
 

Première Impression - Valtech : ou l'art d'être 
une darling  

a) Avec une progression de près de +80% de son cours de Bourse YTD, Valtech (VALT.PA, LTE FP ; 8,30€) 
est sans contestation possible une "darling" du marché parisien. Et pour cause : i) l'exercice 2015 devrait faire 
plus que confirmer le décollage de 2014, avec une progression de +9 à +10% du chiffre d'affaires, et de +40% de 
l'EBE selon la direction, ii) dévoilé récemment, le plan de transformation Rocket 2017 prévoit de hisser la société 
dans le Top 5 mondial de son métier, et d'arriver à un chiffre d'affaires de 240M€ au moins (cagr > +15%/an) et une 
marge d'ebitda/CA à plus de 8%, contre 6% actuellement, à cet horizon.  

Bref : de la croissance et des gains de marge, soit tout ce qu'on aime chez les investisseurs avertis (et les autres 
aussi d'ailleurs). Et de quoi mieux comprendre pourquoi le principal actionnaire, Verlinvest/SiegCo, a remis 27M€ 
dans la société lors d'une augmentation de capital réservée fin 2014. La société a confirmé toutes ces bonnes 
dispositions lors de son Investor Day, qui s'est tenu hier, en détaillant les facteurs favorables liés à son marché, et à 
son positionnement. 

 
b) Pour le marché tout d'abord, si plus personne n'ose prononcer les mots "changement de paradigme", il semble 

bien pourtant que les choses changent radicalement. En effet, un des piliers de notre société de consommation, le 
premier support publicitaire : l'écran télévisuel, n'est plus ce qu'il était, puisque le téléspectateur (s'il en reste) i) 
regarde le plus souvent en même temps l'écran de son smartphone, et ii) passe en moyenne plus de temps de sa 
journée à regarder l'écran de son mobile que l'écran de sa télé. Tout çà alors que, par ailleurs, iii) avec l'avènement 
du streaming vidéo OTT (pour une plus ample description du phénomène, cf l'étude Netgem du 1/08/2014, disponible sur notre 
cyber-échoppe http://www.olier-etudes-recherche.fr/), les contenus sont de plus en plus délivrés en dehors des chaînes 
traditionnelles, et, qu'enfin, iv) on peut ajouter un bouton "Achat" sur un écran de smartphone. Ce qui, là! vraiment! 
change tout. Avec en plus l'arrivée de systèmes comme Apple Pay, qui vont rendre l'acte d'achat toujours plus 
agréable… 

c) Ensuite, dans les entreprises qui ont des produits à vendre au grand public, on réalise que le mobile devient peu 
à peu une interface stratégique pour "engager" le consommateur. Ce qui suppose de réallouer l'investissement 
publicitaire sur ce nouveau support, et, de reformater le message : l'écran du mobile est vertical avant tout. Ce qui 
permet de toucher la fine fleur du consumérisme : la génération Y, qui veut de l'interactivité, voire de la co-création, 
et aide bien en créant elle-même une partie des contenus. Ce qui permet aussi de remettre le client au centre des 
préoccupations de l'entreprise (puisque le vrai patron, c'est le client, c'est bien connu), d'être fréquemment en contact 
avec lui, et de faire de la CRM "temps réel". Bref: de proposer une meilleure expérience consommateur, et, plus 
prosaïquement, d'améliorer le taux de transformation de chaque contact. Que ce soit en ligne, ou en magasin : nous 
sommes dans le monde du commerce omni-canal. 

d) Dans ce monde mouvant, Valtech est un "pure 
player" réputé du marketing technologique, qui aide 
les entreprises dans leur transformation digitale, i) en 
leur apportant du diagnostic et du conseil stratégique : 
en les aidants à repenser leurs modes d'engagements 
auprès de leurs clients (et l'utilisation de leurs systèmes 
informatiques), et ii) en leur construisant les plates-
formes techniques : les serveurs connectés et leurs 
interfaces. Valtech n'est donc ni une agence de pub avec 
des filiales digitales, ni une société de conseil et de 
services informatiques. Et ce même si son personnel 
compte 70% d'ingénieurs, qui intègrent chez les clients 
les logiciels d'Adobe, de Hybris (SAP), d'EPiserve, etc… 

 

 
e) Enfin, si on a éventuellement du mal à bien comprendre l'activité de la société, on peut se consoler en se disant i) 

qu'elle semble idéalement positionnée pour servir une demande évidente des entreprises, liée au changement de 
comportement du consommateur, lié lui même à la généralisation évidente du mobile, et, ii) que sa direction sait 
aussi manier les arguments classiques, qu'ils soient du type "carotte" : la Loi de Moore continue de s'appliquer, la 
démultiplication de la puissance des machines numériques offre toujours plus d'opportunités!, ou "bâton" : le monde 
corporate est darwinien, et ne pas s'adapter dare-dare, c'est disparaître!, autrement dit, que Valtech aide les 
entreprises à être disruptives pour ne pas être disruptées. Ce qui lui vaut de travailler pour nombre de belles 
marques grand public (d'Audi à L'Oréal), de marques de luxe (Chanel), et de grandes enseignes de distribution.  
f) Tout cela se retrouve donc logiquement dans la valorisation élevée de la société, avec des PER 2015e et 2016e de 
respectivement 30x et 27x, à environ 1,5x CB/CA (et 4,4x CB/Marge Brute). Une valorisation de "darling" mais, quand 
on aime, on ne compte pas, c'est bien connu. J Lieury 3/07/2015 


