
         

Première Impression - Kindy : 
redémarrage du bon pied 

 
 
1 - Groupe Kindy, leader français de la chaussette, vient de publier ses résultats préliminaires pour son exercice annuel 

clos fin juin, et ceux-ci, enfin! peuvent être considérés comme corrects, avec un résultat opérationnel courant en 
progression de +22%, et un gain de plus d'un point de marge, marge qui arrive donc à un niveau décent, soit presque 5%.  

La société confirme de fait les bonnes dispositions démontrées au S1 de l'exercice clos fin décembre 2014 (cf notre flash 
gratuit du 27/03/2015, et notre étude d'il y a exactement un an, les deux étant toujours disponibles dans notre cyber-échoppe www.olier-
etudes-recherche.fr).  

Qu'on se le dise : le cours de Bourse n'a pas vraiment bien réagi sur la nouvelle, parue le 30 septembre, perdant jusqu'à -
13% les jours suivants, pour ensuite se reprendre, mais rester très volatil, comme c'était d'ailleurs le cas, sans explications 
évidentes, depuis début septembre.  

2 - Beaucoup de bruit (statistique) pour rien ? On pourrait le penser, finalement : Kindy, recapitalisé en 2014, doté d'une 
direction renforcée (et de nouveaux actionnaires), réorganisé, son offre recentrée, etc… semble commencer à délivrer, 
en temps, ses promesses, et à mieux exploiter le potentiel de ses marques. Bref : que du bon, et pour pas cher a priori, 
avec des multiples de valorisation faibles en valeur absolue, soit 0,28x CB/CA, 0,32x VE/CA, et un PER 2016e de moins de 
7x si tout va bien. Et de quoi s'étonner, une fois de plus, du manque d'enthousiasme général du marché pour la valeur. Ce 
qui incidemment, a été mis à profit par le fonds Diversita (le véhicule d'investissement de l'ex actionnaire majoritaire de La 
Cie), qui est passé au dessus du seuil des 5% du capital début septembre. 

3 - Un manque d'enthousiasme que l'on peut aisément expliquer toutefois avec de bonnes raisons: KIndy i) est une micro-
cap, ii) qui pratique un métier pas très high-tech, et iii) opère sur un marché mature ravagé par la concurrence des pays low-
cost (et les dures conditions imposées par les grands centrales d'achat). Sans parler du bilan qui s'est apparemment dégradé 
à nouveau, la dette financière nette passant, horreur!, de -0,7M€ à 1,8M€ en un an. Ceci toutefois pour la bonne cause 
apparemment: croissance du BFR, et dette bancaire rallongée. 

 
4 - Mais un manque d'enthousiasme qui confine peut-être au dédain: le marché se refuse éventuellement à considérer 

ce qui, selon la direction, vaut la peine d'être vu, et que nous citerons pêle-mêle dans ce papier de circonstance :  
- la restructuration réussie, d'autant plus réussie qu'elle s'est faite après la perte de la licence Dim,  
- l'accent mis sur les marques et licences à plus forte valeur ajoutée : Thyo, Achile, Innov'Activ, Daniel Hechter, en 

distribution sélective : 

 
- la forte notoriété, et la forte part de marché malgré tout, de la marque Kindy en grande distribution,  
- la forte présence en e-commerce avec 4 sites marchands, dont le fameux www.chaussettes.com, 
- la ré-internalisation des productions haut de gamme dans l'usine historique, et néanmoins "state of the art", de Moliens, 

soit 15% de la production contre 5% il y a deux ans, 
- 1/3 du chiffre d'affaires hors de la chaussette, même si çà n'en est pas loin, avec des marques de chaussure enfants 

haut de gamme, en forte croissance qui plus est, soit +9% à périmètre constant en 2014-2015 : 

 
- et, surtout : de nouvelles ambitions, avec un plan de développement, Objectif 2017, qui vise un chiffre d'affaires 

augmenté de +15% dans deux ans, et une reconfiguration de la société en "entreprise marketing". 
Ce que l'on peut, cette fois-ci, comprendre facilement, puisque c'est le modèle d'affaires idéal pour un industriel, cf Apple 

ou L'Oréal. Alors, Kindy un peu plus cher dans quelques temps ? J Lieury 9/10/2015 


