AMS : Introduction sur le marché Alternatif
SOUSCRIRE
Informations boursières :
Secteur: Biens de consommation
Prix: 10 dinars
Valeur Nominal: 5 dinars
Nombre d’actions offertes: 1 000 000 actions
nouvelles
er
Jouissance des actions: 1 janvier 2012
Période de souscription: 30 avril au 11 mai 2012
Capitalisation boursière après introduction : 34,6MD.
Actionnariat :
Actionnaires
Groupe LOUKIL
STB SICAR
SIM SICAR
SICAR INVEST
Assurances CARTE
Amen Bank
Autres actionnaires
OPF
Placement garanti
Total

% du capital
Avant OPF
Après OPF
64,40%
45,80%
8,12%
5,78%
8,12%
5,78%
4,06%
2,89%
0,73%
0,52%
0,40%
0,28%
14,16%
10,07%
17,33%
11,56%
100%
100%

Ratios Boursiers :
2012p

2013p

P/E

28,3x

12,3x

VE/CA

0,5x

0,4x

VE/EBITDA

3,0x

2,4x

VE/EBIT

5,8x

4,2x

-

Une Offre à Prix Ferme de 600 000 actions représentant 60%
du capital à émettre, réparties en 4 catégories :
Catégories

Données financières :
2012p

2013p

BPA

0,354

0,812

DPA

-

-

ROE

9,1%

19,1%

ROA

2,5%

5,7%

156,0%

115,5%

Gearing

Points Forts / Opportunités:
Un marché porteur stimulé par les perspectives de
croissance dans l’hôtellerie et le logement;
Une marque bien positionnée, une large notoriété et une
qualité des produits assurée ;
Des associations techniques et commerciales avec des
partenaires de renommée internationale ;
Un développement à l’export en bénéficiant des effets de
synergie avec le groupe LOUKIL.
Points Faibles / Menaces :
Un marché très concurrentiel avec une importation des
produits asiatiques compétitifs;
Une vétusté relative de l’outil de production;
Une structure financière déséquilibrée suite aux pertes
antérieures accumulées ;
Une rentabilité dépendante des prix des matières premières
importées accentuée par la dévaluation du Dinar par rapport
à l’Euro.
Objectif de l’augmentation de capital :
Consolidation des fonds propres;
Assainissement de la structure financière ;
Amélioration du besoin en fonds de roulement ;
Acquisition de 40% du capital de la société égyptienne
MetalArt pour 3,2 millions de dinars tunisiens;
Caractéristiques de l’opération :
La société les Ateliers Mécaniques du Sahel « AMS » s’introduit sur le
marché Alternatif de la cote de la bourse de Tunis à travers une
augmentation de capital portant sur 1 000 000 actions nouvelles
représentant 28,89% du capital après introduction. L’émission se fera
par le moyen de :

Catégorie A : Anciens
actionnaires autres que le
groupe LOUKIL et les SICAR
partenaires.
Catégorie B : Personnel du
groupe LOUKIL.
Catégorie C : Personnes
physiques et/ou morales
tunisiennes et/ou étrangères
autres que les OPCVM.
Catégorie D : OPCVM
tunisiens.
Total

Nombre
d'actions

% de
l'OPF

Montant
(en dinars)

% du
capital
après OPF

100 000

17%

1 000 000

2,89%

50 000

8%

500 000

1,44%

300 000

50%

3 000 000

8,67%

150 000

25%

1 500 000

4,33%

600 000

100%

6 000 000

17,33%

La demande d’acquisition doit porter sur un nombre d’actions qui ne
peut être inférieur à 50 actions ni supérieur à :
Société du Conseil et de l’Intermédiation Financière – Intermédiaire en Bourse
Agrément du CMF n° 34/95 du 25 Décembre 1995
S.A. au capital de 1.000.000 de dinars – RC B851995 – M.F : 433775/ZAM/000
Rue du Lac Oubeira Immeuble El Faouz – Les Berges du Lac – 1053 Tunis
Tél. : (+216) 71 860 521 – Fax : (+216) 71 860 665 – E-mail : scif@scif.com.tn

1

AMS : Introduction sur le marché Alternatif
SOUSCRIRE
- 173 048 actions, soit 5% du capital social après augmentation pour
les institutionnels;
- 17 308 actions, soit 0,5% du capital social après augmentation pour
les non institutionnels.
Le mode de satisfaction des demandes de souscription se fera de la
manière suivante :
Pour la catégorie A : Les demandes de souscription seront satisfaites
au prorata sur la base d’un taux d’allocation, déterminé par le rapport
quantité offerte / quantité demandée et retenue et sur la base de la
liste des actionnaires de la société les AMS arrêtée à la date du 16
avril 2012.

11,6%
17,3%

45,8%

10,9%
14,4%
Groupe LOUKIL
Autres actionnaires
Placement Garanti

SICAR partenaires
OPF

Pour la catégorie B et C: Les demandes de souscription seront
satisfaites égalitairement par palier jusqu’à l’épuisement des titres
alloués à cette catégorie. Les paliers de satisfaction seront fixés par la
commission de dépouillement.
Pour la catégorie D: Les demandes de souscription seront satisfaites
au prorata sur la base d’un taux d’allocation, déterminé par le rapport
quantité offerte / quantité demandée et retenue. Le reliquat non
servi sera réparti par la commission de dépouillement.
-

Un Placement Garanti auprès d’institutionnels de 400 000
actions soit 4 000 000 dinars, représentant 40% du total des
actions à émettre en numéraire, centralisé auprès de MAC
SA, intermédiaire en Bourse.

Contrat de liquidité : Portant sur 500 000 dinars et 50 000 actions
pour une période d’une année à partir de la date d’introduction en,
Bourse de la société les AMS.

AMS
99%

AMS Trading

100%

AMS Europe

Pactes d’actionnaires :En juillet 2009, les investisseurs (SIM SICAR,
STB SICAR, SICAR INVEST et TSPP) ont conclu avec les cessionnaires
(les sociétés : ECONOMIC AUTO, AURES AUTO, LES ETABLISSEMENT
M.LOUKIL ET CIE, MEDITERRANEAN INDUSTRIAL GROUP,
MEDITERRANEAN COMMUNICATIONS COMPANY et messieurs :
Bassem LOUKIL et Walid LOUKIL), un pacte d’actionnaires qui impose
aux parties signataires plusieurs engagements dont le plus important
pour les souscripteurs à l’OPF est que chacun des investisseurs
s’engagent à céder, à partir de la quatrième année (soit juillet 2013),
en faveur de chacun des cessionnaires tout ou partie de sa
participation au capital de la société investie au prix de marché.
Présentation de la société :
La société « les Ateliers Mécaniques du Sahel » est une société
anonyme au capital de 12 308 400 dinars créée en 1962. Elle a été
introduite en Bourse en 1994 et radiée en 2004 par OPR mise en
œuvre par la STB. En 2008, la société a été privatisée et reprise par le
groupe LOUKIL, qui détient directement plus que 60% de son capital
social. Elle est spécialisée dans la fabrication de robinetterie sanitaire
(robinets, mélangeurs, mitigeurs..) et d’articles de ménage en inox
18/10 (ustensile de cuisine, couverts de table…).
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Les produits de la société les AMS jouissent d’une très bonne
réputation, ce qui lui permet d’occuper une place prépondérante sur
le marché tunisien mais également des exportations vers des pays
européens (Allemagne, Italie, France) et des pays africains (Libye,
Maroc..).

Chiffre d'affaires brut (en milliers de dinars)

6 062

7 889

8 600

6 335

5 055
17 554

15 880

2008

2009

12 142

2007

Robinetterie

18 479

19 783

2010

2011e

Articles de ménage

Activité de la société :
Le site de la société « les Ateliers Mécaniques du Sahel » est implanté
2
2
à Sousse sur un terrain d’une superficie de 72 313 m dont 19 973 m
sont couverts. L’activité de production de la société les AMS est
intégrée verticalement. En effet, la société importe les matières
premières (laiton, acier et tôles en inox) nécessaires à la fabrication
de ses produits et achète uniquement quelques composants annexes
aux articles de ménage (anse, joints…) ou aux robinets (raccord en
caoutchouc, tuyau…). La société les AMS proposent deux catégories
de produits la robinetterie et les articles de ménages qui représentent
respectivement 70% et 30% du chiffre d’affaires globales.

Evolution des ventes à l'export
(en milliers de dinars)

347

825
537

131

744

352
2008

2009

Robinettrie

La société les AMS se trouve à la tête d’un groupe composé de deux
sociétés :
La société AMS Trading est une société à responsabilité
limitée, constituée en 2009 avec un capital de 150 000 dinars
(porté à 600 000 dinars en 2010) détenu à 99% par la société
les AMS. Elle a pour objet la vente en détail de tous articles
de robinetterie et tous articles de ménage. Au 31/12/2010,
les produits d’exploitation s’élèvent à 387 735 dinars et le
résultat net affiche un déficit de -130 562 dinars.
La société AMS Europe est une société par actions
simplifiées, installée en France créée en 2008 avec un capital
de 150 000 Euros (porté à 300 000 Euros en 2009). La société
a pour objet la commercialisation et la diffusion de
robinetterie et d’articles de ménage. Au 31/12/2010, les
produits d’exploitation s’élèvent à 89 187 dinars et le
résultat net affiche un déficit de -121 231 dinars.

474

496

2010

2011e

Articles de ménages

La robinetterie : La société les AMS offre sur le marché 6 séries de
mitigeurs (Carthage, Justinia, Amilcar, Phenicia, Neptune et Syphax)
et 4 séries de mélangeurs (la série A, Hannibal, Hadrumète et
Ruspina). Elle a également acheté les outillages de 9 nouvelles séries
de mitigeurs auprès de leur partenaire technique RAF dont 6 séries
sont déjà commercialisés sur le marché et les autres séries sont
planifiés pour l’année 2012.
Sur le marché des robinetteries les statistiques de la société la place
en position de leader avec une part de marché estimée à 60% à la fin
de 2010 devançant son principal concurrent la société SOPAL. Deux
autres concurrents SOTEM et IDEAL DESIGN se disputent ce marché
mais ils restent moins agressifs. Par ailleurs, et toujours selon les
chiffres de la société les contrefaçons des articles de robinetterie sont
estimées entre 30% et 40% impacte négativement ses ventes.
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Les articles de ménages (INOX) : Pour les articles de table, la société
les AMS dessine, conçoit et fabrique des couverts de table, des
couteaux de professionnels, des autocuiseurs et des casseroles. Le
marché de l’Inox est divisé en articles destinés aux professionnels
(hôtels et restaurants) et articles destinés aux ménages. Selon les
estimations du management des AMS la société détient une part de
marché de 40% à fin 2010. Ces concurrents sont STAMINOX
appartenant au groupe BAYAHI et SOTUFAM spécialisée dans la
fabrication d’ustensiles de cuisine anti adhésifs : plateaux cocottes
minutes.

Répartition des ventes à l'export par pays
en 2010
Autres;
17%

France;
35%

Maroc;
3%

Algérie;
16%

Analyse financière de la société :
L’activité des Ateliers Mécaniques du Sahel a affiché un taux de
croissance annuel moyen de 13,3% passant de 17 197 milliers de
dinars en 2007 à 28 383 milliers de dinars en 2011. Cette
performance est essentiellement attribuable à la nouvelle stratégie
commerciale adoptée par le management après la privatisation. En
effet, les AMS ont adopté une politique basée essentiellement sur le
réseau des distributeurs AMS privilégiés ou revendeurs grossistes qui
assurent désormais aux alentours de 97% des revenus de l’activité
robinetterie (hors marchés SONEDE et STEG) et 47% pour l’activité
articles de table.

Lybie;
29%

Les ventes de la robinetterie, qui représentent 70% du chiffre
d’affaires globales des AMS, ont progressé au cours des 5 dernières
années de 13% à 19 783 milliers de dinars en 2011 contre 12 142
milliers de dinars en 2007.Les ventes d’articles de ménages ont
enregistré un taux de croissance annuel moyen de 14,2% passant de
5 055 milliers de dinars en 2007 à 8 600 milliers de dinars en 2011
due à l’accroissement des ventes de produits « Casserolerie ».

2008

2009

2010

2011

Taux de marge Brute

46,7%

55,5%

57,5%

60,8%

Marge d'EBE

7,7%

10,2%

20,4%

23,6%

Marge
opérationnelle

2,0%

1,9%

10,9%

12,7%

Marge nette

-7,0%

-8,0%

0,7%

1,7%

30,0%

33,5%

25,8%

26,3%

116,1%

98,5%

50,7%

46,1%

Charges du
personnel / C.A
Charges financières
nettes / E.B.E

Historiquement l’essentiel du chiffre d’affaires des AMS est réalisé sur
le marché local mais au cours de ses dernières années la part des
ventes à l’export gagne du terrain pour atteindre 5% en 2010
favorisée par l’ouverture de deux showrooms, en Libye en Août 2008
et en Algérie en Octobre 2008. La Libye, l’Algérie et la France sont les
destinations qui accaparent la majeure partie des ventes à l’export et
principalement en ce qui concerne les ventes de robinetteries pour la
Libye et des articles de table pour l’Algérie. Cependant, ces marchés
demeurent quand même difficiles étant donné l’importance des
produits bas de gamme (chinois et autres).
La marge brute s’établit à 15 337 milliers de dinars en 2011, soit un
taux de marge brute de 60,8% contre 46,7% en 2008 qui s’explique
par la révision des prix à la vente qui a touché aussi bien les produits
stockés (dont le prix de revient inférieur) que les produits
nouvellement fabriqués.
Les charges de personnel sont restées quasiment stable au cours des
3 dernières années aux alentours de 6 636 milliers de dinars en 2011
grâce notamment au programme d’assainissement par compression
des effectifs entamé en 2008 et qui s’étale jusqu’à l’exercice 2012.
Ainsi, les charges du personnel par rapport au chiffre d’affaires sont
passées de 30% en 2008 à 26,3% en 2011. L’Excédent Brut
d’exploitation a été impacté positivement et a enregistré un taux de
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croissance annuel moyen de 52,2% passant 1 689 milliers de dinars en
2008 à 5 956 milliers de dinars en 2011, soit un taux de marge d’EBE
de 23,6% en 2011.
Le résultat d’exploitation a connu à partir de 2010 une nette
amélioration, ainsi il est passé de 437 milliers de dinars en 2008 à
3 200 milliers de dinars en 2011. Quant au résultat net, il s’établit à
418 milliers de dinars en 2011 contre un déficit de 1 540 milliers de
dinars en 2008, soit une marge nette de 1,7% en 2011. Ce faible
niveau de marge s’explique par des charges financières très
importantes qui plombent le résultat de la société les AMS. En effet,
le service de la dette de la société les AMS représente 116,1% de
d’EBE en 2008 et 46,1% en 2011, malgré cette amélioration le
bottom line du compte résultat reste fortement impacté.

Structure financière en 2011
(en milliers de dinars)

CP:
3 569
immo.
nettes
12 883

La structure financière de la société est déséquilibrée en faveur d’un
financement par des fonds externes avec un recours excessif aux
crédits de gestion et aux découverts bancaires. En effet, les dettes
nettes représentent plus que 8 fois les capitaux propres de la société
les AMS, ce qui reflète un endettement élevé d’une part et une faible
capitalisation de la société les AMS du fait des résultats déficitaires
cumulés d’autre part. Par ailleurs, le BFR de la société est assez élevé
et ce en raison d’un niveau de stocks important (aux alentours de
50% du total des actifs en 2011), qui immobilise une grande partie
des liquidités de la société les AMS.

Dettes
nettes:
29 518
BFR:
20 204

(en milliers de dinars)
Ventes locales
Ventes à l'export
Chiffre d'affaires

1er trimestre
2011
2012
3 675
6 027
199
762
3 874
6 789

Var.
64,0%
282,7%
75,3%

Pour faire face à cette situation, le management des AMS a décidé de
recourir au marché financier pour effectuer une première
augmentation de capital en s’introduisant au marché alternatif afin
d’assainir sa situation financière. Toutefois, cette opération permettra
à la société de ramener ses fonds propres à un montant supérieur à la
moitié de son capital sans pour autant absorber la totalité des pertes
comme l’exige l’article 388 du Code des Sociétés Commerciales. Ainsi,
le management des AMS s’est engagé à convoquer une AGE le jour de
la tenue de son AGO qui devrait statuer sur les états financiers relatifs
à l’exercice 2011, en vue de décider une augmentation de capital en
numéraire d’un montant au moins égal aux pertes non couvertes par
l’augmentation du capital objet du présent prospectus et à la réaliser
dans un délai maximum de six (6) mois à partir de la date de l’AGE.
er

A la fin du 1 trimestre 2012, l’activité de la société AMS s’est
caractérisée par une hausse du chiffre d’affaires de 75,3% par rapport
à la même période en 2011 à 6 789 milliers de dinars, soit un taux de
réalisation de 16,7% de ce qui a été prévu sur une année pleine. Cette
performance est imputable à la progression de 64% du chiffre
d’affaires local d’une part et des ventes à l’export qui ont quasiment
quadruplé d’autre part.
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Perspective de développement :
Les orientations stratégiques de la société les Ateliers Mécaniques du Sahel dans les cinq prochaines années s’articulent autour
de trois axes:
1. L’axe métier et commercial
La robinetterie : La société AMS va offrir à ses distributeurs et clients une gamme de produits plus étendues. En effet, en 2009 la
société AMS a racheté les actifs d’une ancienne usine italienne de très grande réputation, RAF. Cette acquisition lui permet de
disposé de 16 séries (6 anciennes et 10 de la gamme RAF) et de dépasser ainsi son principal concurrent la SOPAL (11 séries). Par
ailleurs, la société a mise à niveau sa ligne de chromage et a intégré la fabrication des robinets de bouteille à gaz destiné
essentiellement à des marchés offerts par la SNDP.
De plus, la société AMS compte lancer à partir de 2012, une gamme de produits économiques dont le nom est « POLAR » qui
permettra à la société d’offrir des produits à des prix compétitifs avec une qualité meilleure que les produits asiatiques et ce sur
les marchés libyen et algérien. En Outre, les showrooms ouverts en Libye, en Algérie et la filiale crée en France vont permettre à
la société d’augmenter ses ventes à l’export.
Les articles de ménage : La société AMS a signé un partenariat avec la société Franco Suisse BEARD qui dispose d’une expérience
de plus de 120 ans dans le domaine. Ainsi, la société a déjà acquis les licences de fabrication (120 000 USD) et a investi (700 000
USD) en installation pour la fabrication de certaines séries de la gamme BEARD. Par ailleurs, la société compte bien développer
les arts de la table à travers sa filiale « AMS TRADING » qui sera dédiée à la commercialisation des produits des arts de la table.
Avec trois points de vente La Soukra (déjà ouvert), Les Berges du Lac et Sfax (en cours), AMS TRADING vendra en plus des
produits des AMS d’autres produits compléments de gamme.
2. L’outil de la production et l’assainissement social
Dans le cadre de son troisième programme de mise à niveau, la société AMS a engagé des investissements importants pour
5 366 milliers de dinars dont 1 300 milliers de dinars déjà réalisés en 2010 et le reste sera effectué au cours de l’exercice 2012.
Ce programme concerne essentiellement : le renouvellement des équipements de production de la casserolerie, la continuation
du renouvellement de la robinetterie et le montage d’autres lignes de production et la poursuite du renouvellement de
l’infrastructure industrielle de l’usine.
Par ailleurs, et dans le cadre de processus d’assainissement social, la société a décidé d’engager une nouvelle procédure CCL
2012 qui a pour conséquence les départs à l’amiable de 70 employés. La société a prévu un montant de 1 500 milliers de dinars
comme charges à répartir sur 3 ans.
3. Assainissement de la structure financière et participation dans une société Egyptienne
La société AMS compte procéder à une opération de désendettement en remboursant les lignes de crédit qui coûtent chères et
avoir une situation de liquidité confortable, une structure financière équilibrée et une rentabilité meilleure.
Aussi, les AMS comptent investir 3,5 millions d’USD (soit 5,25 millions de dinars) pour l’acquisition d’une participation de 40%
dans le capital d’une entreprise égyptienne spécialisée dans la production des articles de ménages sous la marque suisse BEARD.
Il s’agit de la société MetalArt, créée en 1957 ayant pour objet la production d'articles de table en acier inoxydable (Les revenus
générés par cette société ne sont pas pris en compte dans le business plan de la société).
Politique d’investissement :
L’enveloppe d’investissement de renouvellement et de soutien de la période sera de 5 031 milliers de dinars qui seront alloués
essentiellement pour le financement du troisième programme de mise à niveau de 4 031 milliers de dinars et le reste pour les
investissements de soutien à raison de 200 milliers de dinars par an. En outre, le programme de CCL 2012 sera payé en 2012
pour un montant estimé à 1 500 milliers de dinars (la société AMS ne dispose pas encore de l’accord préalable des instances
réglementaires concernées).
De plus, et dans le cadre de son expansion à l’internationale la société projette d’acquérir une participation dans une société
Egyptienne à concurrence de 3 500 milliers de dollars. Cependant, la concrétisation de cette opération reste tributaire de
l’autorisation des autorités monétaires et financières du pays.
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Les hypothèses retenues par la société les Ateliers Mécaniques du Sahel pour élaborer son business plan :
Un taux de croissance annuel moyen du chiffre d’affaires de 19,5% pour atteindre 62 399 milliers de dinars en 2016
contre 25 613 milliers de dinars en 2011. La robinetterie maintiendra sa position historique et aura la part
prépondérante dans le chiffre d’affaires, avoisinant 70% en moyenne sur les 5 prochaines années. Les ventes des
articles sanitaires INOX qui représentent en moyenne une part de 27% des revenus de la société AMS. En Outre, la
société proposera à sa clientèle à partir de 2012 des articles en métal argenté qui occuperont une part plus importante
dans la stratégie commerciale de la société AMS pour atteindre à l’horizon 2016, 3,6% du chiffre d’affaires globales ;
La masse salariale de la société AMS augmentera sur toute la période de prévision de 5,9%, résultant de l’évolution de
6% des salaires à partir de 2012. Par ailleurs, la société AMS compte réaliser un deuxième programme (CCL 2012) de
départ à l’amiable de 70 employés en 2012 et le recrutement de 6 commerciaux et 25 ouvriers d’exécution entre 2012
et 2013.La proportion de ces frais par rapport au chiffre d’affaires diminuera progressivement pour s’établir à 14,2% en
2016 contre 25,9% en 2011 ;
L’excédent brut d’exploitation devrait passer de 6 059 milliers de dinars en 2011 à 10 374 milliers de dinars en 2016,
soit un taux de croissance annuel moyen de 11,4% sur la période du business plan.
Les charges financières diminueraient de 10,3% sur la période du business plan pour atteindre 1 635 milliers de dinars
en 2016 contre 2 810 milliers de dinars, et ce suite au remboursement d’une partie des dettes de la société. Ainsi, la
couverture des intérêts par l’EBE devrait passer de 2,2x en 2011 à 6,3x en 2016.
Le résultat net de 2011 devrait s’établir à 363 milliers de dinars pour atteindre 4 573 milliers de dinars en 2016,
enregistrant ainsi un TCAM de 66% sur la période prévisionnelle ;
La société les AMS ne distribuera pas de dividendes durant la période de son business plan.
(en milliers de dinars)

2009

Chiffres d'affaires

2010

2011e

2012p

2013p

2014p

2015p

2016p

20 105 23 793 25 613 37 091 44 663 50 787 57 075 62 399
Variation

-8,2%

18,3%

7,7%

44,8%

20,4%

13,7%

12,4%

9,3%

TCAM
2011-2016
19,5%
–

Coût d'achat des marchandises vendues

10 509 13 913 13 952 21 213 26 109 31 046 34 614 38 294

22,4%

Marge Brute

11 164 13 686 14 410 15 878 18 554 19 741 22 461 24 105

10,8%

Taux de marge Brute

55,5%

57,5%

56,3%

42,8%

41,5%

38,9%

39,4%

38,6%

–

Autres charges d'exploitation

2 380

2 679

1 721

2 906

3 445

4 084

4 521

4 901

23,3%

Valeur Ajoutée

8 784

11 008 12 689 12 971 15 109 15 657 17 940 19 205

8,6%

Charges du personnel

6 732

6 149

6 631

6 542

7 239

7 859

8 331

8 831

5,9%

33,5%

25,8%

25,9%

17,6%

16,2%

15,5%

14,6%

14,2%

–

Excédent Brut d'Exploitation

2 052

4 859

6 059

6 430

7 870

7 798

9 609

10 374

11,4%

Marge d'EBE

10,2%

20,4%

23,7%

17,3%

17,6%

15,4%

16,8%

16,6%

–

- Variation du BFR

-3 646

2 468

2 468

2 567

2 485

3 244

192

1 528

–

E.T.E

5 697

2 391

3 591

3 863

5 385

4 554

9 417

8 846

19,8%

1 663

2 277

2 744

3 138

3 335

3 188

2 593

2 430

-2,4%

389

2 582

3 315

3 292

4 535

4 609

7 016

7 944

19,1%

1,9%

10,9%

12,9%

8,9%

10,2%

9,1%

12,3%

12,7%

–

2 021

2 464

2 810

2 023

1 672

1 661

1 656

1 635

-10,3%

53

88

-115

–

–

–

–

–

–

-1 580

205

390

1 269

2 863

2 948

5 360

6 309

74,5%

19

27

27

44

53

816

1 473

1 736

–

-1 598

178

363

1 225

2 810

2 132

3 887

4 573

66,0%

-8,0%

0,7%

1,4%

3,3%

6,3%

4,2%

6,8%

7,3%

–

Charges du personnel / C.A

Dotations aux amortissements et aux
provisions
Résultat d'exploitation
Marge opérationnelle
Charges financières nettes
+/- Autres Eléments ordinaires
Résultat des activités ordinaires avant
impôt
Impôt sur les sociétés
Résultat net
Marge nette
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SOUSCRIRE
Valorisation :
La société les AMS sera introduite sur la base d’une valorisation établie sur la base d’un business plan allant de 2012 à 2016 et
selon 3 méthodes d’évaluation à savoir DCF, capitalisation de la capacité bénéficiaire et Goodwill. Par ailleurs, l’évaluateur a
calculé à titre indicatif la méthode des multiples PER moyen du marché, la méthode de l’Actif Net Comptable Corrigé et la
méthode de la valeur boursière.
Le taux d’actualisation retenu calculé par le recours à l’approche du CMPC (Coût Moyen Pondéré du Capital) selon les
hypothèses suivantes : βendetté=1,72, taux sans risque de 6,2% et une prime de risque marché de 5,8%, soit un coût de capital de
16,18%. Le coût de la dette se situe aux alentours de 6,89% et le taux d’impôt à 20%, ainsi le CMPC s’établi à 11,14%. En outre
un taux de croissance à l’infini de 1,5% a été retenu.

Valeur globale avant IPO
(en milliers de dinars)

Valeur unitaire
(en dinars)

Multiples PER moyen du marché

29 675

12,055

Actif Net Comptable Corrigé

16 595

6,741

Valeur boursière

35 902

14,584

Goodwill

26 862

10,912

Capacité Bénéficière

26 366

10,711

DCF

29 530

11,996

Moyenne des méthodes retenues

27 586

11,206

Prix proposé (décote de 10,8%)

24 617

10,000

Méthode
Méthodes non retenues

Méthodes retenues

Le prix proposé est de 10 dinars, soit une décote de 10,8% par rapport à la moyenne pondérée des méthodes retenues. Ce prix
correspond à une valorisation après augmentation de la société les AMS de 34,6MD.

Recommandation :
Grâce à cette première augmentation de capital la société pourra redresser sa structure financière et ainsi diminuer
son endettement, ce qui lui permettra de réduire les charges financières qui plombent son résultat net. Le challenge
que doit relever le management au cours des prochaines années serait de garantir aux actionnaires une plus-value
conséquente à leur confiance, par la réalisation des objectifs stratégiques fixés au niveau du business plan. Compte
tenu des perspectives futures de la société et de son potentiel de croissance Nous recommandons de souscrire à
l’OPF dans une optique de placement à moyen terme.
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Lexique
Terme
CA
EBITDA
EBIT
ETE
CP

Désignation

Numérateur

Chiffre d'affaires
Earnings before Interest, Taxes,
Depreciation, and Amortization
Earnings before Interest and Taxes
Excédent de Trésorerie
d’Exploitation
Total capitaux propres

Chiffre d'affaires
EBIT + dotations aux amortissements et aux
provisions
Résultat d'exploitation

Dénominateur

EBITDA - Variation du BFR

Taux de Marge brute

Total capitaux propres
Dettes financières LT + dettes financières CT disponibilités - placements financiers
Marge brute
CA

Taux de Marge d'EBITDA

EBITDA

CA

Taux de Marge opérationnelle

EBIT

CA

Taux de Marge nette

Résultat net

CA

ROE

Return on equity

Résultat net

Total capitaux propres

ROA

Return on assets

Résultat net

Total Actifs

Gearing

Gearing

Dettes financières nettes

Total capitaux propres

BPA

Bénéfice par action

Résultat net

Nombre d'actions

DPA

Dividende par action

VE

Valeur de l'entreprise

VE/CA

Bénéfice distribué aux actionnaires
Nombre d'actions
Capitalisation Boursière + dettes financières nettes immobilisations financière + Intérêts minoritaires
VE
CA

VE/EBITDA

VE

EBITDA

VE/EBIT

VE

EBIT

Capitalisation Boursière

Résultat net

Dettes nettes

P/E

Price Earning ratio
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