
         

Première Impression : CS Communication & 
Système : la "boîte d’ingénieurs" : un lieu 
commun (boursier) à oublier ?

1 - De tout temps, "boîte d'ingénieurs" a été un terme du jargon boursier pour décrire une société qui a 
des produits très techniques et dont, par conséquent, l'investisseur (de base) ne peut que mal 
comprendre l'activité. Ce qui, comme chacun sait, constitue la première bonne raison pour ne pas investir 
dans la dite société. La deuxième bonne raison étant que, dans ces fameuses "boîtes d’ingénieurs", 
l'actionnaire n'a éventuellement pas vraiment son mot à dire, le pouvoir appartenant naturellement aux 
techniciens. Ce qui, on s'en doute, peut constituer une source de désagrément un jour ou l'autre. 

Inversement, cependant, et puisque rien n’est jamais tout blanc ou tout noir, d'aucuns voient cette vision 
des choses comme des plus réductrices, voire désobligeante, et comme un lieu commun (de plus) à 
oublier : une "boîte d'ingénieurs" peut bien faire payer ses produits et/ou ses services, justement parce qu'ils 
sont très techniques, et donc dégager des bonnes marges, et, n'ayant pas de gros investissements 
corporels à faire pour assurer des prestations essentiellement intellectuelles, génère le plus souvent de la 
trésorerie libre. Autrement dit, et dit d'une façon plus brutale, l'ingénierie est un métier fortement 
générateur de cash, pour peu qu'il soit bien fait.  

2 – Un point fort que le marché, qui a toujours raison, c’est bien connu aussi, prend finalement bien en 
compte, si l'on en juge d'après les parcours boursiers des SSII et, plus encore, des sociétés d'ingénierie 
externalisée ces dernières années. Un marché qui a aussi récemment revu son point de vue sur Thales, la 
boîte d'ingénieurs par excellence, et pour cause : après des années de stagnation, cet électronicien de 
Défense (et de bien d'autres choses encore) renoue avec une croissance solide a priori, et, surtout, améliore 
graduellement ses marges. Autrement dit, et dit d'une façon plus brutale, les hisse peu à peu au niveau qui 
rend la société compréhensible par les financiers. 

3 - CS Communication & Systèmes (SIGF.PA/SX:FP ; 3,98€)  qui est aussi un électronicien de Défense 
doté d'une bonne expertise (cf notre commentaire complet 7 pages dense s sur www.olier-etudes-
recherche.fr) suit exactement le même chemin depuis quelques temps, avec de bons résultats 2015 : 
croissance organique de +5%, et vraie progression, +1,4 point, de la marge opérationnelle, incluant une forte 
accélération de l’activité au deuxième semestre, soit +7% sur un an. De bons chiffres qui montrent que le 
plan de transformation initié il y a deux ans par une direction renouvelée porte ses fruits, et que la dite 
direction délivre ses promesses ou, autrement dit, et dit d'une façon plus brutale, fait ce qu’elle dit. Un vrai 
changement pour une société qui a déçu assez régulièrement dans le passé, et dont la  nouvelle a très 
logiquement déclenché un petit rallye, soit en tout une performance de +24% depuis le début de l'année. Ce 
qui n'est pas mal, et n'est peut-être pas terminé, puisque i) les multiples de valorisation sont encore très 
modérés, alors que, selon la direction, ii) 2016 s'annonce bien, et, iii) il y a encore quelques points de 
marges à gratter a priori. 

4 - De bons arguments pour l'investisseur de base, avant qu'il ne se heurte au problème typique de la 
boîte d'ingénieurs : comprendre (ou avoir l'illusion de comprendre) les 8 offres technologiques 
multisectorielles de la société, qui s'appliquent avec 3 divisions opérationnelles à 4 secteurs stratégiques. 
Une matrice 3D difficile à coucher sur le papier de l’analyse financière pour peu que l'on décide qu'il n’est 
peut-être pas trop tard pour monter dans ce train.  

Mais, à problème sémantique, réponse sémantique : autrement dit, et dit d'une façon plus brutale, CS est 
une affaire high-tech, qui opère dans la cybersécurité, les logiciels embarqués, la simulation, l'informatique 
industrielle, la gestion d'information technique, les systèmes de surveillances de zone, d'entraînement, etc…. 
Pour des clients comme la Défense, l'aéronautique, et le spatial. Avec succès ces derniers temps : contrat 
MG2S, (274M€ sur 14 ans, pour l'Armée de l'Air, et belles avancées chez Pratt & Whitney, deuxième 
motoriste mondial. Sans parler d'un vrai attrait spéculatif, puisque Sopra Steria a un quasi call sur 56% du 
capital jusqu'en juillet 2019. Simple, finalement ? JLieury 1er Avril 2016 

             


