légère amélioration de la marge brute grâce à l’effet mix produits, l’effet de levier devrait venir dans le 
futur, comme dans le passé, des charges majoritairement fixes représentées par les frais généraux et les frais 
de personnel. 
 
Nous tablons ainsi sur une progression de la marge d’Ebitda/CA à plus de 10% dès 2019 et près de 11% en 
2021. Notons que les leaders du secteur du meuble ont déjà des marges plus élevés (13,9% d’Ebitda 
retraité/CA publié par Maisons du Monde en 2016) malgré des coûts liés au réseau de distribution physique. 
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2015 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e

Marge brute 32,3 33,8 38,1 44,6 49,7 55,4 61,6

var. (%) 14,9% 5% 13% 17% 11% 11% 11%

Logistique 3,4 3,5 3,7 4,3 4,8 5,3 5,9

en % du CA 6,3% 6,2% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9%

Marketing 5,2 6,0 6,4 7,7 8,1 9,0 10,0

en % du CA 10% 11% 10% 11% 10% 10% 10%

Transport sur ventes 9,1 9,1 10,9 12,8 14,2 15,7 17,4

en % du CA 17,2% 16,2% 17,3% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5%

Frais généraux et taxes 4,0 4,2 4,9 5,7 6,1 6,5 7,0

en % du CA 8% 7% 8% 8% 8% 7% 7%

Charges de personnel 4,2 4,5 5,0 5,5 6,4 7,1 7,9

en % du CA 6,5% 6,7% 6,5% 6,2% 6,5% 6,5% 6,5%

Amortissements et provisions 1,5 1,9 1,2 1,0 1,2 1,7 2,0

ROC 4,9 4,7 5,9 7,6 8,8 10,0 11,4

en % du CA 7,6% 6,9% 7,7% 8,5% 8,9% 9,1% 9,4%

Autres produits et charges -0,1 0,9 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Frais financiers 0,0 -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Impôts 1,8 2,0 1,7 2,9 3,2 3,4 3,8

RNpg 3,0 3,2 2,7 4,6 5,5 6,6 7,6

var. (%) 44,4% 5,2% -16,1% 71,3% 20,1% 18,9% 14,8%

Evolution des résultats de Vente-Unique.com (2015-2021, en millions d’euros) 

 Sources : Vente-unique.com, estimations Midcap Partners 

 
Au final nos prévisions tablent sur un quasi doublement du Résultat Opérationnel Courant d’ici à 2020 et un 
RNpg multiplié par 2,5 sur la même période (2017/20) soit un taux de croissance moyen des bénéfices de 35% 
par an ! 
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Spécialistes du meuble

At Home Group, Inc. United States 1 862 833 9 2,2 1,8 20,4 16,4 28,5 23,3

Bed Bath & Beyond Inc. United States 2 179 10 700 6 0,3 0,3 7,1 8,5 7,9 9,0

Dunelm Group plc United Kingdom 1 263 1 111 12 1,1 1,1 10,6 9,8 12,3 11,5

Ekornes ASA Norway 529 349 15 1,7 1,6 10,8 9,9 13,7 12,6

Ethan Allen Interiors Inc. United States 569 700 8 0,8 0,8 12,4 10,7 17,6 14,7

Leon's Furniture Limited Canada 919 1 511 7 0,6 0,6 - - 13,3 12,4

Maisons du Monde SA France 1 573 1 042 11 1,5 1,3 14,6 12,2 19,8 18,0

Pier 1 Imports, Inc. United States 176 1 558 2 0,1 0,1 - 21,9 - 165,7

RH United States 1 961 2 139 6 1,1 1,0 11,6 9,6 18,0 16,0

Williams-Sonoma, Inc. United States 3 937 4 639 9 0,8 0,8 9,3 9,1 12,9 12,4

Mediane 8,3 1,0 0,9 11,2 9,9 13,7 13,7

e-commerçants

Amazon.com, Inc. United States 676 762 157 692 2 3,2 2,6 94,2 56,7 129,8 81,8

ASOS plc United Kingdom 6 334 2 216 4 2,2 1,8 54,3 44,1 68,2 55,3

boohoo.com Plc United Kingdom 2 706 659 7 2,8 2,1 38,0 28,7 54,3 43,2

ePRICE S.p.A. Italy 53 193 -12 - - - - - -

Eve Sleep PLC United Kingdom 136 32 -61 2,0 1,3 - 143,7 - 283,6

Groupe LDLC SA France 100 480 3 0,3 0,3 18,9 12,9 20,8 13,8

JUST EAT plc United Kingdom 6 532 624 22 7,8 6,3 38,6 27,8 45,0 34,2

Miliboo SA France 9 17 -5 0,5 0,5 - - - -

Ocado Group PLC United Kingdom 6 996 1 677 -3 3,7 3,3 448,1 246,8 - -

Overstock.com, Inc. United States 833 1 547 -3 0,4 0,4 - - - -

Qliro Group AB Sweden 146 353 0 0,3 0,3 - 8,9 289,7 19,7

SRP Groupe SA France 236 655 0 0,3 0,3 52,1 29,0 1 648,2 130,9

Verkkokauppa.com Oy Finland 278 432 3 0,5 0,4 19,0 14,6 28,0 22,0

windeln.de SE Germany 53 212 -21 0,2 0,2 - - - -

YOOX Net APorter S.p.A. Italy 3 524 2 091 5 2,2 1,8 88,8 46,3 130,8 66,0

Zalando SE Germany 11 070 4 489 4 1,8 1,5 46,6 34,0 79,4 57,8

zooplus AG Germany 1 198 1 111 -3 0,8 0,7 454,9 83,1 854,5 134,6

Mediane 0,0 1,3 1,0 52,1 34,0 79,4 56,6

Valorisation induite "Spécialistes du Meuble" majoritairement Brick & Mortar  (M€) 95,2 97,2 94,7 98,0 63,3 75,8

Moyenne (M€) 87,4

Valorisation induite "e-commerçants" (M€) 129,0 106,8

Moyenne (M€) 233,4

Valorisation induite totale (M€) 160,4

358,3 339,3

Capitalisation

boursière

(M€)

EV/CA

(n+1)

Nom Pays CA (M€) MOP

(%)

EV/CA

(n+2)

EV/EBIT

(n+1)

EV/EBIT

(n+2)

PER

(n+2)

PER

(n+1)

VI. Valorisation 
 

A. Valorisation par les comparables 
 

Afin de déterminer la valorisation de Vente-Unique.com, nous avons retenu un échantillon d’e-commerçants et 
de spécialistes, les deux principaux pairs allemands, Home24 et Westwing, n’étant pas « encore » cotés. 
 
Principaux comparables, groupe « spécialistes du meuble » et groupe « e-commerçants » 

 Source : Factset 

 
Notre premier échantillon est composé de spécialistes du meubles, des groupes principalement Brick and 
Mortar, rentables, mais avec un taux de croissance des résultats « faible » entre n+2 et n+1, contre une 
croissance de 20% des bénéfices de Vente-Unique.com sur la même période.  
 
La valeur induite pour Vente-unique.com par les multiples médians de cet échantillon s’établit à 87,4 M€. 
 
Notre deuxième échantillon reprend les principaux e-commerçants occidentaux cotés. On y retrouve des 
acteurs généralises comme Amazon.com mais aussi des spécialistes comme Zalando.com (chaussures). Le 
premier élément remarquable de cet échantillon d’e-commerçants est leur faible rentabilité avec 0,0% de 
marge opérationnelle médiane contre 8,5% attendu pour Vente-unique.com en 2018. Signalons en revanche 
la dynamique de croissance bénéficiaire, attendu à 29% entre n+1 et n+2, parfaitement en ligne avec la 
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Scenario du DCF

M€ (30/09) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

CA 89,0              98,6              109,4            121,3            135,4            151,5            168,5            186,7            205,2            

Var 15,9% 10,8% 10,9% 10,8% 11,6% 11,9% 11,2% 10,9% 9,9%

ROC 7,6                8,8                10,0              11,4              13,2              15,3              17,4              19,7              22,0              

ROC/CA 8,5% 8,9% 9,1% 9,4% 9,7% 10,1% 10,3% 10,6% 10,7%

Impôts 2,5                2,7                2,8                3,2                3,3                3,8                4,3                4,9                5,5                

Amortissements & Provisions 1,0                1,2                1,7                2,0                2,3                2,7                3,0                3,2                3,5                

Cash flow d'exploitation 6,1               7,3               8,9               10,2             12,2             14,2             16,0             18,0             20,0             

Investissements industriels 1,1                3,0                3,0                2,5                2,8                3,2                3,5                3,9                4,3                

Inv. Ind. / CA 1,2% 3,1% 2,8% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1%

Var. BFR 0,6                0,5                0,6                1,4                0,8                1,0                1,1                1,2                1,3                

Cash flow disponible 4,4                3,8                5,3                6,2                8,5                10,1              11,4              12,9              14,4              

CFD Actualisés 4,1               3,2               4,0               4,2               5,2               5,5               5,7               5,7               5,8               

Somme des DCF Table de sensibilité en fonction du WACC et du taux de croissance à l'infini

Somme des cash-flows actualisés 43,4 110,1 0,0% 0,5% 2,0% 1,5% 2,0%

Valeur finale actualisée 64,8 10,7% 101,8 104,8 116,0 111,9 116,0

Provisions 0,2 10,9% 99,5 102,4 113,0 109,1 113,0

Immobilisations financières 1,4 11,1% 97,3 100,1 110,1 106,4 110,1

Dette nette 2017 -0,6 11,3% 95,2 97,8 107,3 103,8 107,3

Valorisation des capitaux propres 110,1 11,5% 93,2 95,6 104,6 101,3 104,6

croissance des bénéfices de Vente-unique.com sur la période (+20%). Signalons enfin la présence dans cet 
échantillon d’Eve Sleep, spécialiste des matelas et articles de literie en ligne et récemment introduit à Londres. 
Non rentable, cette société se traite sur des multiples de 2,0x le CA attendu en n+1. 
 
La valeur induite pour Vente-unique.com par les multiples médians de cet échantillon s’établirait avant 
retraitement à 271,8 M€. La forte rentabilité de Vente-unique.com par rapport aux autres e-commerçants 
cotés déforme toutefois la valorisation induite par rapport aux multiples d’EV/CA. Nous avons donc souhaité 
par prudence sous-pondérer les ratios liés à la rentabilité (EV/EBIT et PE) comme présenté dans le tableau ci-
dessus. Après ce retraitement, la valorisation induite par les multiples des e-commerçants cotés s’établit à 
233,4 M€.  
 
Au final, notre valorisation moyenne par les multiples comparables, 50% meubles – 50% e-commerçants, 
s’établit donc à 160,4 M€ pour Vente-unique.com. 
 

 

B. Valorisation par la méthode des DCF 
 

L’approche par DCF est fondée sur un scenario relativement prudent au regard de l’historique de croissance de 
la société et des perspectives de croissance du secteur. Au niveau du chiffre d’affaires, notre TCAM sur la 
période 2017-2022 ressort à 12% en ligne avec les tendances observées actuellement. Nous tablons sur une 
marge opérationnelle moyenne de 9,5% sur la même période pour tendre vers les 13% à horizon 2026.  
 
Notre taux d’actualisation est de 11,1% (OAT de 0,9%, prime de risque de marché de 5,9%, beta de 1,2) et le 
taux de croissance à l’infini de 2%. A noter que l’approche prend en compte une prime de risque small cap de 
3,0%. Celle-ci est sommée au CMPC.  
 
Valorisation par les DCF 

 
  

Estimations Midcap Partners 

 
Notre valorisation par la méthode des DCF s’établit à 110,1 M€. 
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Récapitulatif de valorisation

Valorisation par les comparables

Comparables boursiers

Valorisation induite (M€) Statut

Spécialistes du meuble 87,4 Retenu (50%)

E-commerçants 233,4 Retenu (50%)

Moyenne 160,4 Retenu (50%)

Valorisation par les DCF Statut

Valorisation induite (M€) Statut

DCF 110,1 Retenu (50%)

Valorisation moyenne retenue (M€) 135,2

 

C. Récapitulatif de la valorisation 
 
Les différentes méthodes de valorisation nous conduisent au tableau récapitulatif suivant : 
 
                                   Valorisation par les DCF 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         Estimations Midcap Partners 

 
Au niveau des comparables, nous remarquons tout de suite que la valeur induite par les e-commerçants est 
significativement supérieure à celle induite par les distributeurs de meubles majoritairement Brick and Mortar. 
Cet élément se justifie logiquement par les différentes perspectives de croissance rentable existant entre les e-
commerçants et les chaînes de distribution physique. Malgré le statut pur e-commerçants de Vente-
unique.com nous avons souhaité néanmoins, par prudence, intégrer les distributeurs majoritairement 
physiques de meubles pour intégrer la faible croissance de ce secteur et le statut late mover du meuble sur 
Internet. 
 
Au final, en équipondérant les méthodes des comparables (50%) et des DCF (50%), nous obtenons une 
valorisation moyenne de 135,2 M€ ou 14,3€ par action. 
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Compte de résultat

M€ 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e

CA 64,5 67,8 76,8 89,0 98,6 109,4

Croissance 12,3% 5,1% 13,2% 15,9% 10,8% 10,9%

dont ventes de marchandises 53,1 55,9 63,1 73,2 81,1 90,0

Marge brute marchandises 20,9 21,8 24,4 28,8 32,1 35,9

% du CA 39,3% 39,1% 38,7% 39,3% 39,6% 39,9%

Logistique 3,4 3,5 3,7 4,3 4,8 5,3

Marketing 5,2 6,0 6,4 7,7 8,1 9,0

Autres charges et produits 1,8 1,3 2,2 2,7 2,7 2,8

Charges de personnel 4,2 4,5 5,0 5,5 6,4 7,1

EBITDA 6,4 6,5 7,1 8,6 10,1 11,7

% du CA 9,9% 9,6% 9,2% 9,7% 10,2% 10,7%

ROC 4,9 4,7 5,9 7,6 8,8 10,0

% de CA 7,6% 6,9% 7,7% 8,5% 8,9% 9,1%

Résultat financier 0,0 -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1

RN consolidé 3,0 3,2 2,7 4,6 5,5 6,6

RNPG 3,0 3,2 2,7 4,6 5,5 6,6

BPA en € 0,32 0,34 0,28 0,49 0,59 0,70

croissance du BPA 44,4% 5,2% -16,1% 71,3% 20,1% 18,9%

Dividende par action en € 0,26 0,89 0,14 0,24 0,29 0,35

Bilan financier

M€ 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e

Immobilisations corporelles 0,7 0,5 0,8 0,5 0,2 -0,1

Immobilisations incorporelles 1,6 1,2 0,8 1,0 2,8 4,3

Immobilisations financières 0,6 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4

Actifs courants 17,0 22,4 20,3 24,0 27,1 30,8

Trésorerie 6,2 2,2 2,1 10,9 12,1 14,2

Actifs 26,1 28,0 25,4 37,7 43,6 50,5

Capitaux propres part du groupe 11,0 12,1 7,6 16,9 20,1 23,9

Minoritaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Provisions 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

Dettes financières 0,2 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5

Dettes courantes 14,6 14,3 16,1 19,1 21,8 24,9

Passifs 26,1 28,0 25,4 37,7 43,6 50,5

Tableau de flux

M€ 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e

CAF après coût de l'endettement net 4,0 4,3 4,1 5,6 6,8 8,2

∆BFR 1,8 1,6 -2,0 0,6 0,5 0,6

Cash flow généré par l'activité 2,2 2,7 6,1 5,0 6,3 7,7

Acquisition nette d'immobilisations 0,4 1,5 0,7 0,8 2,8 2,8

FCF 1,8 1,2 5,4 4,1 3,5 4,9

Investissements financiers nets 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dividendes 0,0 2,2 7,6 1,3 2,3 2,8

Augmentation de capital 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0

Remboursement/souscription d'emprunts 1,4 3,0 -2,1 0,0 0,0 0,0

Variation de trésorerie sur l'année 0,4 -4,0 -0,2 8,8 1,2 2,1

VII. ANNEXES 

A. Données financières 
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B. Historique
1
 

 
 
2005 : création de la société Vente-Unique.com au sein du groupe CAFOM par Hervé Giaoui et Sacha Vigna. 
 
 
2006 : premières ventes sur le site de Vente-Unique.com avec un CA de 40 K€ réalisé le premier jour. 
 
 
2008 : première implantation internationale en Espagne. 
 
 
2008 : Vente-Unique.com réalise un CA de 10,2 M€. 
 
 
2009 : Vente-Unique.com réalise un CA de 24,3 M€. 
 
 
2010 : premières ventes en Allemagne.  
 
 
2011 : le groupe lance sa plateforme logistique dédiée de 22,000 m

2
. 

 
 
2012 : premières ventes en Belgique. 
 
 
2012 : le groupe réalise un CA annuel de 45,8 M€. 
 
 
2013 : ouverture de sites en Autriche, en Suisse et au Luxembourg.  
 
 
2013 : le groupe réalise un CA annuel de 50,9 M€. 
 
 
2014 : la marge Ebitda/CA passe la barre des 9% 
 
 
2016 : déménagement dans le nouvel entrepôt 
 
 
2017 : ouverture en Italie, près de 2 M€ de CA réalisé la première année 
 
2018 : introduction à la bourse de Paris 
 
 
 
 
 
 
1 Source : Vente-Unique.com 

  



 

 

 

 

 

MIDCAP PARTNERS • LOUIS CAPITAL MARKETS • 39-41 RUE CAMBON • PARIS • 130 WOOD STREET • LONDON 
   19 

 
 

EV/EBIT peers 1 an

EV/EBIT peers 3 ans

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

2/27/15 7/22/15 12/11/15 5/06/16 9/28/16 2/22/17 7/17/17 12/06/17

EV/EBIT peers

EV/EBIT peers 1 an

EV/EBIT peers 3 ans

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

2/27/15 7/22/15 12/11/15 5/06/16 9/28/16 2/22/17 7/17/17 12/06/17

EV/EBIT peers

C. Multiples sectoriels historiques en graphique 
 
EV/CA historique Spécialistes du Meuble   EV/CA historique e-commerçants 

Source Factset 

 
 
 
 
 
EV/EBIT historique Spécialistes du Meuble   EV/EBIT historique e-commerçants 

 

Source Factset 
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Ce document peut mentionner des méthodes d’évaluation définies comme suit : 

 
1/Méthode des DCF : actualisation des flux de trésorerie futurs dégagés par l’exploitation de l’entreprise. Les flux de trésorerie sont 
déterminés par les prévisions financières de l’analyste et ses modèles. Le taux d’actualisation utilisé correspond au coût moyen pondéré du 
capital qui est défini par la moyenne pondéré du coût de la dette de l’entreprise et le coût théorique de ses capitaux propres tel qu’estimé 
par l’analyste.  
2/Méthode des comparables : application de multiples de valorisation boursière ou observés dans le cadre de transactions récentes. Ces 
multiples peuvent être utilisés comme références et être appliqués sur les agrégats financiers de l’entreprise pour en déduire sa 
valorisation. L’échantillon  est constitué par l’analyste en fonction des caractéristiques de l’entreprise (taille, croissance, rentabilité…). 
Celui-ci peut par ailleurs appliquer une prime/escompte en fonction de sa perception des caractéristiques de l’entreprise. 
3/Méthode patrimoniale : estimation de la valeur des fonds propres à partir des actifs réévalués et corrigés de la valeur de la dette. 
4/Méthode d’actualisation des dividendes : actualisation des flux de dividendes futurs estimés. Le taux d’actualisation  retenu est 
généralement le coût du capital. 
5/Somme des parties : cette méthode consiste à estimer les différentes activités d’une entreprise en utilisant la méthode d’évaluation  la 
plus appropriée pour chacune d’entre elles, puis en réaliser la somme. 

 
Grille de recommandations : 
 
Achat : surperformance attendue supérieure à 10% par rapport au marché dans un horizon 6 – 12 mois  
Neutre : performance attendue comprise entre -10% et +10% par rapport au marché dans un horizon 6 – 12 mois  
Vente : sous-performance attendue supérieure à 10% par rapport au marché dans un horizon 6 – 12 mois 
 
Détections des conflits d’intérêts : 
 

Entreprise Cous de clôture (€) Recommandation Avertissement 

Vente-unique.com 9.6 Achat D,E,G 
  
A LOUIS CAPITAL MARKETS - MCP ou toute personne morale qui lui est liée détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de l'émetteur ; 
B L'émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de LOUIS CAPITAL MARKETS - MCP ou de toute personne morale qui lui est 
liée ; 
C LOUIS CAPITAL MARKETS - MCP, seul ou avec d'autres personnes morales, est lié avec l'émetteur par d'autres intérêts financiers 
significatifs ; 
D LOUIS CAPITAL MARKETS - MCP ou toute personne morale qui lui est liée est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité avec 
lequel a été conclu un contrat de liquidité en ce qui concerne les instruments financiers de l'émetteur ; 
E LOUIS CAPITAL MARKETS – MCP ou toute personne morale qui lui est liée est intervenu, au cours des douze derniers mois, en qualité de 
chef de file ou de chef de file associé d'une offre portant sur des instruments financiers de l'émetteur rendue publique ; 
F LOUIS CAPITAL MARKETS – MCP ou toute personne morale qui lui est liée est partie à tout autre accord avec l'émetteur concernant la 
prestation de services d'investissement liés à l’activité corporate, à condition que cela n'entraîne pas la divulgation d'informations 
commerciales confidentielles et que l'accord ait été en vigueur au cours des douze derniers mois ou ait donné lieu au paiement ou à la 
promesse d'une rémunération au cours de la même période ; 
G LOUIS CAPITAL MARKETS – MCP et l'émetteur sont convenus de la fourniture par le premier au second d'un service de production et de 
diffusion de la recommandation d'investissement sur ledit émetteur ; 
 
 

Répartition des recommandations  
 
Au 01/05/2017 les recommandations émises par l’équipe de recherche MidCap de LOUIS CAPITAL MARKETS – MCP se répartissent comme 
suit :  
 

Recommandation Entreprises suivies dont Entreprises « Corporate » 

Achat 67% 76% 

Neutre 32% 24% 

Vente 1% 0% 

 
Les prix de référence utilisés dans ce document sont des prix de clôture. Toute opinion émise dans le présent document reflète notre 
jugement actuel et peut être amené à être modifiée sans avertissement préalable. LOUIS CAPITAL MARKETS - MCP a adopté des modalités 
administratives et organisationnelles effectives, y compris des « barrières à l'information », afin de prévenir et d'éviter les conflits 

d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement. La rémunération des analystes financiers qui participent à l’élaboration 
de la recommandation n’est pas liée à l’activité de « Corporate finance ». Les performances passées ne préjugent pas des performances 
futures. 


