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Sécuridev : « tant qu’il y aura des choses à protéger » 

 

    



  contact@ia-vip.com 

L’INVESTISSEUR FRANÇAIS 
© L’Investisseur Français, 2014. Réservé à un usage strictement privé. Toute diffusion ou reproduction est interdite. http:// linvestisseurfrancais.com 

Un cas d’école 

 Une société très simple à comprendre 

 Une activité très simple à comprendre 

 

 Mon meilleur investissement, non pas en termes de % 

mais en termes de respect rigoureux du process 

d’investissement.  

Notamment par la formulation de réponses claires et 

précises à deux questions fondamentales :  

• Pour quelles raisons avoir acheté ? 

• Pour quelles raisons avoir vendu ? 
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La société 1/2 

 Conception / fabrication / commercialisation de matériel de 

verrouillage et de systèmes d’accès et de sécurité =  « serrures » 

 3 domaines d’intervention : 

 Systèmes mécaniques et électroniques (grandes 

organisations et sites à risques) 

 Serrures pour matériels et équipements destinées aux 

industriels 

 Serrures pour le bâtiment 
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La société 2/2 

L’actionnaire majoritaire (65%) est la SFPI, qui détient des participations 

dans diverses industries (équipements industrie et bâtiment) 

35% de flottant (30% aujourd’hui). Le PDG est Henri Morel (4% du capital 

via SFPI) 

Plus de 1600 personnes réparties sur 5 sites industriels en Europe 

(Allemagne, Slovénie, Hongrie, Italie, Pologne) 

http://www.groupe-sfpi.com/
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Commentaires sur l’activité 1/2 

 Autant dire que cela ne fait rêver personne, un secteur ennuyeux à 

mourir qui ferait saliver un Peter Lynch 

 Une certaine forme de dépendance à l’immobilier 

 Des marques reconnues dans le milieu. Sécuridev est très bien 

positionné sur ses marchés. Une référence Europe 

 Capacité à fournir toutes les solutions (produit clés en main)  = 1 seul 

interlocuteur 

 Effet d’échelle 

 => Un avantage concurrentiel 
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Commentaires sur l’activité 2/2 

 

Le chiffre d’affaires : 

 

65% 

35% 

Secteur 

Professionnels Grand public

38% 

48% 

12% 

2% 

Géographie 

France Europe de l'Ouest Europe de l'Est Autres
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Que disent les états financiers ? Le bilan 
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 Current ratio : 2,05 

 Gearing : 0,09 

 Solvabilité : 58% 

 

Capitaux propres 29€ (fin 

2010) 
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Que disent les états financiers ? Le compte de résultat 

 Les activités ont bien entendu été impactées par la crise et Sécuridev profite 

du rebond en 2010 : 
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Rentabilité 

 Sur 2005-2010 : ROE 12% et MOP de 7,5% 

 A l’achat : 12% de ROE et 8,7% de MOP 
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Cours / fonds propres 

Return attendu en fonction du prix des FP 

Valorisation 

 PER de 6,8 : bénéfice de manière régulière (dernière perte en 2001) et 

BPA X 5 entre 2002 et 2010 (= 20% / an !!) 

 VE = 41M€ et EBITDA moyen sur le cycle = 17,7M€ : EV/EBITDA = 2,34 
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Pourquoi cette valorisation ? 

 Smallcaps >> crise de liquidité fin 2008 / début 2009 

 Secteur cyclique (lié à la construction immobilière et 

aux cycles d’investissements des entreprises) 

 A noter : 

 Ni faute opérationnelle 

 Ni faute de gestion 
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Existe-t-il des catalyseurs à la hausse ? 

 

 Le capital est verrouillé…mais pourquoi pas un retrait de la cote ? Ce ne 

serait pas illogique 

 

 La société a engagé un programme de rachat d’actions. Ce serait une 

bonne occasion pour créer de la valeur à moindre frais. NB : entre 2008 et 

2009 le nombre d’actions a déjà diminué de 6% 

 

 En cas de retour des bénéfices, une augmentation du dividende pourrait 

intervenir, celui-ci ayant été versé sans arrêt depuis 15 ans 

 

 Un retour à la normal…>> retour des bénéfices 
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Que s’est-il passé ? 1/2 

 Les résultats 2010 sont très de bonne facture et confirment les 

améliorations :  

• Chiffres d’affaires +3,2% 

• Résultat opérationnel X 4, tout comme la marge opérationnelle 

• Résultat net presque X 8 

• le dividende passe de 0,4 à 1,5€ soit un rendement supérieur à 6% 

sur le cours d’achat. 

• Trésorerie nette de 20M€, soit 35% de la capitalisation 

 A l’annonce des résultats : +30% en quelques jours. Hausse continue 

jusqu’au versement du dividende (juin) puis encore tout le mois de juillet 

avant la dégringolade collective de l’été 2011 

 Les résultats du S1 2011 sont mitigés (notamment car ceux du S1 2010 

étaient excellents….) : malgré CA +5%, EBIT – 14% (-1,5pt de MOP), et 

RN -14% 

 L’année 2012 n’aura pas connue la même réussite…-20% 

http://www.securidev.com/fichier/presentation-04-04-11_34.pdf
http://www.securidev.com/fichier/info-11-34-51.pdf
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Que s’est-il passé ? 2/2 

 Pas de rachats d’actions… 

 Dividende X 4 (6%) 

 Management capable, rationnel, 

historique solide >> maintien du 

cap 

 Activité cyclique mais la société 

gagne de l’argent malgré les 

diverses conditions de marché 

 

Retour à la moyenne : ROE de 12,7% en 2010, contre 2% en 2009 

(vs moyenne 12%) 
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Résumé de l’histoire… 

Le cours nage dans 

la zone des 30€ pré-

crise 

- 50%, plus bas en-

dessous de 14€ 

J’achète à 23,30€ fin 

2010… 

…et je revends fin 

2011 à 36€ 

+40% sur fin 2010 : je n’achète donc pas au plus bas ! 

- 12% entre le plus haut et le prix de vente : je ne vends donc pas au plus haut ! 

 

Malgré tout + 61% de plus-value, dividende compris, en un peu plus d’un an 
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Pourquoi vendre ? 

 Tout simplement parce que, en tant qu’investisseur value, j’estime ne plus avoir 

une marge de sécurité suffisante sur ce titre et il me semble que la valeur, au cours de 

36€, se situe, peu ou prou, à sa valeur intrinsèque 

 L’évolution des critères de valorisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 Sans être démesurés, les ratios de valorisation semblent corrects sur une société 

comme Sécuridev 

 Aucun garantie que la suite de l’histoire sera plus belle (secteur cyclique dépendant de 

la construction…en Europe de l’Ouest). 

 Avec du recul j’aurais du vendre à l’été 2011 : Prix > Valeur Intrinsèque 

  A l’achat A la vente 

PER 

(30/06/10  au 30/06/11) 
 

6,8 

 

11,4 

PB 

(bilan au 30/06) 
 

0,78 

 

1,13 

EV / EBITDA 

(EBITDA moyen sur le 
cycle) 

 

2,34 

 

4,12 
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Ce pattern est-il reproductible ? 

 

 Oui et sur la même société en plus ! Fin 2012, SCDV s’échangeait au-

dessus de 20€…et le cours a doublé depuis 

 Malgré les turpitudes en Europe, sa position concurrentielle et sa 

capacité bénéficiaire ne semblent pas érodées 

 Grosse erreur d’investissement de ma part : je connaissais déjà SCDV ! 

 

 Configuration identique pour des entreprises de même type : 

– Bilan solide 

– Historique de bénéfice >> croissance de l’activité 

– Versement régulier d’un dividende 

– Un positionnement concurrentiel intéressant 

– Et profiter des déprimes passagères de Mr le Marché 

 

• Groupe Guillin 

http://linvestisseurfrancais.com/category/guillin-groupe/

