
 

Première impression : Moulinvest : 
flèche de tout bois  

a) Basé à Dunières en Haute-Loire, dans une région couverte de forêts aux confins de l'Auvergne et de l'Ardèche, 
Moulinvest est une affaire industrielle centrée sur l'exploitation du bois. Ce qui en fait a priori un bon sujet 
boursier (pour gérants long-termiste only), puisque le bois est à présent à la fois un matériau d'avenir, utilisable pour 
l'eco-construction, nettement plus simple à isoler que le béton, et à emprunte carbone neutre (c'est à dire nulle), qui 
plus est, et un combustible d'avenir, puisque renouvelable alors que les sources d'énergies "fossiles" sont sensées 
s'épuiser (un jour). De fait, Moulinvest, qui a commencé il y a près d'un siècle avec la scierie Moulin, opère maintenant 
des activités variées autour de ce métier historique, et fait flèche de tout bois : i) produits de bois pour la construction 
(42%CA): pièces de charpente en bois lamellé collé (CLT), panneaux/murs en bois massif, profilés (et toujours, aussi, 
des palettes), ii) poteaux pour lignes télécoms ou électriques (14%), iii) mobilier de jardin (12%), iv) granulés de 
chauffage au bois (17%), et, enfin, v) cogénération d'électricité (9%) avec une centrale qui brûle, comme on peut s'en 
douter, les résidus, toujours en bois, des autres fabrications. Pour son approvisionnement en matière première, pin et 
sapin, Moulinvest a des équipes de bûcherons/sylviculteurs, qui coupent et replantent en permanence des arbres sur des 
dizaines de milliers d'hectares de forêts appartenant à des tiers, dont 20% de forêts domaniales.  

b) Toujours contrôlée et gérée par la famille fondatrice, Moulinvest a été en forte croissance ces dernières 
années, soit plus qu'un doublement de taille en cinq ans. Et le chiffre d'affaires du dernier exercice, clos fin août 2014, 
progresse de +31% à 45,1M€ dont +12% à périmètre constant. Le groupe a de fait beaucoup investi pour i) 
développer ses capacités, qui sont à présent de 240 000 mètres cubes par an, avec notamment un investissement 
important (9M€ en tout) dans son parc à grumes, et pour se lancer dans la cogénération et les granulés, et aussi pour ii) 
acheter de nouvelle activités, notamment les poteaux (France Bois Imprégnés). Des investissements qui devraient porter 
leurs fruits, car ces marchés semblent durablement bien orientés, que ce soit la construction bois, les granulés, ou les 
poteaux, où Moulinvest gagne, selon la direction, de nombreux appels d'offre à l'export.  

Bref : jusqu'ici tout va bien… 
 
c) Bien sûr, il y a bien quelques "downsides", comme souvent :  
- le groupe a été faiblement rentable sur les exercices 08/12 et 08/13, couvrant à peine son solde financier, et il n'a pas 

autofinancé sa croissance, puisque: i) il a été en free cash-flow négatif ces trois dernières années, ii) sa dette 
financière a fortement augmenté sur la période, et, iii) il a procédé à deux levées de fonds propres, soit 9,2M€ en tout. 

- cette année encore, avec un gearing de 123% à fin septembre, il semble toujours trop endetté, même si cette dette 
est avant tout du financement d'équipements en crédit-bail, selon la direction : les frais financiers ont consommé près de 
la moitié du résultat opérationnel. Ce alors que le groupe a dégagé une marge op. correcte a priori, soit 5%: une trop 
grande partie de la valeur ajoutée part encore dans les poches des banques. 

- tout ceci doit toutefois s'arranger graduellement avec moins d'investissements à l'avenir, et en principe de nouveaux 
gains de marge opérationnelle, soit plus de free cash-flow, plus de cash et le remboursement de 4M€ de dettes par an 
(dette fi.: 24M€ environ à fin août). Certes, mais : i) que se passe-t-il si les gains de marges tardent à se matérialiser ? , 
et, ii) comment le groupe pourra-t-il en même temps financer sa croissance, qu'il compte mener toujours résolument ?  

- le modèle industriel très efficient a priori car très intégré n'est peut-être pas extensible à l'infini: il doit être implanté au 
milieu d'un bassin d'approvisionnement en bois car les coûts de transport peuvent devenir rapidement prohibitif dans ce 
métier. On peut imaginer une duplication de cet outil dans un autre bassin, ce qui paraît toutefois assez peu probable. 

- comme beaucoup d'affaires familiales, Moulinvest communique a minima, avec un impact éventuel sur le 
comportement du cours de Bourse, qui a été assez heurté ces derniers temps (cf graphique ci-dessous). Dans le même 
ordre d'idée, les levées de fonds se sont faites à des prix plus élevés (10,28€ et 7,20€), ce qui pourrait freiner la 
progression du cours. Cours qui a bien monté hier sur les résultats annuels en nette amélioration. 

Bref : on aime bien se torturer un peu l'esprit, à la Bourse. Mais il le faut bien : on ne peut pas acheter que des 
certitudes. Ce serait trop facile. JLieury5/12/2014 

 


