Paris, le 29 mars 2017 à 18 heures

RÉSULTATS ANNUELS 2016
CROISSANCE DE TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

Façade de l’Hôtel du Rond-Point des Champs Elysées

•
•
•
•
•
•
•

Tous les indicateurs sont en croissance : ANR 282 M€ +8% avant distribution, Résultat Net Part
du Groupe 20 M€ +43%, Création de valeur 21 M€
L’Immobilier confirme le succès de sa stratégie à forte valeur ajoutée
Le Capital-Investissement réalise une nouvelle excellente année
L’Hospitalité maintient son résultat malgré un environnement de marché difficile
Le titre Lebon affiche une performance de +29% depuis le 1er janvier 2016
Dividende de 4 € (+ 5,3%) proposé à l’Assemblée générale 2017
Confirmation de l’objectif de doublement de valeur de 2013 à 2023

Le Conseil d’Administration de la Compagnie Lebon a arrêté les comptes de l’exercice 2016, et le
dividende proposé à la prochaine Assemblée Générale d’actionnaires :
2016

2015

Variation

281,8

264,8

+6,4%a

20,0

14,0

+42,9%

CREATION DE VALEUR

21,4

18,1

+18,2%

DIVIDENDE (en €)

4,0

3,8

+5,3%

En M€, au 31 décembre 2016

ACTIF NET RÉÉVALUÉ (ANR)
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE (RNPG)

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours
d'émission.

« La Compagnie Lebon a réalisé, en 2016, un bénéfice de 20 M€, en croissance de 43%. A 282 M€,
l’ANR, en progression de 8% avant distribution, est en ligne avec notre objectif de doublement en 10
ans. Simultanément, chacune de nos activités continue à produire des nouveaux relais de croissance,
opérationnels en 2018 », analyse Emmanuel Russel, Directeur Général de la Compagnie Lebon.
«Toutes nos activités sont bénéficiaires. L’Hospitalité confirme son succès, même dans le contexte de
recul du tourisme en France, grâce à un positionnement de niche, hôtels à taille humaine d’une part,
thermalisme d’autre part. Simultanément, sur les métiers financiers, Immobilier et Capital Investissement,
la Compagnie démontre la force d’un savoir-faire de plusieurs décennies », confirme Henri de Pracomtal,
Président de la Compagnie Lebon.

a/ Taux de croissance annuel de l’ANR avant distribution : +8,1%
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1. Les chiffres-clés
L’Actif Net Réévalué (ANR) : 281,8 M€ (+8,1% avant distribution, +6,4% après distribution)
La performance 2016 est en ligne avec l’objectif de doublement de l’ANR en 10 ans. La part de
l’Hospitalité passe de 40% à 45% dans le total (127,6 M€ à fin 2016), l’Immobilier passe de 21 à 18%
dans le total (51,3 M€ à fin 2016), le Capital Investissement passe de 25 à 22% dans le total (61,6 M€ à
fin 2016), la part de la holding est quasi-stable, passant de 14% à 15% du total (41,3 M€ à fin 2016).

La création de valeurb : 21,4 M€
Le Capital Investissement affiche 12,5 M€, soit 59% du total, vs 38% en 2015. L’Immobilier dégage
4,6 M€ soit 22% du total vs 17% en 2015. L’Hospitalité, en phase d’investissement, dégage 4,1 M€ soit
19% du total vs 45% en 2015. La création de valeur se fait quasi-exclusivement par le résultat (94%),
les variations d’ANR des actifs notamment immobiliers étant minimes en 2016.

Le résultat net part du Groupe (RNPG) : 20,0 M€ (+42,9%)
Les modèles économiques des trois secteurs du Groupe sont complémentaires. Les deux activités de
Capital Investissement, Paluel-Marmont Capital d’une part et les fonds de tiers d’autre part, dégagent
chacune 6,4 M€ de bénéfice, soit, chacune, 31% du RNPG total de la Compagnie Lebon. L’Immobilier
dégage un résultat de 5,2 M€, soit 26% du RNPG total. L’Hospitalité, en phase d’investissement,
dégage un résultat de 2,5 M€, soit 12% du RNPG total.

Une trésorerie disponible pour saisir les opportunités, la force financière du Groupe :
47 M€c à fin 2016
Un endettement raisonné : dette totale de 50 M€ soit 21,5% des capitaux propres
La dette totale, y compris la dette adossée à des projets Immobiliers, Hospitalité ou Capital
Investissement, s’élève à 50 M€, soit 21,5% des capitaux propres. La maturité moyenne s’est allongée
de 2 ans pour atteindre 7 ans et 3 mois, le taux moyen est stable à 2,4%. L’endettement « corporate »
est stable à 7 M€, soit 3% des capitaux propres part du Groupe.

La mobilisation d’investisseurs tiers : 18 M€ à fin 2016, stable par rapport à 2015
La Compagnie Lebon fédère des partenaires en « club deals » en Hospitalité et en Immobilier, et des
investisseurs tiers dans le fonds PMC II. Le total atteint 18 M€ en 2016, stable par rapport à 2015.

L’intégralité des chiffres sera présentée lors de la réunion d’information du 30 mars à 14h30,
puis dans le document de référence. Tous les supports seront disponibles sur le site.

b/ Création de valeur = variation de l’ANR + distribution
c/ Dont trésorerie et équivalents de trésorerie : 42 M€
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2. Faits marquants de l’exercice
Le Capital-Investissement réalise une nouvelle excellente année 2016
Le Capital-Investissement est composé de deux activités : une gestion propre avec Paluel-Marmont
Capital d’une part, les fonds de tiers d’autre part.
En M€, au 31 décembre 2016

2016

2015

ACTIF NET RÉÉVALUÉ (ANR)

61,6

65,3

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE (RNPG)

12,8

9,5

CREATION DE VALEUR

12,5

7,0

2016 a été une nouvelle année remarquable, avec une performance des fonds « maison », PMC, et des
fonds de tiers. Le FPCI PMC II est entré au capital de Lindera, société d’agencement de magasins, et de
VDS, société de nettoyage industriel. PMC II a par ailleurs cédé à ses fondateurs Odice, société de
protection passive contre le feu, et à Butagaz Gaz Européen. La Compagnie Lebon a également lancé le
recrutement d’une équipe nouvelle pour son activité de Capital-Investissement en propre, tout en
conservant l’équipe 2016 pour la gestion des lignes historiques des fonds PMC 1 et PMC II.

L’Immobilier confirme le succès de sa stratégie à forte valeur ajoutée
En M€, au 31 décembre 2016

2016

2015

Chiffre d’affaires (M€)

59,2

45,1

Résultat opérationnel (M€)

9,1

5,2

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE (RNPG)

5,3

3,2

ACTIF NET RÉÉVALUÉ (ANR)

51,3

56,3

CREATION DE VALEUR

4,6

3,0

2016 a été une année marquée par une rotation très rapide de certains de nos actifs. Taranis, portefeuille
de 11 immeubles acquis en 2014 auprès d’EDF, sera intégralement revendu à la fin du premier semestre
2017. Simultanément, nous avons, grâce à notre stratégie de partenariat, abordé des investissements plus
importants, comme l’acquisition en « club-deal » d’un immeuble de 11 000 m² de bureaux à Lyon
Gerland, une opération de promotion résidentielle de 330 logements dans le 19ème arrondissement de
Paris avec Nexity et Harvestate, l’acquisition auprès de Rynda France d’un portefeuille de 10 actifs
principalement à usage de bureaux.
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L’Hospitalité est en phase d’investissement, tout en restant profitable
En Hospitalité, la stratégie de la Compagnie Lebon repose sur deux leviers, les hôtels Esprit de
France et les thermes, spas & hôtels avec Sources d’Équilibre.
2016

2015

Sources
Total
d’Equilibre Hospitalité

Esprit de
France

Esprit de
France

Sources
Total
d’Equilibre Hospitalité

428 chambres
sous gestion

21 530
curistes

Chiffre d’affaires (M€)

28,0

17,0

45,0

25,4

13,9

39,3

Flux de trésorerie opérationnelle (M€)

-8,0

1,2

-6,8

4,9

1,5

6,4

Capex (M€)

11,2

3,9

15,1

4,7

0,5

5,2

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
(RNPG)

1,9

0,6

2,5

2,5

0

2,5

120,3

7,3

127,6

103,0

3,3

106,3

3,1

1,0

4,1

8,1

0,2

8,3

KPI non financiers

ACTIF NET RÉÉVALUÉ (ANR)
CREATION DE VALEUR

427 chambres
sous gestion

16 000
curistes

Chez Esprit de France, aux côtés des hôtels historiques, nos investissements de 2013-2014
tournent à présent à plein régime : L’hôtel Le Pigonnet à Aix en Provence, et l’hôtel La Tamise à
Paris. La collection Esprit de France s’agrandira en 2018 après nos travaux dans les quatre
hôtels récemment acquis : l’hôtel Royal Garden Faubourg Saint-Honoré à Paris, l’hôtel
Résidence Concorde rue Cambon, l’hôtel du Rond-Point des Champs-Elysées et l’hôtel du
Louvre-Lens. Un cinquième hôtel ouvrira également en 2018, cette fois sous la prestigieuse
marque Fauchon : Esprit de France a franchi un nouveau cap de reconnaissance, et démontré
le savoir-faire de ses équipes capables de s’associer aux plus grands.
Avec Sources d’Equilibre, la station d’Allevard est venue compléter notre premier
investissement, Brides-les-Bains. Nous aurons accueilli 21 530 curistes en 2016, et nous
montons en gamme, avec la rénovation massive de l’établissement thermal de Brides, un
investissement majeur de 14 M€, qui portera ses fruits dès début 2018. Le savoir-faire ecommerce de l’activité s’est affirmé cette année, avec 40% des réservations passant par le
nouveau site internet.

Le titre Lebon s’est apprécié de 29% depuis le 1er Janvier 2016
La performance du titre Compagnie Lebon est en progression de 2% depuis le 1er janvier 2017,
soit 29% depuis le 1er janvier 2016. La décote boursière s’est réduite de 8 points et s‘établit à
-35% vs. ANR.

La gouvernance évolue, avec un changement de Direction Générale
Emmanuel Russel a annoncé fin 2016 son départ, qui aura lieu fin avril 2017. Le Conseil
d’Administration a ouvert un processus de recrutement d’un nouveau Directeur Général. Lors
de sa réunion du 29 mars 2017, le Conseil a confié à Jean-Marie Paluel-Marmont la
responsabilité de Directeur Général pendant cette période.
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3. Dividende et Perspectives
Dividende
Confiant dans la bonne santé de la Compagnie, le Conseil d’Administration proposera à
l’Assemblée générale du 7 juin 2017 le versement d’un dividende de 4 €.

Perspectives
Le management confirme l’objectif annoncé en 2013 : doubler de valeur en 10 ans. Cet
objectif se décline par secteur de la façon suivante :
• Hospitalité : croissance organique et montée en gamme.
• Immobilier : développement de nouvelles opérations à valeur ajoutée avec des
partenaires investisseurs.
• Capital-Investissement : recrutement d’une nouvelle équipe

4. Prochains rendez-vous de communication financière
•
•

30 mars 2017, 14h30 : réunion d’information sur les résultats annuels 2016 et les
perspectives 2017
7 juin 2017 : Assemblée générale

Contact Relations Investisseurs et Analystes
Frédérique Dumousset – Compagnie Lebon – Tél : 01 44 29 98 05 –
f.dumousset@compagnielebon.fr

Contact Presse
Bénédicte Hautefort – equityStories – Tél. : 01 84 16 19 96 benedicte.hautefort@equitystories.fr

A propos de la Compagnie Lebon
La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris (compartiment C), est contrôlée par la famille
Paluel-Marmont et développe trois secteurs d’activité : l’Hospitalité avec les hôtels Esprit de France et
les activités Thermes, Spas & Hôtels Sources d’Équilibre, l'Immobilier avec Paluel-Marmont
Valorisation et le Capital Investissement avec Paluel-Marmont Capital.
ANR au 31/12/2016 : 282 M€ - RNPG 2016 : 20 M€ - Effectifs : 518 personnes
www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR0000121295

Page 5 sur 5

