RAPPORT D’ACTIVITE
(Partie I du Document de référence)

2014

Le présent rapport annuel et le document de référence ont été déposés auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 28 avril
2015 conformément à l’article 212-13 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers. Il pourra être utilisé à
l’appui d’une opération financière s’il est complété par une note d’opération visée par l’Autorité des Marchés Financiers. Ce
document a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires.
L’ensemble des autres informations (rapport financier, rapport du président du conseil d’administration, informations
comptables, sociétales, environnementales, réglementaires, résolutions soumises à l’assemblée générale du 3 juin 2015 …
figurent dans la partie II du document de référence téléchargeable sur le site www.compagnielebon.fr

« Offrir à nos partenaires l’esprit d’entreprise, le goût de la performance et le
pilotage raisonné du risque »

2

Sommaire

I.

Message du Président

4

II.

Gouvernance d’entreprise

5

III.

Bilan et stratégie

6

IV.

Organigramme

7

V.

Chiffres clés

8

VI.

Actionnariat

9

VII. Données boursières

9

VIII. Secteur Hospitalité
a. Esprit de France
b. Sources d’Equilibre

10
14

IX.

Secteur Immobilier

19

X.

Secteur Capital investissement

24

XI.

Comptes consolidés

33

3

I. Message du Président
En premier lieu, je souhaite remercier chaleureusement Christophe Paluel-Marmont de l’honneur et de la confiance qu’il m’a
accordée en proposant ma nomination à la Présidence du Conseil d’Administration. Je lui rends un hommage sincère
pour la mise en place réussie de la nouvelle gouvernance et pour la performance excellente de la COMPAGNIE LEBON en
2014. Je tiens à remercier le conseil d’administration et affirmer vouloir continuer la stratégie d’entrepreneur-investisseur
décidée.
Les cycles de détention des actifs des trois principaux métiers de la COMPAGNIE LEBON sont différents et
complémentaires : à très long terme pour l’Hospitalité, à moyen terme pour le Capital Investissement, et à moyen terme
également avec d’avantage d’opportunisme pour l’Immobilier où les projets sont partagés avec des partenaires investisseurs.
Les résultats de l’activité hôtelière, récurrents et les actifs de grande qualité, forment un socle patrimonial que les deux autres
métiers complètent en apportant une diversification d’actifs tout en maitrisant les risques y afférant.
L’année 2014 a enregistré des résultats en forte progression (+38%) et sous l’impulsion du directeur général, a vu le démarrage
de projets de développements significatifs dans le Thermalisme, l’acquisition de l’Hôtel Le Pigonnet à Aix-en-Provence,
Taranis dans l’Immobilier et Carambelle dans le Capital Investissement.
Le conseil d’administration a déterminé les orientations de l’activité et défini une stratégie pour la période 2014-2018.
Concernant 2014, ses débats ont principalement porté sur le Thermalisme et son possible développement à l’international, la
structuration des projets hôteliers et immobiliers, ainsi que des réflexions sur la gestion pour compte de tiers en Capital
Investissement et Immobilier.
Les deux comités spécialisés, des nominations et des rémunérations d’une part et des comptes d’autre part, ont émis des avis
objectifs et indépendants dans leur domaine respectif.
La structure financière très saine et le faible niveau d’endettement donnent des marges pour poursuivre le développement. Le
professionalisme et la motivation des équipes sont des atouts qui, conjugués avec une expérience longue de notre Compagnie,
permettent d’anticiper l’avenir avec sérénité et confiance.

Henri de PRACOMTAL
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II. Gouvernance d’entreprise (depuis le 19 janvier 2015) Le code Middlenext est celui auquel
la société se réfère (cf. rapport du
président du conseil
d’administration- partie II du
document de référence

Présidence d’Honneur
M. Roger PALUEL-MARMONT

Conseil d’Administration
M. Henri de PRACOMTAL
Président
M. Emmanuel RUSSEL
Directeur Général

7 réunions en 2014
En présence de 90%
des administrateurs

FRANCE PARTICIPATIONS
Vice-président
Représentée par
M. Jean-Marie PALUEL-MARMONT

2 comités dont le rôle, la
composition et les missions sont
définis dans le règlement intérieur et
relatés dans le rapport du président
du conseil d’administration – partie
II du document de référence

Membres du comité des comptes
Président indépendant

M. Hugo d’AVOUT d’AUERSTAEDT
MME Bertile BUREL
M. Augustin PALUEL-MARMONT

Durée statutaire du mandat d’administrateur : 3 ans

M. Christophe PALUEL-MARMONT
M. Pascal PALUEL-MARMONT
50% d’administrateurs indépendants en
2014 et 25% de femmes depuis
l’assemblée générale 2014

MME Laetitia PUYFAUCHER
CETIG
(Centre d'Etudes pour l'Investissement et la Gestion)
Représenté par
M. Jean-Emmanuel ENAUD de MORHERY
GIGE
Représentée par M. Alain SOURISSEAU

Membres du comité des nominations et
rémunérations

INSTITUTION NATIONALE DE PREVOYANCE
DES REPRESENTANTS
Représentée par MME Nelly Froger
M. Claude JANSSEN
FINANCIEE BOSCARY
Représentée par
M. Christian MAUGEY

Le conseil d’administration procède à une auto
évaluation de ses travaux

Censeurs

Commissaires aux Comptes
Titulaires :
MAZARS
CONSEIL AUDIT & SYNTHESE
(Membre de ERNST & YOUNG)
Suppléants :
M. Hervé HELIAS
Société COEXCOM
MME Frédérique DUMOUSSET
Directrice des Affaires Corporate & Gouvernance
Communication financière
Tél. 33 (0) 1 44 29 98 05
f.dumousset@compagnielebon.fr
Site : compagnielebon.fr
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III. Bilan et stratégie
La COMPAGNIE LEBON aborde 2015 avec des résultats qui confirment notre stratégie, et un positionnement affiné pour
accélérer notre développement.
Nous avons dégagé en 2014 un Résultat Net Part du Groupe ( RNPG) de 12 millions d’euros, en progression de 38%, avec une
contribution positive de toutes nos activités. L’ANR atteint 251 millions d’euros, en progression de 7,2 % 1, en ligne avec notre
objectif de doublement en 10 ans.
Nous avons poursuivi la stratégie qui vous a été présentée à l’assemblée générale du 18 juin 2014. Elle repose sur la
complémentarité de trois secteurs d’activité : Hospitalité, Immobilier et Capital Investissement. Les trois ont en commun de
répondre aux besoins de gestion de patrimoine d’une famille ; ils se différencient et se complètent par leurs cycles
d’investissement et leurs modèles économiques.
Sur chacun de ces secteurs, nous avons, en 2014, affiné notre positionnement et élargi notre horizon à moyen terme.
En Hospitalité, notre stratégie repose sur deux leviers, les HOTELS ESPRIT DE FRANCE et le thermalisme-spa avec SOURCES
D’EQUILIBRE.
Sur ESPRIT DE FRANCE, nous avons continué à agrandir notre collection d’hôtels exploités en propre, avec l’acquisition du
PIGONNET à Aix-en-Provence et de l’hôtel LA TAMISE à Paris. Ces deux opérations ont été réalisées avec des partenaires,
conformément à notre stratégie. La Compagnie Lebon exploite désormais en propre 9 hôtels de caractère, 8 à Paris et 1 à Aixen-Provence. Simultanément, nous avons valorisé notre marque « ESPRIT DE FRANCE ». Elle incarne notre exigence de qualité,
d’harmonie et d’identité culturelle des lieux. Nous avons formalisé notre savoir-faire, et l’avons mis à la disposition des 44
hôtels membres du « Club Esprit de France ». Nous poursuivrons en 2015 avec la refonte des sites de vente en ligne.
Nous avons également fait nos premiers pas dans le thermalisme : en partenariat avec des investisseurs du Moyen-Orient, nous
avons acquis la concession de la station thermale et deux hôtels à Brides-les-Bains. Les attentes de la clientèle correspondent à
nos compétences, et notre taille de groupe nous rend très visibles dans un marché fragmenté.
En Immobilier, nous avons aussi explicité notre avantage concurrentiel : nous nous concentrons sur les investissements à forte
valeur ajoutée, nous pilotons les projets, accompagnés de partenaires financiers extérieurs.
Cette stratégie implique pour nous une intense activité aux deux bouts de la chaîne : la recherche des dossiers qui nous
correspondent, souvent en régions, et la recherche active de partenaires financiers en accord avec notre démarche et nos
valeurs.
Notre expertise de gestionnaire d’actifs est ainsi, désormais, également reconnue et valorisée auprès de ces partenaires. Le
projet TARANIS, amorcé au deuxième semestre 2014 et finalisé début 2015, en est un exemple concret.
Comme en Hospitalité, ce modèle économique nous apporte une ressource additionnelle ; avec nos partenaires sur chaque
projet, nous abordons désormais des projets plus ambitieux tout en conservant le même degré de risque et la
même responsabilité de pilotage.

En Capital Investissement, 2014 a été une année remarquable : ce secteur a dégagé la moitié du RNPG de la COMPAGNIE
LEBON. A la suite de la finalisation de la levée du fonds PMC II en janvier 2014, nous donnons accès à nos compétences à
une vingtaine d’investisseurs externes : c’est, comme sur nos deux autres secteurs, à la fois une opportunité de croissance et
une nouvelle source de revenus. Nous nous concentrons sur la gestion active de notre portefeuille PALUEL-MARMONT
CAPITAL, avec les cessions de MEDI INVEST et QUEMCO, et l’acquisition de CARAMBELLE. Nous avons arrêté l’investissement
en fonds de fonds.
Sur chacun de nos trois secteurs, nous sommes fiers d’avoir élargi le champ des possibles et d’aborder 2015 avec un horizon
encore plus ambitieux. Notre mission reste la même : offrir à nos partenaires l’esprit d’entreprise, le goût de la performance et
le pilotage raisonné du risque qui caractérisent la COMPAGNIE LEBON.

Emmanuel RUSSEL
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Avant distribution 2014
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IV. Organigramme simplifié du groupe au 31 décembre 2014

L’intégralité des filiales consolidées figure dans les Eléments financiers (partie II du document de référence).
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V. Chiffres clés
Informations globales
Résultat Net consolidé Part du Groupe (RNPG) en M€ :
15
10

Actif Net Réévalué (ANR) en M€ :
260,0

ERTZ
2012
2013
2014

8,1
8,7
12,0

251,1

12,0

237,6

8,7

228,5

8,1

210,0
5
0
2012

2013

2014

160,0
2012

2013

2014

(*) Les méthodologies de calcul et la nature composite
de l’ANR sont précisées dans le chapitre
« Commentaires sur l’exercice 2014 » (document de
référence II)

Informations sectorielles
Répartition de l’ANR au 31 décembre 2014 :

Contribution au résultat net part du groupe des
entreprises intégrées en M€ :

Holding
23 %

Capital
Hospitalité Immobilier Investissement
2014
2013
2012

3,5
3,1
4,1

2,1
3,6
2,5

Holding

6,1
2,5
1,0

0,3
-0,5
0,6

Secteur
Hospitalité
33 %

Total
groupe
12,0
8,7
8,1

Secteur
Immobilier
19 %

Secteur
Capital
Investissement

25 %

Informations par action
Résultat Net Part du Groupe en € par action *

Actif Net Réévalué en € par action

20

250
214,1

10,5

10

7,1

7,6

2012

2013

200

0

194,8

202,6

150

2014

2012

*Après annulation des titres auto détenus
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2013

2014

VI. Actionnariat au 28 février 2015 et dividendes

2012
3,00 €

2013
3,20 €

2014
3,80 € *

33,47%

(*) Montant proposé à l’assemblée générale ordinaire du 3
juin 2015

58,95%

5,02%
2,56%
Famille et sociétés contrôlées

Autocontrôle

INPR

Flottant

VII. Données boursières sur l’exercice 2014 et cours de
bourse sur 5 ans
Cotation sur la Bourse de Paris (Euronext Paris - Compartiment C) - Code ISIN FR0000121295
Dernier cours du 31 décembre 2014

117,73 €

Cours le plus haut (5 mai 2014)

123,95 €

Cours le plus bas (5 février 2014)

106,90 €

Nombre d'actions au 31 décembre 2014

1 173 000

Capitalisation boursière au 31 décembre 2014

138,10 M€

Cours de bourse au 28 février 2015 et sur 5 ans
Performance depuis le 01/01/2010
Source : bourse.six-financial
Lebon

CAC All Tradables
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VIII. Hospitalité
ANR : 79,8 M€

ESPRIT DE FRANCE

« ESPRIT DE FRANCE ce sont des demeures, des châteaux, des hôtels qui ont chacun leur personnalité et partagent des valeurs
communes : un accueil chaleureux, car vous êtes reçus par une famille, et l’évocation de l’esprit du lieu. Chaque lieu est une
étape culturelle et artistique enrichissante. »
CHRISTOPHE PALUEL-MARMONT, fondateur d’ESPRIT DE FRANCE

Géraldine BUROT : Responsable RH
Laurent ROZENBAUM : Assistant Yield Management
Xavier DUPAIN : Directeur général délégué
Agathe BOMMART : Chargée du marketing hôtelier
Séverine QUONIAM (assise) : Directrice développement
Camille BINZ : Responsable marketing et produit
Sabrina GUYON : Revenue manager
Céline JEAN-SCHILZ : Directrice technique

ESPRIT DE FRANCE

Statistiques collaborateurs ESPRIT DE FRANCE :











200 collaborateurs
51% de femmes
49% d’hommes
Age moyen : 40 ans
Ancienneté moyenne : 7,8 ans

en quelques chiffres :

1er hôtel en 1981
Création du CLUB ESPRIT DE FRANCE en 2002
9 hôtels (353 chambres)
35 membres partenaires (359 chambres)

L'expertise ESPRIT DE FRANCE



La rénovation et la gestion d'hôtels haut de gamme (3 à 5 étoiles) sous la marque ESPRIT DE France, pour compte
propre ou pour compte de tiers.
L'animation d'un club de propriétaires-exploitants.

Une année placée sous le signe du développement et soutenue par une croissance organique solide des hôtels
ESPRIT DE FRANCE

Pour les hôteliers français, 2014 est une année de stabilisation avec une hôtellerie haut de gamme qui tire les résultats vers le
haut, pendant que l'hôtellerie de luxe et de charme accusent respectivement un retard de -3,8% et -0,4%.
L'année est affectée par une hausse de +3points de la TVA qui a pesé sur la progression de notre chiffre d’affaires HT.
L’actualité 2014 ESPRIT DE FRANCE a été marquée par un important développement de son parc hôtelier :
 les travaux de rénovation du nouvel Hôtel LA TAMISE (19 chambres), rue d'Alger à Paris, ayant ouvert le 20 mars.
 le développement en régions avec l'acquisition en novembre d'un hôtel 5 étoiles, à Aix-Provence, l'Hôtel LE PIGONNET
(44 chambres)
 l'entrée de six nouveaux membres dans le Club ESPRIT DE FRANCE.
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ESPRIT DE FRANCE

a augmenté sa capacité d'accueil de 22% en propre et 32% via son réseau de membres.

Le RNPG est de 2,9 M€, soit une baisse de 0,2 M€, en raison des coûts d’acquisition de l’Hôtel du Pigonnet.

Zoom sur les hôtels parisiens
Les HOTELS ESPRIT DE FRANCE, à périmètre constant, continuent d'afficher une belle croissance grâce à une amélioration
continue de son produit hôtelier et la formation accrue des équipes. Le chiffre d'affaires TTC a augmenté de +4,1% (20,4 M€
vs 19,6 M€), soit une augmentation de +1,5% en HT.
Le RevPar HT des hôtels parisiens affiche une hausse de +1,8% à 164,5 € HT. Cette augmentation du RevPar s'explique
principalement par une augmentation de la RMC HT de +2,6%. Le TO annuel affiche un léger recul de -0,76%, soit un TO de
82,2% supérieur de 3,2 points2 par rapport au secteur hôtelier parisien haut de gamme.

HOTELS ESPRIT DE FRANCE Paris

: évolution du Revpar HT sur 5 ans

10,00%
8,00%
2,32%
6,00%

5,52%
3,50%
T.O.

4,00%

6,98%

5,84%
2,00%

3,11%

3,50%

2011

2012

RMC /HT
2,62%

0,00%
2010

2013
-1,52%

-2,00%

2014
-0,76%

-4,00%

Hôtellerie parisienne (source Deloitte) et Revpar HT HOTELS ESPRIT DE FRANCE
233 €

240 €
220 €
200 €

140 €
120 €

236 €
216 €

218 €

180 €
160 €

235 €

135 €
132 €

161 €

159 €

153 €
143 €

153 €

164 €
158
€
155 €
Revpar HT Charme

100 €
2010

2011

2012

2013

2014

Revpar HT 4* Haut
de Gamme
Revpar HT EF

2

Source : Deloitte. Cible : Hôtellerie Haut de gamme, résultats cumulés 2014 à Paris.
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La nouvelle identité d’ESPRIT DE FRANCE
Une évolution a été apportée à l’identité graphique
d’Esprit de France. La culture, le raffinement et une
personnalité forte ont été les inspirations qui ont
guidé cette évolution. La symbolique du logo est
dans la lignée du précédent : la traversée de Paris, de
Vincennes à l’Arc de Triomphe, incarnant l’Histoire
et la continuité créative au cours de siècles. La
signature « Hôtels & Demeures » vient, elle, asseoir
la marque dans le milieu Hôtelier.

Un nouvel hôtel ESPRIT DE FRANCE
LE PIGONNET *****
5 avenue du Pigonnet
13090 Aix-en-Provence
44 CHAMBRES
"Passionné par l’hôtellerie et la Provence, je suis heureux de commencer cette nouvelle aventure avec nos partenaires
d’Esprit de France. Nous partageons une vision commune d’une hôtellerie faite d’excellence et d’élégance, pour le
plaisir du client."
Christophe LAMBERT, Propriétaire associé de l’Hôtel Le Pigonnet

En novembre 2014, ESPRIT DE FRANCE a fait l’acquisition d’un premier établissement cinq étoiles en région, à Aix en
Provence. Ce développement s’est effectué en partenariat avec trois investisseurs : l’acteur M. Christophe Lambert,
M. Michel Halimi et M. Hugues de la Chevasnerie.
Les atouts de ce nouvel établissement sont nombreux : une bastide provençale du XVIIIème siècle, un restaurant
gastronomique, un spa et une piscine chauffée dans un parc méditerranéen de 1 Ha au cœur d’Aix en Provence.

La satisfaction client au cœur de la stratégie d'ESPRIT DE FRANCE
Satisfaire le client est la priorité de chaque collaborateur.
Cet objectif passe par l'amélioration constante du produit hôtelier et des services qui accompagnent la montée en gamme des
HOTELS ESPRIT DE FRANCE. Nos principales actions 2014 ont porté sur :





une politique de travaux et de rénovations qui respecte l'esprit des lieux tout en apportant plus de confort aux clients.
Les travaux 2014 se sont élevés à 1,7 M€ n’incluant pas les travaux de rénovation de l’Hôtel de La Tamise.
un renforcement des équipes avec le recrutement d'un directeur technique et de fonctions opérationnelles afin de
développer cette compétence en interne et d'être autonome sur la gestion des travaux.
la mise en place d'outils de suivi de la satisfaction des clients permettant de déceler instantanément une insatisfaction
et d'avoir un retour précis sur l'expérience vécue.
un travail sur les mises en scène des chambres et la sélection des produits à disposition des clients.

Depuis juin 2014, un suivi accru de l'e-réputation des hôtels ESPRIT DE FRANCE a été engagé se traduisant, sur l'un des sites
d'avis les plus visités, Trip Advisor*, par un gain de 125 places dans le classement moyen de nos hôtels parisiens.
*Classement sur 1 800 hôtels parisiens.

Des ventes en direct toujours majoritaires
Maîtriser sa distribution est une compétence essentielle pour gagner en rentabilité et pérenniser son activité. Les HOTELS ESPRIT
DE FRANCE réalisent 65% de leurs ventes en direct (site internet, email, téléphone).
La tarification est, elle, aussi optimisée en fonction des canaux de distribution, de la demande, de la concurrence et de la
montée en charge des hôtels. Cette gestion tarifaire quotidienne gagne de plus en plus en efficacité grâce à la formation des
équipes et à la mise en place d'outils de suivi performants.
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Des nouveaux sites internet pour septembre 2015
Afin de répondre au mieux aux besoins des internautes et aux évolutions technologiques constantes, les sites internet de
l’ensemble des hôtels ESPRIT DE FRANCE sont en cours de refonte. L'accent est mis sur la simplification et l'optimisation de la
réservation, une meilleure ergonomie et un design attractif.

Des hôtels tournés vers l'international
Première destination touristique au monde, Paris continue d'attirer près de 50M de touristes par an. Les HOTELS ESPRIT DE
FRANCE accueillent une majorité de clients étrangers (79% du chiffre d’affaires). Certaines nationalités émergent du panel de
clients, telle la nationalité nord-américaine (24%), d’autres affichent de belles augmentations telles que la Chine (et l'Asie de
manière générale), l'Afrique du Sud, l'Amérique latine.
La durée moyenne de séjour 2014 est identique à celle de 2013 avec 2,5 nuitées.
L'office de tourisme de Paris s'est fixé comme objectif d'inscrire la capitale en tant que destination durable, respectueuse et
solidaire. L’hôtellerie est au cœur de leur préoccupation. Six des HOTELS ESPRIT DE FRANCE ont été audités par l'Office du
Tourisme et accrédités comme membres de la charte pour un hébergement durable à Paris.

L'HOTEL LA TAMISE, le dernier-né d'ESPRIT DE FRANCE a ouvert en mars 2015
Après une année de travaux, l’hôtel ouvre ses portes en mars 2015. Cet ancien hôtel particulier construit au milieu du XIXème
siècle et ayant appartenu à la famille de Noailles, a été complètement rénové avec soin et passion dans le respect de l’esprit du
lieu.
La décoratrice d’intérieur Cybèle Paluel-Marmont s’est entourée d’une équipe d’artisans français afin de créer un lieu à
l’esthétique raffinée dans l’esprit d’une pièce de haute couture.
Une attention particulière a été portée à l’acoustique lors de la rénovation pour que calme et sérénité règnent dans
l’établissement. Les chambres bénéficient toutes d’une isolation acoustique remarquable afin de respecter le repos de chacun
des clients.
Le montant de l'investissement s'élève à 3,3 M€, dont 2,4 M€ sur l’exercice.
L'équipe de l'hôtel s'est principalement constituée grâce à la mobilité interne, représentant la moitié du recrutement.

Le CLUB ESPRIT DE FRANCE : 44 propriétés, 11 inscrits aux Monuments Historiques, 1 charte qualité
2014 a été également marquée par la réflexion menée sur le Club ESPRIT DE FRANCE aboutissant à une volonté de
développer le réseau.
Emmanuel RUSSEL : " ESPRIT DE FRANCE, c'est un maillage d'hôtels et demeures d'exception, à travers la France, qui viennent
nourrir la marque et ses valeurs".
Si chaque établissement a sa personnalité, les Hôtels & Demeures ESPRIT DE FRANCE partagent des valeurs communes :





un bâtiment historique ou remarquable par son architecture.
un emplacement de premier ordre par son cadre historique, culturel ou son site naturel.
un service hautement personnalisé, familial et raffiné qui dépasse les attentes, de niveau 3 à 5 étoiles.
des chambres spacieuses et confortables qui intègrent une dimension culturelle (art & histoire).

En 2014, six nouveaux membres ont rejoint le Club. Le recrutement de nouveaux membres est très sélectif afin de composer un
club porteur des valeurs ESPRIT DE FRANCE. L’objectif est de renforcer celui-ci afin d’atteindre la taille symbolique de 100
Hôtels & Demeures d’ici quelques années.
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Une communication média ciblée, conforme à l'identité d’ESPRIT DE FRANCE
En septembre 2014, ESPRIT DE FRANCE s'est associé aux Journées Européennes du Patrimoine permettant au grand public de
découvrir l'incroyable et confidentielle fresque de 40m2 de l'Hôtel des Saints Pères. 300 visiteurs purent l'admirer. L’opération
a bénéficié d’une couverture médiatique importante notamment sur TF1, France 3, Figaro Magazine…
Le Club ESPRIT DE FRANCE a, lui, connu une certaine résonance dans la presse économique notamment sur BFM Business et
Les Echos.
Témoignage de Monsieur Christopher SPENCER, propriétaire de la Maison d’Uzès***** et nouveau membre du CLUB
ESPRIT DE FRANCE.
Pourquoi avez-vous souhaité rejoindre le CLUB ESPRIT DE FRANCE ?
« J’ai la chance d’avoir une propriété classée aux Monuments Historiques dans une ville chargée
d’histoire, Uzès. Pouvoir être membre d’un club qui valorise le patrimoine m’a immédiatement séduit.
Esprit de France est aussi pour moi, grâce à ses 8 hôtels parisiens, une porte d’entrée vers la clientèle
nord-américaine qui représente un beau potentiel pour notre Maison.
Le fait que le Club ait été fondé par un propriétaire-exploitant m’a également beaucoup intéressé pour
pouvoir bénéficier de l’expertise d’un opérateur hôtelier et de ses équipes que j’ai pu rencontrer. »

’
SOURCES D’EQUILIBRE
ANR : 2,8 M€
RNPG du pôle thermal : 0,5 M€

La Compagnie LEBON a pris, en avril 2014, le contrôle
de la concession thermale des Thermes de Brides-lesBains® et Salins-les-Thermes (SET Brides) et a racheté
deux hôtels (SET Hôtels) à Brides-les Bains (Savoie)

La Société SOURCES D’EQUILIBRE, filiale à 100 % de la Compagnie LEBON, est la société animatrice du pôle Thermalisme /
Spa. La SOCIETE EUROPEENNE DE THERMALISME – SET, filiale à 58,8% de la COMPAGNIE LEBON, détient à 100% les
sociétés SET Brides et SET Hôtels.
La Société SET Brides gère les établissements thermaux de Brides-les-bains et Salins-les-Thermes (Savoie) :




l’activité thermale de Brides-les-Bains existe depuis 1848,
station leader en France traitant les problèmes d’obésité, de surpoids et du diabète de type 2,
250 000 jours de cures /an.

L’offre de soins est complétée par le Grand Spa Thermal® (2 100 m² dédiés aux cures courtes non conventionnées).
SET Hôtels possède et exploite deux hôtels à Brides-les-Bains :

le Golf Hôtel **** (54 chambres) et,

l’Hôtel Savoy*** (44 chambres).
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Les équipes
SET Brides
Effectif Thermes et spa (permanents et saisonniers)
Dont 82,5% de femmes
Age moyen : 39 ans
SET Hôtels
Effectif hôtels (permanents et saisonniers)
Dont 58% de femmes

159 ETP

34 ETP

Age moyen 32 ans
Didier LE LOSTEC
Gérard MAGAT
Pierre MAILLER
Mireille DEHARBE
Cécile VALLIER
Nathalie NEGRO
Laetitia NANTET
Gilbert CADET
Norbert WEISBECKER

Président Directeur Général de SET Brides et
Président de SET Hôtels
Directeur de SET Brides et Directeur général de
SET Hôtels
Directeur Technique de SET Brides et SET
Hôtels
Responsable des soins de SET BRIDES
Responsable comptable de SET Brides et SET
Hôtels
Responsable Centre Nutritionnel de SET Brides
Spa Manager de SET Brides
Directeur Hôtel Savoy
Directeur Golf Hôtel

SET BRIDES
La station de Brides-les-Bains bénéficie de deux saisons :
 hiver de noël à mi-avril (ouverture des hôtels et du Grand Spa Thermal®)
 thermale de mi-mars à fin octobre (ouverture des établissements thermaux de Brides-les-bains et Salins-les-Thermes)
Deux orientations thérapeutiques :
 AD, Appareil Digestif
 Traitement de l’obésité et d’affections métaboliques résultant de la surcharge de poids (diabète de type 2 noninsulinodépendant)
 RH, Rhumatologie
 Traitement des douleurs articulaires telles que l’arthrose, les affections du dos ou les rhumatismes.
Deux modèles économiques :
Les thermes conventionnés :
 Les thermes de Brides-les-Bains
 Les thermes de Salins-les-Thermes
 La piscine thermale de Salins-les-Thermes
Le Grand Spa thermal :
 Séjours totalement déconventionnés
 Durée courte (de 1 à 12 jours)

Les 5 piliers du « village pour Maigrir »
Brides-les-Bains est la station thermale leader en France dans le traitement du surpoids et de l’obésité et du diabète de type 2.
L’étude scientifique MaâThermes a démontré l’efficacité de la thérapeutique thermale de Brides-les-Bains par rapport à la
médecine de ville.
Le succès des Thermes de Brides-les-Bains® repose sur 5 piliers :






la cure de boisson et les soins à base d’eau thermale,
la diététique (conseiller scientifique exclusif : Département nutrition de l’Institut Pasteur de Lille),
l’éducation à l’activité physique (conseiller scientifique exclusif : Docteur Gautier Zunquin),
l’accompagnement psychologique par l’équipe du centre nutritionnel,
une innovation intellectuelle permanente, validée scientifiquement : programme d’éducation thérapeutique, programme
post cancer du sein, cure maitriser son diabète.
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Projet de modernisation et d’agrandissement des Thermes de Brides-les-Bains®

Dans le cadre de l’acquisition de SET Brides, des discussions sont en cours avec le concédant, la commune de
Brides-les-Bains, sur un projet de modernisation et d’agrandissement des thermes.
Ce projet de 14 M€ devrait démarrer fin 2015 et serait financé par un crédit-bail sur 20 ans.

Activité de la saison 2014
Au plan national, en recevant plus de 550 000 curistes, la fréquentation des curistes assurés sociaux a progressé de 1,52% en
2014 plus de 550 000 curistes. Il s’agit de la cinquième année consécutive de hausse avec une augmentation cumulée de 11,2%
depuis 2010.
La rhumatologie demeure l’orientation principale la plus prescrite.
Trois régions représentent près de 80% de la fréquentation thermale : Auvergne Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon MidiPyrénées, Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.
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FREQUENTATION NATIONALE
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Les Thermes de Brides-les-Bains® ont connu sur la période d’avril à décembre 2014 une baisse de 4 % de leur fréquentation
assurés sociaux, le Grand Spa Thermal® reculant de 7,5 %.
Le chiffre d’affaires annuel 2014 (sur 12 mois) de SET Brides s’élève à 11,3M€.
Du fait de la saisonnalité de l’activité de thermalisme (mars-novembre), le chiffre d’affaires, depuis l’entrée en périmètre de
SET Brides dans le groupe au 1er avril 2014, s’élève à 10,8 M€.

Stratégie
Notre stratégie dans le thermalisme /spa repose sur 2 axes :



renforcer notre leadership thermal sur la double orientation Appareil Digestif (AD) et Rhumatologie (RH) en France.
exporter le savoir-faire de Brides-les-Bains à l’international.

SET HOTELS
Deux hôtels de charme au cœur des 3 Vallées
Le Golf Hôtel****
Le Golf Hôtel offre une vue imprenable sur le massif de la Vanoise.
L’hôtel se compose de 54 chambres d’une surface moyenne de 25 m² dont 6 junior suites et suites, d’un restaurant et deux bars,
un espace forme (hammam, jacuzzi), une salle de séminaires.
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L’Hôtel Savoy***
Situé au cœur du village, le Savoy Hôtel*** est à 300 m des Thermes et du Grand Spa des Alpes®.
L’hôtel se compose de 44 chambres d’une surface moyenne de 14 m², d’un restaurant, un bar, un sauna, une piscine extérieure
et un parking privé.

Avec les meilleurs taux d’occupation de la place, le chiffre d’affaires 2014 (sur 12 mois) de SET Hôtels s’élève à 2,8 M€.
Depuis l’entrée en périmètre de SET Hôtels dans le groupe au 1 er avril 2014, le chiffre d’affaires s’élève à 1,9 M€.
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IX. Immobilier
ANR : 47,4 M€

Paluel-Marmont Valorisation,

PALUEL-MARMONT VALORISATION (PMV) est un gérant de participations immobilières pour le compte de la
Compagnie Lebon et d’investisseurs-tiers, essentiellement privés et family - office dans le cadre de « club-deals ».

Synthèse
85 M€
36
2,1 M€

Actifs sous gestion
Nombre de participations
Résultat Net Part Groupe

Equipe
PALUEL-MARMONT VALORISATION est composé d’une équipe dynamique et polyvalente qui dispose d’une expérience
significative dans l’investissement immobilier. Cette équipe comprend 2 directeurs de participations, un analyste
financier et une assistante de direction.

Maxime Piquemal
Directeur de Participations

Mohamed Zein
Directeur de Participations

Franky Lhomme
Analyste Financier

Christelle Michineau
Back-Office

Prise de décision collégiale

Stratégie

 La politique d’investissement sur le marché français repose sur un positionnement value-added /
opportuniste. Elle comprend les trois classes d’investissement suivantes :
 Rendement Locatif : Les immeubles ou portefeuilles d’immeubles offrant une rentabilité locative élevée
acquis dans le but d’être détenus sur un horizon moyen/long terme (5 à 8 ans). Ces immeubles ou
portefeuilles sont situés dans des localisations secondaires / tertiaires avec un potentiel important de
modification des facteurs de commercialité.
 Achat – Revente : Les immeubles ou portefeuilles d’immeubles acquis en bloc dans le but d’être cédés à
la découpe dans un délai inférieur à 5 ans après mise en œuvre d’actions visant à en optimiser la valeur
(rénovations…). Ces immeubles ou portefeuilles sont situés dans des localisations secondaires et/ou
confirmées.
 Développements : Les immeubles ou fonciers acquis dans le but d’être développés, restructurés ou
repositionnés. Les opérations de promotion immobilière s’intègrent dans cette catégorie.



PMV peut de manière ponctuelle recommander la prise de participations indirectes dans le cadre
d’investissements immobiliers en dehors du territoire français. Ces participations sont généralement prises
dans des fonds dédiés (exemple : Lazy Lane ou East Village).

Critères de sélection des actifs ciblés :

Localisations

France – Voir matrice ci-contre

Typologie

Actifs ou portefeuilles d’actifs résidentiels, commerces,
activités, résidences spécialisées, hôtels

Volume d’investissement

10 à 40 M€, travaux compris

Effet de Levier

Au moins 55%

TRI Après Levier

Au moins 12%

Focus sur la matrice Localisation / Situation Locative :

L’activité 2014
Résultat
Le résultat net part groupe (RNPG) s’élève pour l’année 2014 à 2,1 M€.
Les opérations de développements représentent plus de 80% du RNPG grâce notamment aux bonnes performances
enregistrées sur les opérations de promotion résidentielle et commerciale.
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Investissements
Classe
d’investissement

Année
d’
acquisition

Compiègne (60)

Rendement

Boulogne Billancourt (92)

Nature

Surface

Type d’opération

2005

Entrepôt
industriel

27 000 m²

Opération de sale & Lease
Back avec un opérateur
industriel actif dans l’industrie
automobile.

Rendement

2013

Bureaux &
Activités

715 m²

Vendres (34)

Rendement

2012

Energie
renouvelable

NC

Orchies (59) :
● Zone Nord
● Zone Sud

Rendement

2005

Commerces

Localisation

● 9 444 m²
● 9 050 m²
18 494 m²

Ensemble immobilier mixte
bureaux
&
activités
Boulogne. 4 plateaux
bureaux et 1 lot bureau
activités.

de
à
de
&

Participation obligataire pour le
développement et l’exploitation
d’un parc solaire.

Développement,
commercialisation
et
exploitation de 2 parcs
d’activités commerciales (Zone
Nord et Zone Sud)

Développement

Depuis
2008

Résidentiel

● 2 829 m²
● 2 317 m²
● 5 456 m²
● 4 346 m²
14 948 m²

Opérations
de
promotion
résidentielle de 40 à 60 lots dans les
grandes métropoles françaises (608
lots développés ou en cours)

Développement

Depuis
2013

Résidentiel

● 975 m²
● 3 787 m²
4 762 m²

Opération
de
promotion
résidentielle en Ile-de-France (88
lots développés ou en cours).

Développement

Depuis
2013

Commerces

● 2 420 m²
● 1 720 m²
4 140 m²

Opérations
de
promotion
commerciale de pieds d’immeubles
dans des villes en développement.

Orchies (59)

Développement

2007

Terrains

NC

Développement d’un lotissement de
services publics à Orchies.

Saint Ouen (93)

Développement

2014

Résidentiel

4 154 m²

Promotion
résidentielle
en
partenariat avec Bricqueville –
Développement de 64 appartements
et 90 parkings

Marseille (13)

Développement

2014

Résidentiel

2 829 m²

Promotion
résidentielle
en
partenariat avec Constructa –
Développement de 40 appartements

France entière

Achat/Revente

Entre 2003
et 2007

Bureaux,
résidentiel et
commerces

NC

Participations
minoritaires
(inférieures ou égales à 10% du
total des fonds propres investis) aux
côtés de grands investisseurs
immobiliers tels Cargill, Citi,
Reeff.

Achat/Revente

2005

Résidence de
tourisme

6 929 m²

Opération de vente lot par lot de 2
résidences de tourisme à Aix-enProvence (142 lots) et à la Plagne
(53 lots).

Achat/Revente

2010

Résidentiel

7 357 m²

Opération de vente lot par lot d’un
ensemble
immobilier
de
6
bâtiments résidentiels à Rueil
Malmaison. 90 lots de copropriété
de 7 357 m².

Fonds

2013

Résidentiel

NC

Prise de participations dans deux
fonds ayant vocation à investir dans
des actifs résidentiels présentant un
potentiel de revalorisation locative
à New-York & Berlin.

Fonds

2014

Résidentiel

Partenariat avec Constructa Promotion :
● Montrouge
● M.Gachet (Marseille, 13)
● Dessuard (Marseille, 13)
● Bichat (Lyon, 69)

Partenariat avec Bricqueville :
● Navier Pouchet (Paris, 18ème)
● Grandes Tannières (St Leu, 95)

Partenariat avec SOPPEC :
● Tigery (91)
● Menimur (56)

Aix-en-Provence (13) et La Plagne (73)

Rueil Malmaison (92)

Fonds Winther Investment :
● New York
● Berlin

Fonds Winther Investment :
New-York
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Prise de participations dans un
fonds ayant vocation à investir dans
des actifs résidentiels présentant un
potentiel de revalorisation locative
New-York

Evènement de 2015, initié en 2014
TARANIS – Acquisition d’un portefeuille de 11 immeubles en Régions acquis auprès de Sofilo (Foncière de EDF) dans
le cadre d’un club-deal réunissant PMV1 (50,1%) et des investisseurs privés (49,9%)
L’opération TARANIS est un modèle de co-investissement prometeur et reflétant la stratégie de PMV1 visant à concentrer les
investissements sur le segment value added opportuniste. Le portefeuille régional acquis par TARANIS auprès de SOFILO
présente des rentabilités élevées et un potentiel de vente unité par unité.
Stratégie : Acquisition d’un portefeuille de 11 immeubles de bureaux et activités situés en France et loués à ErDF/EDF, GDF
& GrDF en vue d’une vente immeuble par immeuble après stabilisation de la situation locative des actifs. Une réorientation
stratégique (détention long terme) est envisagée si la vente immeuble par immeuble n’était pas concluante.
Cette opération a été financée par la Banque Palatine :

Répartition de la valeur des participations détenues par PMV 1 par zones géographiques

Hors France
10%
IdF
17%

Régions
73%
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Répartition de la valeur des participations déténues par PMV1 par typologie d’ actifs:
Energie
Renouvelable
Logistique
4%
4%

Bureaux
12%

Commerce
35%

Résidentiel
45%

Objectifs :
La stratégie de croissance du pôle immobilier s’appuiera sur les axes majeurs suivants :



poursuivre la valorisation des actifs sous gestion.
recentrer les nouveaux investissements sur le segment value-added / opportuniste à travers :
o
o



(i) Les développements, notamment sur la côte Atlantique à travers des partenariats avec des promoteurs
résidentiels locaux,
(ii) L’achat-revente, via l’acquisition de portefeuilles régionaux présentant des rentabilités élevées et un
potentiel de vente unité par unité.

structurer des co-investissements avec des investisseurs privés.
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X. Capital investissement

ANR : 61,9 M€

S'inscrivant dans sa tradition d’Entrepreneurs Investisseurs, la COMPAGNIE LEBON exerce une activité de capital
investissement* en direct avec sa société de gestion, PALUEL-MARMONT CAPITAL, et indirectement avec des
investissements dans des fonds et dans SALVEPAR.
- PALUEL-MARMONT CAPITAL est une société agréée par l’Autorité des Marchés Financiers pour exercer une activité de
gestion de portefeuille pour compte de tiers. Dans le cadre de ses mandats de gestion, PALUEL-MARMONT CAPITAL gère la
société de capital risque PMC 1 (SCR), détenue à 100% par COMPAGNIE LEBON, et depuis 2012, le fonds professionnel de
capital investissement PMC II (FPCI) d’un montant de 71 M€, dont 21 M€ ont été levés auprès de souscripteurs tiers à la
COMPAGNIE LEBON.
- COMPAGNIE LEBON est souscripteur dans différents fonds d’investissements orientés dans le capital-risque et le LBO sur
de grandes entreprises.
- SALVEPAR est une holding de participations cotée sur Euronext Paris (compartiment B) qui investit en compte propre et de
façon minoritaire dans des entreprises de taille intermédiaire françaises ou internationales, cotées et non cotées.
Avec une contribution au RNPG de la COMPAGNIE LEBON de 6,1 M€, l’activité de capital investissement a réalisé une belle
performance en 2014 grâce à un portefeuille de participations de qualité, et ce, malgré un contexte économique difficile.

Paluel-Marmont Capital
Une équipe expérimentée
est constituée d’une équipe regroupant quatre professionnels dont trois investisseurs : Xavier
Poppe et François-Xavier Deren, tous deux Directeurs Généraux de PALUEL-MARMONT CAPITAL, et Véronique Policard,
Directeur Associé. Chacun d’entre eux possède plus de 15 ans d’expérience dans le capital-investissement ainsi qu’une
longue expérience de travail en commun. Leur organisation et leur expérience des PME en font des interlocuteurs de choix
pour les dirigeants des entreprises dans lesquelles le FPCI PMC II investit. Un quatrième investisseur sera recruté en 2015.
PALUEL-MARMONT CAPITAL

Xavier POPPE : Directeur général
Véronique POLICARD : Directeur associé
François-Xavier DEREN : Directeur général
Delphine MAUGER : Responsable Back Office

*Le Capital Investissement consiste à investir en fonds propres ou en quasi-fonds propres dans des actifs choisis pour leur potentiel de
valorisation à court ou moyen terme. La qualité des hommes, le potentiel de croissance, les fondamentaux du marché sont autant
d’éléments de la création de valeur.
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Au-delà de l’investissement en capital, la contribution de PALUEL-MARMONT CAPITAL à la réussite des projets d’entreprise
réside dans une collaboration adaptée avec les dirigeants, donnant corps à leur approche d’Entrepreneurs Investisseurs.

Investir dans la durée : une
stratégie créatrice de valeur

A l’occasion de sa sortie totale du capital du Groupe Quadrimex, PaluelMarmont Capital tourne une page longue de 10 ans. Retour sur une
« success story » française où dirigeants et investisseurs ont partagé une
même vision et mis en œuvre une stratégie de création de valeur durant
une décennie.

Le groupe Quadrimex
quelques mots :

Crée en 1986, Quadrimex est devenu au fil des années un groupe majeur
en France et à l’étranger dans la distribution de produits chimiques de
spécialité. Employant près de 60 personnes, le groupe basé à Cavaillon
réalise plus de 40 M€ de chiffres d’affaires grâce à une large gamme de
produits allant des décontaminants aux fondants routiers.

en

Témoignage de Philippe Bardin, ancien Président et Fondateur du
groupe Quadrimex

Dans quelles circonstances PMC
est-il entré au capital du
groupe ?

L’aventure avec PMC a commencé en 2004 lorsque le groupe a décidé de
scinder son activité grand public de produits d’hygiène écologiques
(devenue Novamex –l’Arbre vert) de son activité de négoce de produits
chimiques industriels. A cette occasion en tant que fondateur et dirigeant
de cette activité, j’ai sollicité PMC pour nous accompagner dans notre
stratégie de redéploiement du groupe autour des seules activités de
chimie de spécialités.

Au cours de ces 10 ans, quelles
furent les étapes ?

Très tôt, j’ai fédéré autour du projet de LBO une équipe de management
de grande qualité avec Michel Reisch, le directeur financier du groupe, et
Patrice Reisch, le directeur commercial.
En réalité, nous avons mené deux LBO successifs avec PMC qui ont
chacun duré 5 ans. Le premier a principalement permis au groupe de
reprendre son indépendance et de renforcer ses parts de marché en
France et à l’étranger sur ses produits historiques.
En 2009, nous avons volontairement réalisé une nouvelle opération pour
deux raisons principales. La première était que nous souhaitions
poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie d’accélération du
développement notamment par croissances externes avec la reprise d’un
fond de commerce dans le sel de déneigement et l’acquisition d’un
spécialiste des produits soufrés en Allemagne. La seconde était que nous
souhaitions renforcer et élargir l’actionnariat salarié pour aligner au
mieux les intérêts de tous. Compte tenu de ce projet attractif et de la
confiance mutuelle qui existait entre PMC et l’équipe de Management,
PMC a souhaité poursuivre le développement avec nous.
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Quels ont été les éléments
déterminants au succès de votre
association ?

Avec le recul, force est de constater que beaucoup de conditions étaient
réunies pour que la « réaction chimique » de notre association soit
créatrice de valeur : des partenaires de grande qualité et à l’écoute de
nos problématiques industrielles ou commerciales, un savoir-faire dans
nos opérations de croissance externe. Toutefois en chimie, même avec les
bons réactifs, le processus pour aboutir à la bonne formulation est itératif
et prend généralement du temps. C’est pourquoi, nous avons
particulièrement apprécié la capacité de PMC à s’inscrire dans la durée
nécessaire pour élaborer sereinement et mettre en œuvre notre stratégie
commune de croissance.
En outre, l’évolution globale des exigences en terme de rentabilité ont
tendance à réduire de plus en plus la durée des investissements réalisés
par les acteurs de la finance, l’échelle de temps d’évolution d’une
entreprise industrielle telle que Quadrimex, elle, reste stable et se mesure
en années. Dans ce contexte, Michel, Patrice et moi-même avons
particulièrement apprécié de nous associer avec un acteur tel que PMC
qui a su nous laisser le temps de développer le groupe au bon rythme.

L’année 2014 a été marquée par la clôture définitive du tout premier FPCI de PALUEL-MARMONT CAPITAL, par la réalisation
d’un investissement dans la société CARAMBELLE, par la cession de trois participations de PMC 1, ainsi que par le
refinancement de deux autres participations.

Une levée réussie auprès de souscripteurs tiers : le FPCI PMC II
PALUEL-MARMONT CAPITAL

a finalisé la levée de son fonds PMC II (détenu à 70,53% et intégré globalement) auprès de
souscripteurs tiers en janvier 2014 avec un total d’engagements de 71 M€.
La levée de fonds hors COMPAGNIE LEBON s’élève à près de 21 M€. ; elle a été réalisée essentiellement auprès de
Personnes Privées et de Managers, pour lesquels le caractère d’Entrepreneurs Investisseurs de la COMPAGNIE LEBON
constitue un gage certain de qualité et de performance.

Une acquisition importante au cours de l’année 2014
Au cours de l’année 2014, le fonds FPCI PMC II a réalisé son 7ème investissement pour un montant de 5,4 M€, qui porte les
investissements réalisés par le fonds à 27,8 M€.


Un investissement réalisé dans la société CARAMBELLE à hauteur de 5,4 M€ : Créé en 2006 et situé à
Fondettes (près de Tours), le groupe C ARAMBELLE (marque scrapCooking®) est spécialisé dans la
conception, production et distribution d’ustensiles, accessoires et produits alimentaires sous la marque
propre scrapCooking® permettant d’embellir pâtisseries et douceurs faites maison. Il est ainsi
positionné sur le marché de la cuisine décorative, un segment de niche en croissance et fortement
corrélé aux marchés du culinaire et du loisir créatif.
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A fin décembre 2014, le total des appels de fonds réalisés auprès des souscripteurs représente 42,4 % de l’engagement total
et a servi à financer les sept investissements du fonds ainsi que les frais de gestion de PALUEL-MARMONT CAPITAL.

Trois cessions en 2014
Au cours de l’année 2014, plusieurs opérations de cessions sont intervenues sur le portefeuille de participations de PMC 1 :


L’investissement réalisé avec LBO France dans la société MEDI-PARTENAIRES en 2007 a été cédé en
juillet 2014. MEDI-PARTENAIRES, qui était le troisième groupe français de gestion de cliniques assurant
des prestations de soins de court séjour MCO (Médecine, Chirurgie et Obstétrique), a été repris par le
groupe MEDIPOLE appartenant au fonds d’investissement BRIDGEPOINT. Sur la durée de
l’investissement, PMC 1 aura réalisé un multiple de plus de 1,5 et un TRI net proche de 7%.

 QUEMCO/QUADRIMEX a été cédée en décembre 2014. Le Groupe QUEMCO est un acteur reconnu de la
chimie de spécialités et numéro 2 en France dans la distribution de sels de déneigement. PMC 1 a
accompagné le Management de 2004 à 2014. Durant cette période, PMC 1 a réalisé deux opérations de
LBO successives (2004 et 2009) avec de très bonnes performances : un multiple de 3,1 et un TRI de
29%, puis un multiple de 2,7 et un TRI de 20%. Au total, sur 10 ans, le multiple d’investissement
ressort à 4,7 et le TRI net à 27%.
 L’investissement dans WINOA via un véhicule animé par LBO France a été liquidé en juillet 2014. Le
groupe WINOA, qui est le leader mondial de la fabrication de grenailles métalliques destinées au
décapage et au traitement de surface de pièces métalliques, ainsi qu’un acteur important de la
production d’outils diamantés destinés à la découpe de pierres et aux activités de construction, a subi les
effets de la crise mondiale couplé à un surendettement lié à l’opération de reprise. Sur cet
investissement, PMC 1 a réalisé un multiple de 0,50.

Deux refinancements significatifs en 2014
Compte tenu de leurs bonnes performances, les investissements dans BARBARIE et EXEOL ont été refinancés partiellement en
2014, permettant à PMC 1 de percevoir à terme plus de 5,5 M€, dont 3,3 M€ sur l’année. Au total pour ces deux
investissements, PMC 1 aura réduit son risque de plus de 62%.

Les résultats de PALUEL-MARMONT CAPITAL en progression
La contribution de PALUEL-MARMONT CAPITAL (intégrant la société de gestion, la SCR PMC 1 et le FPCI PMC II) au RNPG 2014
de COMPAGNIE LEBON est positive de 3,4 M€, en progression. La part du groupe progresse de plus de 50% par rapport à
2013.
Cette bonne performance s’explique par la revalorisation de plusieurs sociétés du portefeuille d’investissement, tant chez
PMC 1 que chez PMC II, ainsi que par des cessions réalisées chez PMC 1.

- les résultats de la SCR PMC 1
Le portefeuille de participations de PMC 1 a beaucoup évolué en 2014, avec les cessions de MEDI PARTENAIRE et de QUEMCO,
et la liquidation du FCPR WINOA. L’impact de ces trois participations sur la contribution au RNPG de l’année a été de 0,5
M€, sachant que plus de 2,3 M€ ont été constatés dans les exercices précédents.
Les lignes restantes du portefeuille « small cap » ont connu des situations contrastées avec une revalorisation d’Exeol et de
Palolding (suite à la cession de son contrôle au management) et une baisse de la valorisation de IEF2I et de Sarmate, laquelle
a été provisionnée à 100%. Le solde de ces opérations se traduit par une contribution positive de 0,8 M€.
Les lignes de co-investissement Impression et Consolis ont eu une incidence nulle sur le résultat.
La contribution de la SCR PMC 1 en part du Groupe est de 1,1 M€ au titre de 2014.
Au 31 décembre 2014, le portefeuille de PMC 1 n’est plus composé que de 6 participations (4 en « small cap » et 2 de coinvestissement), contre 9 en début d’exercice. De ce fait, la valorisation du portefeuille a baissé, passant de 20,7 M€ au 31
décembre 2013 à 10,2 M€ au 31 décembre 2014. Cette baisse a été accentuée également par les refinancements d’Exeol
réalisés sur l’exercice.
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- les résultats du FPCI PMC II
Le total des appels de fonds pour la COMPAGNIE LEBON, qui est le principal souscripteur avec 71% des souscriptions reçues
par le fonds au 31 décembre 2014, s’élève à 21,4 M€.
La valorisation des parts de la COMPAGNIE LEBON dans le FPCI PMC II est de 25,7 M€ au 31 décembre 2014, supérieure
d’environ 20% au montant appelé en raison de la revalorisation des lignes : LABELS ET CIES, TRIDEM PHARMA, ODICE,
AVIDOM ET GAZ EUROPEEN.
La contribution au RNPG s’élève à 2,3 M€.
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PARTICIPATIONS DE PMC 1 AU 31/12/2014
Portefeuille « Small Cap »

BARBARIE
Fabrication de palox et palettes
Année d’investissement : 2008
Types d’investissement : OBO
CA 2014 (est.) : 18,4 M€
Leader français de la fabrication de palox, caisses en bois pour le transport et le stockage des fruits et légumes et fabricant de
palettes pour le transport de marchandises.

EXEOL
Produits d’hygiène
Année d’investissement :
Type d’investissement :
CA 2014 (est.) :

2010
MBO
22 M€

Le groupe EXEOL formule et fabrique des produits d’hygiène (hygiène professionnelle, hygiène et désinfection hospitalière
et médicale, hygiène corporelle).

F2I
Formation professionnelle
Année d’investissement :
Type d’investissement :
CA 2014 :

2010
OBO
6,4 M€

F2I est un groupe de formation professionnelle : formation continue et formation en alternance, principalement dans le
domaine de l'informatique.

SARMATE
Métallerie
Année d’investissement :
Type d’investissement :
CA 2014 (est.) :

2009
MBI
67 M€

SAM+ est le leader en Ile-de-France des travaux de métallerie et serrurerie du bâtiment. Les réalisations sont intégrées dans
des équipements collectifs, dans des ensembles immobiliers.
La société intervient en travaux neufs mais aussi de manière significative sur des travaux de maintenance.
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PARTICIPATIONS DE PMC II AU 31/12/2014

LABELS ET CIES
Etiquettes de vin
Année d’investissement :
Type d’investissement :
CA 2014 (est)

2011 (transfert 2012)
MBO
17 M€

Le groupe IMPRIMERIE ETIENNE conçoit et imprime des étiquettes et des supports marketing dans le domaine viticole, à
partir de quatre sites en France.

TRIDEM PHARMA
Services à l’industrie pharmaceutique
Année d’investissement :
2011 (transfert 2012)
Type d’investissement :
OBO
CA 2014 (est) :
84 M€
Le Groupe TRIDEM PHARMA accompagne les plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux dans la promotion et la
distribution de leurs produits sur les pays et territoires d'Afrique francophone.

ODICE
Protection incendie passive des bâtiments
Année d’investissement :
2011 (transfert 2012)
Type d’investissement :
OBO
CA 2014 (est.) :
12 M€
Le groupe ODICE conçoit et fabrique des produits et solutions destinés à la protection incendie passive des bâtiments : joints
intumescents, panneaux, isolants intégrés dans le processus de production de portes ou de cloisons afin de les rendre coupefeu.
AVIDOM
Services à la personne
Année d’investissement :
Type d’investissement :
CA 2014 (est.) :

2012
OBO
16 M€

La société AVIDOM est une société de services à la personne spécialisée dans le maintien à domicile des personnes
dépendantes. Elle dispose de trois agences à Paris.
ADHRENA
Forces de vente externalisée
Année d’investissement :
Type d’investissement :
CA 2014 :

2013
Capital-développement
18 M€

La société ADHRENA est une société de services proposant des forces de vente externalisées.
GAZ EUROPÉEN
Distribution de gaz
Année d’investissement :
Type d’investissement :
CA 2014 (est.) :

2013
Capital-développement
145 M€

La société GAZ EUROPÉEN est un distributeur de gaz à destination des copropriétés.
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CARAMBELLE
Loisirs créatifs dans le domaine de la patisserie
Année d’investissement :
2014
Type d’investissement :
OBO
CA 2014 (est.) :
8 M€
La société CARAMBELLE est spécialisé dans la conception, production et distribution d’ustensiles, accessoires et produits
alimentaires sous la marque propre ScrapCooking® permettant d’embellir pâtisseries et douceurs faites maison.

Fonds de tiers
LA COMPAGNIE LEBON INVESTIT dans des fonds de tiers pour élargir ses interventions dans le capital investissement.
Ces fonds sont gérés par des équipes extérieures :

en M€

Nombre de
lignes

Sofinnova
Chequers
White Knight
Cobalt
CityStar Norodom
Impôts sur résultat des fonds
TOTAL RNPG Fonds de tiers

6
3
3
1
1
14

RNPG 2014

0,5
1,1
0,7
(0)
0,4
0,6
3,2

ANR au 31
décembre
2014
1,5
5,0
7,2
1,6
0,4
15,7

Dans le secteur Capital Investissement :



Les appels de fonds ont été de 0,5M€ sur l’exercice
Les remboursements se sont élevés à 13,5M€ sur la période (dont 7,0M€ Chequers et 6,0M€ White Knight).

Salvepar
SALVEPAR est une holding cotée, contrôlée à plus de 50 % par le groupe TIKEHAU, qui détient des participations minoritaires
cotées et non cotées.
La COMPAGNIE LEBON détient une participation de 3,13 % dans SALVEPAR. COMPAGNIE LEBON est administrateur et
membre du comité des investissements.
En 2014, SALVEPAR a dégagé un résultat net social de 23 M€, soit, une hausse significative par rapport au résultat net social
de l’exercice 2013 (14,2 M€).
Pour 2014, le total des désinvestissements s’élève à environ 36 M€ contre environ 80 M€ en 2013. La société a notamment
finalisé la cession de sa participation dans Norbert Dentressangle et commencé de se désengager de Thermador.
En 2014, le total des investissements s’élève à près de 120 M€ (contre environ 53 M€ en 2013) et concerne les deux axes de
la stratégie de SALVEPAR :



1er axe stratégique : Investissements minoritaires de moyen terme dans des entreprises de taille moyenne cotées et
non cotées.
2nd axe stratégique : investissements minoritaires opportunistes, notamment sous la forme de co-investissements
internationaux.
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Le versement d’un dividende de 2,20 € par action est proposé par le conseil d’administration au titre de l’exercice 2014,
contre un dividende de 2 € au titre de l’exercice 2013, soit une augmentation de 10 %.
Cette proposition de dividende correspond à un rendement de 4,1 % par action, calculé sur la base de l’ANR par action au 31
décembre 2014.
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XI. Comptes consolidés
Le Résultat net Part du groupe (RNPG) de la COMPAGNIE LEBON est de 12 M€ vs 8,7 M€ au 31 décembre 2013.
La contribution des secteurs d’activité opérationnels se résume comme suit :
2014

En M€
Résultat avant justes valeurs
et goodwill
Résultat sur variation des
justes valeurs et goodwill

2013

Secteur
Secteur
Secteur
Capital
Holding
Hospitalité Immobilier Investissement

TOTAL

Secteur Secteur Capital
Secteur
Immobilie
InvestisHolding TOTAL
Hospitalité
r
sement

5,0

3,9

0,2

-0,9

8,2

4,6

8,6

3,0

-3,3

12,8

0,0

-0,3

7,6

0,6

7,9

0,0

-0,5

2,3

0,4

2,3

Résultat des activités

5,0

3,6

7,8

-0,3

16,0

4,6

8,1

5,3

-2,8

15,1

Résultat avant impôts

4,7

3,6

8,1

-0,2

16,2

4,6

7,4

5,0

-0,6

16,3

Impôts

-1,3

-0,8

-0,2

0,6

-1,7

-1,6

-1,9

-1,1

0,1

-4,5

Résultat de l'ensemble
consolidé

3,4

2,9

7,9

0,3

14,5

3,0

5,5

3,9

-0,5

11,8

Résultat part du groupe

3,5

2,1

6,1

0,3

12,0

3,1

3,6

2,5

-0,5

8,7

Commentaires :
Les principaux faits marquants de l’exercice sont:




Création de SOURCES D’EQUILIBRE détenue à 100%, prise de participation de 100 % dans SET Brides et SET
Hôtels à travers la SOCIETE EUROPEENNE DE THERMALISME – SET détenue à 58,8%, prise de participation de 100%
dans l’hôtel Le Pigonnet, à travers la holding SWAN & COMPANY détenue à 51% .
Création de la SCCV TIMONE (13) détenue à 72% avec COSNTRUCTA : promotion résidentielle ; création de la
SCCV ADRIEN LESESNE détenue à 51% avec BRICQUEVILLE : promotion résidentielle.
Finalisation de la levée de fonds du FPCI PMC II maintenant détenu à 70,6%, déconsolidation du groupe
PALOLDING/BARBARIE désormais consolidé en juste valeur à la suite de la baisse du pourcentage de détention,
reclassement du groupe BG CAPITAL/AVIDOM en actifs et passifs destinés à être cédés, prise de participation dans
CARAMBELLE détenue à 40%.

Contribution des secteurs au Résultat Net Part du Groupe (RNPG)
A – SECTEUR HOSPITALITE
Hôtels Esprit de France
Dans une année de stabilisation, les HOTELS ESPRIT DE FRANCE, à périmètre constant, continuent d'afficher une progression
continue de leur produit hôtelier. Le chiffre d'affaires TTC a augmenté de +4,1% (20,4 M€ vs 19,6 M€), soit une
augmentation de +1,5% en HT.
Le RevPar HT des hôtels affiche une hausse de +1,8% soit un RevPar HT moyen de 164,5 € HT.
Le résultat des activités 2014 est de 4,1 M€, soit une augmentation de +6,5% à périmètre constant. L'intégration du Pigonnet
pénalise le résultat d'exploitation de 860 K€.
Le RNPG est de 2,9 M€, soit une hausse de +6,7% à périmètre constant. Avec Le Pigonnet, le RNPG baisse de 370 K€, soit
de 3% par rapport à 2013.
Sources d’Equilibre
Les Thermes de Brides-les-Bains® ont connu sur la période d’avril à décembre 2014 une baisse de 4 % de leur fréquentation
assurés sociaux, le Grand Spa Thermal® reculant de 7,5 %.
Le chiffre d’affaires annuel 2014 (sur 12 mois) de SET Brides s’élève à 11,3 M€.
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Du fait de la saisonnalité de l’activité de thermalisme (mars-novembre), le chiffre d’affaires, depuis l’entrée en périmètre de
SET Brides dans le groupe au 1er avril 2014, s’élève à 10,8 M€.
Le résultat des activités de SET Brides depuis le 1er avril 2014 s’élève à 1,8 M€.
La baisse, en 2014, de l’activité des Thermes a pénalisé le résultat des hôtels.
Tout en conservant les meilleurs taux d’occupation de la place, le chiffre d’affaires 2014 (sur 12 mois) de SET Hôtels s’élève
à 2,8 M€. Depuis l’entrée en périmètre de SET Hôtels dans le groupe au 1 er avril 2014, le chiffre d’affaires s’élève à 1,9 M€.
Le RNPG du groupe SOURCES D’EQUILIBRE s’élève à 0,5 M€.
Le secteur Hospitalité contribue au RNPG à hauteur de 3,5 M€.
B – SECTEUR IMMOBIILIER
Paluel-Marmont Valorisation
Le chiffre d’affaires s’élève à 30,1 M€ vs 65,5 M€ en 2013 qui intégrait notamment la cession de lots immobiliers de
l’immeuble PIERRE LE GRAND – rue Saint Pétersbourg pour un prix de 28 M€
De nouveaux investissements ont été réalisés à Marseille et à Saint-Ouen pour une valeur globale de 2,4 M€ (promotion
résidentielle). 13,3 M€ ont été par ailleurs investis dans les projets initiés les années précédentes.
La segmentation des activités a généré :


Rendement locatif : 0,5 M€ grâce notamment :
 Aux loyers récurrents de la zone commerciale d’Orchies se traduisant par un apport au résultat de 0.3 M€.
 A la stabilisation des loyers sur les actifs de Compiègne et Boulogne se traduisant par un apport au résultat
de 0.2 M€.



Achat – Revente : - 0,5 M€, principalement dûs :
 Aux charges (impôts) de la structure Champollion II détenant les actifs d’Aix et La Plagne, se traduisant par
une perte de 0,4 M€.
 A la poursuite des opérations de vente lot par lot sur Rueil-Malmaison, La Plagne et Aix-en-Provence se
traduisant par un apport au résultat de 0,1 M€.
 Développement : 1,77 M€ grâce notamment :
 A la promotion résidentielle : grâce à des partenariats de qualité, le compartiment « promotion résidentielle »
contribue fortement au RNPG à hauteur de 1,5 M€.
 A la promotion commerciale : avec notamment le succès de l’opération située à Vannes pour une contribution
de 0,3M€ au RNPG.
 Fonds : 0,31 M€ : Les fonds immobiliers LAZY LANE et MANHATTAN INTERCORP ont contribué à hauteur de 0,3 M€
au RNPG.
Le secteur Immobilier contribue au RNPG à hauteur de 2,1 M€.
C – SECTEUR CAPITAL INVESTISSEMENT
Paluel-Marmont Capital
Au 31 décembre 2014,




La perte du contrôle effectif de BG CAPITAL/AVIDOM, du fait de l’apport prévu en février 2015, a entraîné la
déconsolidation de ce groupe aujourd’hui comptabilisé en « Actifs et Passifs destinés à être cédés ». La cession
partielle de PALODING/ BARBARIE a entraîné la déconsolidation de ce groupe, aujourd’hui reclassé en « Titres
en portefeuille ».
Les participations dans MEDI INVEST et QUEMCO ont été cédées.

L’ensemble de ces mouvements a généré une un résultat de cession et une variation de juste valeur de 6,8 M€.
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Durant l’exercice, le FCPI PMC II a investi 5,4 M€ dans CARAMBELLE, société spécialisée dans la conception,
production et distribution d’ustensiles, accessoires et produits alimentaires sous la marque propre ScrapCooking®,
société conforme à la philosophie d’investissement du fonds. Au 31 décembre, le fonds est investi à hauteur de
42,4 %.
La contribution au RNPG est de 3,4 M€.
Fonds de tiers :
La politique de désinvestissement dans les fonds gérés par des tiers a permis une remontée de 17,1 M€.
La gestion des fonds a permis de de dégager un résultat de cession et une variation de juste valeur de 2,2 M€. La
valeur du portefeuille s’établit à 45 M€.
La contribution au RNPG est de 2,7 M€.
Le secteur Capital Investissement contribue donc au RNPG à hauteur de 6,1 M€.

Bilan
A l’actif,
1.

L’intégralité des actifs et des passifs d’AVIDOM, soit 14,4 M€ (dont 7,9 M€ de goodwill) ont été reclassés en
« Actifs destinés à être cédés ».

2.

Les autres variations les plus significatives proviennent :







Goodwill : cession partielle de PALOLDING/BARBARIE pour 6,5 M€, entrée du groupe SOURCES D’EQUILIBRE
pour 5,7 M€ et de l’Hôtel Le Pigonnet pour 6,2 M€.
Immobilisations Corporelles : cession partielle de PALOLDING/BARBARIE pour 3,4 M€, entrée du groupe
SOURCES D’EQUILIBRE pour 8,6 M€ et de l’Hôtel Le Pigonnet pour 4,8 M€, reclassement (vs immeubles de
placement) d’une partie de 4,5 M€.
Titres en portefeuille : prise de participation par PMC II dans CARAMBELLE pour 5,4 M€, placements de
trésorerie en fonds cotés pour 16,5 M€, reclassement des titres PALODING/BARBARIE (après la
déconsolidation du groupe) pour 3,6 M€ et cessions réalisées par PALUEL-MARMONT CAPITAL pour 13 M€ et
cessions de fonds de tiers pour 12,8 M€.
Appréciation en juste valeur du portefeuille de l’ensemble du secteur Capital Investissement pour 7,6 M€.
Augmentation nette de 3,2 M€ des stocks : 18 M€ d’acquisitions et travaux et 13 M€ de cessions.

Les Capitaux Propres Part du Groupe de 204,9 M€, vs 196,4M€ en 2013, prennent en compte la variation des actions
auto détenues, notre quote-part du résultat de l’exercice et de la distribution effectuée en 2014. La part du groupe représente
une valeur de 179,41 € par action contre 171,3 € au 31 décembre 2013.
Les emprunts et dettes financières, long et court termes, sont de 44,7 M€ contre 30 M€ en 2013. Cette hausse de plus
14 M€ provient de la souscription d’emprunts liés aux acquisitions, essentiellement du secteur Hospitalité.
Aucun risque de liquidité immédiate ne pèse sur le groupe à la clôture de l’exercice.
Le ratio d’endettement consolidé (dettes bancaires sur capitaux propres part du groupe et minoritaires) est de 13,5 % au
31 décembre 2014 contre 7,92 % à fin 2013. Les ratios de gestion et de solvabilité ne sont pas appropriés pour la
COMPAGNIE LEBON.
Les risques auxquels le groupe pourrait être confronté sont décrits dans l’annexe consolidée et dans le chapitre « Facteurs de
risques » (partie II du document de référence).

Evènements post clôture significatifs :
En janvier 2015, PALUEL-MARMONT VALORISATION, agissant pour le compte de la Compagnie Lebon et de divers
investisseurs privés, a acquis auprès de SOFILO, Foncière du Groupe EDF, 11 immeubles à usage de bureaux et d’activité,
totalisant environ 20 000 m2 et situés en régions et entièrement loués à GrDF, EDF et ErDF.
Le 5 février dernier, les sociétés AVIDOM et GROUPE SOUS MON TOIT (GSMT) se sont rapprochées pour donner naissance au
groupe DESTIA, qui devient ainsi un des leaders nationaux du Maintien à Domicile des personnes dépendantes et de la
Garde d’Enfants.
Au terme de ce rapprochement, PMC II a apporté la totalité de ses parts AVIDOM en échange de 46% du capital de DESTIA.
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Perspectives d’avenir :
Après les bons résultats de 2014, l’année 2015 devrait être également en ligne avec nos objectifs de doublement de la valeur
(variation d’ANR + dividendes) de notre société en 10 ans.
Les différents secteurs d’activité devraient profiter de l’amélioration de l’environnement économique en France. Pour autant,
les évènements tragiques de début janvier à Paris et le contexte géopolitique tendu constituent des risques pour nos activités
hôtelières, notamment sur Paris.
Nous continuerons, en 2015, à exécuter, à la fois avec énergie et rigueur, la stratégie approuvée par le conseil
d’administration du 3 décembre 2013.
Dans le secteur Hospitalité, nous poursuivrons une politique active de croissance externe et de montée en gamme, créatrices
de valeur, notamment par des investissements soutenus de rénovation de nos hôtels, de nos installations thermales, de refonte
de nos outils de vente en ligne.
Dans le secteur Immobilier, dans la dynamique du projet TARANIS, notre objectif est de développer de nouvelles opérations
« value added / opportunistes » avec des partenaires investisseurs, en club deal ou dans le cadre de fonds immobiliers.
Dans le secteur Capital Investissement, dans un contexte d’afflux de liquidités et de baisse des taux d’intérêt conduisant à
une hausse des multiples, l’équipe de PALUEL-MARMONT CAPITAL continuera d’appliquer la politique de gestion qui fait sa
réussite : une sélection rigoureuse des nouvelles opportunités d’investissement, une proximité avec les équipes de
management des participations, une solide expérience dans la gestion du calendrier des désinvestissements.

Actif Net Réévalué (ANR)
Au 31 décembre 2014, l'Actif Net Réévalué (part du Groupe) s'élève à 251,1 M€. Il est établi sur la base d’actifs qui ne
sont pas tous de même nature : titres de capital investissement, titres de sociétés dans lesquelles sont logés les immeubles
d’exploitation et de bureaux, les murs et les fonds hôteliers.
L’Actif Net Réévalué (ANR) a été calculé en prenant en compte les méthodologies suivantes :
 les titres cotés sont évalués à leur valeur boursière en fin d’exercice ;
 les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation ou sur un multiple représentatif de leur
activité, investissement par investissement ;
 les immeubles de bureaux sont évalués en fonction d’un taux de capitalisation sur les loyers. Des expertises
indépendantes sont effectuées par roulement sur l’ensemble des immeubles. Le taux de capitalisation est
choisi immeuble par immeuble en fonction du taux moyen du marché applicable selon l’emplacement de
l’immeuble ;
 les baux hôteliers sont évalués sur un multiple du chiffre d’affaires ; les immeubles d’exploitation sont
évalués en fonction d’un taux de capitalisation sur les loyers théoriques ; conformément à la norme IAS 36,
les tests de perte de valeur pour chacune des unités génératrices de trésorerie ont été réalisés en appliquant la
méthode des flux de trésorerie actualisés ;
 l’ensemble des plus-values latentes est minoré de l’impôt à payer en fonction de la situation fiscale latente.
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Compte de résultat consolidé en IFRS au 31 décembre 2014
(en K€)

Notes*

Chiffre d'affaires
Achats consommés et charges externes
Charges de personnel
Impôts et taxes
Dotations, nettes de reprises, sur amortissements, dépréciations et provisions
Résultat de cession des actifs (filiales et immeubles de placement)
Revenus et résultats de cession de titres en portefeuille
Autres produits et charges du résultat des activités
Résultat avant justes valeurs et goodwill
Variation de la juste valeur des immeubles de placement
Variation de la juste valeur des titres en portefeuille
Dépréciation des goodwill
Résultat sur variation des justes valeurs et goodwill
Résultat des activités
Autres produits et charges financiers
Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence
Coût de l'endettement financier
Résultat avant impôts
Impôt sur les bénéfices
Résultat de l'ensemble consolidé
Part du Groupe
Part des intérêts minoritaires
(en euros)
Résultat de base par action
Résultat dilué par action

25
26
26
26
27

Au
31/12/2014

Au 31/12/2013

12 mois

12 mois

24

88 548
(44 397)
(30 354)
(2 967)
(3 019)
33
(134)
477
8 186
(174)
8 033
0
7 859
16 044
937
391
(1 151)
16 221
(1 728)
14 493
11 964
2 530

112 765
(75 410)
(22 498)
(2 643)
(1 732)
56
2 215
(0)
12 753
(1 071)
3 331
0
2 260
15 013
2 208
(240)
(636)
16 346
(4 499)
11 846
8 684
3 162

31
31

10,48 €
10,48 €

7,57 €
7,57 €

28
26
9
10
6

29
12
29
30

Etat du résultat global consolidé en IFRS au 31 décembre 2014
Au
31/12/2014

Au 31/12/2013

Résultat de l'ensemble consolidé
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (non recyclables)

14 493
(3)

11 846
50

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (recyclables)
Total des produits et charges directement enregistrés en capitaux propres
Résultat global consolidé
Part du Groupe
Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires)

(3)
14 490
11 961
2 530

50
11 896
8 734
3 162

(en K€)

Notes
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Etat de la situation financière consolidée en IFRS au 31 décembre 2014
Actif
(en K€)

Notes*

Goodwill
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immeubles de placement
Titres en portefeuille
Autres actifs financiers
Participations dans les sociétés mises en équivalence
Impôts différés
Actifs non courants
Stocks
Clients et autres débiteurs
Créances d'impôt
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Actifs destinés à être cédés
Actifs courants

6
7
8
9
10
11
12
30
13
14
30
15
22

Total de l'actif

Au
31/12/2014

Au
31/12/2013

12 mois

12 mois

22 003
20 309
39 942
32 411
86 639
4 360
417
1 877
207 958
36 888
29 601
395
45 618
14 384
126 884

24 564
20 627
22 178
34 772
79 807
2 945
0
1 985
186 878
33 700
25 078
863
53 129
0
112 771

334 842

299 649

Passif et capitaux propres
(en K€)

Notes

Capital
Réserves consolidées
Résultat consolidé - part du Groupe
Actions propres
Capitaux propres part du Groupe
Intérêts minoritaires (participations ne donnant pas le contrôle)
Capitaux propres d'ensemble
Intérêts relatifs aux participations dans les fonds
Emprunts et dettes financières
Avantages du personnel
Impôts différés
Passifs non courants
Emprunts et dettes financières
Dettes d'impôt
Provisions
Fournisseurs et autres créditeurs
Passifs destinés à être cédés
Passifs courants
Total du passif et capitaux propres
*Notes consultables dans la partie II du document de référence
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16
16
16
16
24
17
18
20
30
17
30
20
21
22

Au
31/12/2014

Au
31/12/2013

12 mois

12 mois

12 903
183 066
11 964
(3 033)
204 900
6 981
211 881
9 471
29 568
547
14 770
44 886
15 138
1 168
1 611
43 517
7 169
68 604

12 903
177 367
8 684
(2 513)
196 441
13 857
210 298
6 513
26 730
648
15 874
43 252
3 234
480
1 106
34 766
0
39 586

334 842

299 649

LEXIQUE DES PRINCIPAUX TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT D’ACTIVITE
A CT I V IT ES F I N AN C I E R E S
Acti f n et co mp t a b le

Actif brut comptable moins amortissements et provisions

Acti f n et r é é v a l u é

( AN R) Es ti mation de la valeur des capitaux propres donnant une valeur d'usage

AFIC

Association Française des Investisseurs en Capital

EVCA

European Venture Capital Association

IFRS

International Financial Reporting Standards

J us te Va le ur (J V)

Prix qui serait reçu pour vendre un actif ou payé pour transférer un passif lors d’une
transaction ordonnée entre des intervenants du marché à la date d’évaluation.

TR I

Taux de Rentabilité Interne, soit le taux de rentabilité annuel d'un investissement exprimé en
pourcentage.

Dette senior :

Lors d’une opération de LBO, la dette senior désigne la dette de la société envers les
établissements bancaires. Il s’agit de la dette classique de la société. Son nom provient du fait
qu’elle doit être remboursée avant la dette junior.

Dette junior :

Dans la structure de financement d’un LBO, la dette junior désigne la partie de la dette
apportée par un tiers ou une société financière et qui ne se rembourse qu’après la dette senior.
Cette dette, également appelée la « dette mezzanine » est mieux rémunérée que la dette
senior. La dette junior apparaît souvent lorsque les fonds propres de la société sont
insuffisants et ne lui permettent pas d’obtenir un emprunt suffisant auprès des établissements
bancaires pour couvrir le rachat total de la société.

OPERATIONS A EFFET DE LEVIER :
BIMBO :
(Buy-ln Management Buy-Out)
LBO (Leveraged Buy-Out) :

Combinaison d'un MBO et d'un MBI.

LBU (Leveraged Build-up) :

Constitution d'un groupe par acquisitions successives à partir d'une première société
reprise par une holding financée partiellement par endettement.

MBI (Management Buy-ln) :

Acquisition d'une société avec un ou plusieurs cadres dirigeants externes
une holding de reprise financée partiellement par endettement

à

MBO (Management Buy-Out) :

Acquisition d'une société avec un ou plusieurs de ses cadres dirigeants
travers une holding de reprise financée partiellement par endettement.

existants à

.
OBO (Owner Buy-Out) :

Acquisition d'une société à travers une holding de reprise financée partiellement
endettement.

travers

Acquisition d'une société par une holding de reprise, financée ou transmission
progressive partiellement par endettement, regroupant l'ancien dirigeant actionnaire et
un ou plusieurs financiers.

ACTIVITES HOTELIERES
TO
RMC
REVPAR
REVENUE MANAGEMENT

par

Taux d'Occupation
Recette Moyenne par Chambre louée
Revenu moyen par chambre disponible
Gestion tarifaire adaptée aux variations des demandes
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