
              

Première Impression - Capelli : mini-boom dans 
le logement social !  forte croissance ? 

a) Capelli (CAPLI ; 2,68€), petit promoteur 
spécialiste du logement "financièrement accessible" 
n'a une fois de plus pas démérité, c'est le moins que 
l'on puisse dire : pour son dernier exercice clos fin mars 
2015, publié et commenté très récemment, la société a de 
fait réalisé à nouveau une belle croissance de son 
activité, soit +20%, après +9% sur l'exercice précédent, et 
toujours avec une marge opérationnelle de près de 8%, 
soit un niveau très correct a priori pour un promoteur (cf 
Kaufman & Broad : 7% en moyenne). Et qui aurait été 
encore meilleur sans, selon la direction, des coûts mal 
contrôlés dans trois programmes immobiliers, car repris 

en cours de route à d'autres acteurs (moins bien gérés) du 
marché. 

 
Bref : de très bons résultats. Des résultats déjà bien anticipés toutefois par le marché, avec une performance du cours 

de +65% ytd (et de +82% depuis notre note "Un petit promoteur avec un bon produit" du 17/10/2014, toujours disponible sur 
le site http://www.olier-etudes-recherche.fr/).  

b) Après un tel parcours, Capelli va devoir vaille que vaille continuer à alimenter le marché en bonnes nouvelles. 
Ce qui semble bien l'intention de la direction de cette société familiale, qui fait état du dynamisme toujours très fort de 
l'activité, avec i) un backlog en progression de +86% yoy à la mi-mai, et, ii) un objectif de taille de 100M€ de chiffre 
d'affaires à un horizon de 24 mois, à rapporter aux 65,4M€ du dernier exercice. Et qui indique que l'exercice 2015-2016 
est sur une bonne lancée, rappelant que la progression du chiffre d'affaires 2014-2015 s'est accélérée en fin de période, avec 
+40% au T4 de l'exercice (soit le T1 2015 calendaire). 

c) On peut trouver plusieurs explications pour ce phénomène intéressant :  
- rappelons tout d'abord que Capelli a lancé, ou remis très opportunément au goût du jour, il y a quelques années un 

modèle de logement collectif, la Villa Duplex, devenu rapidement un best-seller (ou un blockbuster, ou un hit, au choix) en 
1ère ou 2ième couronne des grandes villes. Ce qui a permis à la société de se développer rapidement sur deux nouveaux 
territoires : le canton de Genève, en Suisse, limitrophe à la région Rhône-Alpes, berceau de Capelli, et, mieux encore : l'Ile 
de France, un champ d'action a priori infini pour les promoteurs immobiliers. 

- cette bonne idée s'appuie aussi sur le savoir-faire développé depuis les origines de la société, qui a commencé 
historiquement comme développeur foncier/lotisseur : construire en maîtrisant bien les coûts. Un savoir-faire qui permet 
de bien cibler les jeunes ménages des classes moyennes, les primo-accédants, et le sel de la terre de ce métier.  

- Capelli ne construit pas que des Villas Duplex, mais aussi toutes sortes de maisons et d'appartements, et lance des 
opérations de plus en plus grandes en taille. Avec cette offre très complète, et la bonne pratique acquise en Suisse, la 
société attaque, toujours avec succès semble-t-il, un autre marché transfrontalier (et francophone, et recevant aussi TF1, 
chaîne sur laquelle la société fait un marketing intense) : le Grand Duché du Luxembourg.  

- mieux encore, et toujours éventuellement grâce à cette culture originelle d'aménageur, et toujours avec succès, Capelli est 
entré depuis deux ans sur le marché du logement social. Lequel représente au bas mot 30% de son activité à présent, et 
semble en plein boom ces derniers temps, même si çà ne se voit pas (dans les journaux). Et pour cause : la pénurie de 
logements intermédiaires aidant, l'Etat met apparemment une pression forte, à coup d'amendes entre autres, sur les 
municipalités qui ne respectent pas leurs quotas. Du travail pour les bailleurs sociaux traditionnels, et des opportunités 
nouvelles, la fiscalité aidant, pour d'autres investisseurs. Capelli lance de fait nombre d'opérations, vendues en bloc, et 
s'implante ainsi dans les centres-villes, y compris dans Paris Intra Muros, ce qui aurait paru impensable il y a quelques 
années : réhabilitations/transformations d'immeubles de bureaux en logements, résidences "senior" sociales, foyers de 
travailleurs, résidences étudiantes, etc… et devient peu à peu marchand de biens en plus d'être promoteur. 

Que dire de plus? Sinon qu'on attend la suite avec impatience, bien entendu. J Lieury 26/06/2015 

 


