
          

Première Impression – Robots, Industrie 4.0, et 
le boom des résultats : cf PVL Plastivaloire 
 

1 - Regarder le PER d'une société qu'on envisage de mettre en portefeuille, c'est bien, mais regarder le reste : son métier, 
ses produits, sa notoriété, son positionnement, ses marges, son bilan, le cash qu'elle fabrique (ou pas), la qualité du travail et 
le talent des gens à l'œuvre dans la boutique, etc…, etc… bref, les fondamentaux, c'est mieux. Et prendre son temps pour 
les regarder bien en détails (: analyser!, en quelques sortes) est la meilleure façon d'échapper à la pression du marché, 
d'envoyer au diable la dictature du court-terme, et, surtout, de se tromper moins souvent qu'on a raison.  

Ce d'autant plus que ce fameux PER est un concept moins évident qu'il n'y paraît, même si, on comprend qu'il soit d'autant 
plus élevé que la croissance attendue de la société étudiée est forte, et plus forte que la croissance moyenne des sociétés 
cotées. Et on comprend qu'il puisse aussi se justifier par des fondamentaux exceptionnels : on trouve de fait des PER que 
l'on n'ose plus qualifier de stratosphériques dans certains secteurs de la cote, comme le Luxe, vraisemblablement parce que 
c'est rare (cf Hermes : 34x), ou encore chez les géants de l'internet (cf Amazon : 82x ; Alphabet-Google : 30x ; Facebook : 
25x ; Netflix : 78x !), qui ont apparemment remplacé les mines de diamants dans l'inconscient collectif.  

2 – A contrario, le marché attribue des PER relativement faibles aux valeurs plus banales, les valeurs industrielles : les 
constructeurs automobiles sont valorisés 7x en moyenne, leurs fournisseurs équipementiers 11x, etc… Ce qui, à la réflexion, 
paraît un peu curieux : après tout, c'est dans l'Industrie que se fait la vraie création de richesses, puisqu'on peut 
commencer avec quelques machines seulement, et augmenter son parc d'équipements au fur et à mesure que ses marchés 
grandissent (ou que les concurrents faiblissent), et souvent dégager une très forte rentabilité quand les machines sont bien 
au point, et les volumes sont là (sinon à quoi bon ?). C'est aussi un univers où, de plus, les opportunités ne manquent pas : 
on invente sans cesse de nouveaux produits, et où le progrès technique, stimulé par la concurrence, ne s'arrête jamais.  

3 –Il y même de temps en temps des révolutions industrielles et c'est exactement ce qui arrive en ce moment : 
• Les usines s'automatisent beaucoup en ce moment : on y utilise plus de robots, et, surtout, beaucoup de "cobots", 

ces robots qui servent les opérateurs de production sans pour autant prendre leurs places. Même en France, où la 
lecture de Zola est imposée dès le primaire et où par conséquent les machines, et a fortiori les robots, sont assez mal 
vus : de fait, on ne parle plus que d'usines reconfigurées de bout en bout chez Peugeot, Safran, Airbus-Stelia, etc…  

• Avec tout un tas de capteurs variés de plus en plus précis et, surtout, connectés à un système informatique, l'usine est 
devenue digitale. De fait, l'Internet des Objets, c'est mieux pour la production industrielle, et plus intéressant à tout 
prendre que mon grille-pain connecté : les données de production en temps réel permettent de mieux régler les 
processus, d'anticiper les pannes, etc.., et de toujours mieux utiliser les capacités, grâce aux plates-formes Industrie 
4.0 : MindSphere/Siemens, Predix/GE, 3DExperience/Dassault Systèmes etc… 

4 - Tout ça, c'est formidable, mais il y a mieux encore : les affaires sont plutôt bonnes en ce moment, meilleures 
qu'elles ne l'ont été depuis bien longtemps en Europe, notamment dans l'aéronautique, où Airbus a dix ans de chiffre 
d'affaires à livrer, et des cadences à accélérer, et dans l'automobile, où les immatriculations progressent de +6% en Europe 
au premier semestre 2017. Deux gros secteurs qui s'appuient sur un tissu industriel dense, et qui font donc travailler 
beaucoup d'entreprises, lesquelles affichent pour la plupart de très bonnes performances économiques. 

5 - Un bon exemple ? PVL - Groupe Plastivaloire (PVL ; 25,27€) : ce groupe familial qui, comme son nom l'indique, opère 
dans la plasturgie, et travaille principalement pour les constructeurs automobiles, pour lesquels il fabrique des pièces 
"décorées" avant tout : panneaux de portes, tableaux de bords, faces avant, etc… , et aussi pour l'électroménager/high-tech 
grand public, La société a publié un chiffre d'affaires en croissance de +13% sur son premier trimestre 2016-2017, croissance 
purement organique, et d'autant plus remarquable que la base de comparaison est élevée : l'activité avait déjà progressé de 
+18%, toujours en organique, sur l'exercice précédent clos fin septembre 2016. Entre autres grâce à de belles percées 
commerciale chez les constructeurs automobiles allemands "premium", et avec la belle reprise des ventes d'automobiles en 
Europe depuis 2016. Et l'effet volume, alias le levier opérationnel, joue à plein chez PVL : si l'on regarde la performance 
sur les quatre derniers exercices, c'est-à-dire en partant du point bas de l'exercice 2012-2013, on constate, non sans joie, 
que le chiffre d'affaires gagne près de +50% en quatre ans, et le résultat opérationnel est multiplié par un facteur 12 ! 

               
6 - Ce que le marché, dans son immense sagesse, n'a pas manqué d'acter, puisque le cours de Bourse de PVL a été 

multiplié par près de 6 fois en trois ans, c’est-à-dire depuis notre dernier commentaire sur la valeur en décembre 2014 
(toujours disponible dans la partie gratuite du site www.olier-etudes-recherche.fr) .Avec une vraie revalorisation à la clé : le PER de la 
société est passé de 7x à 10x, et le multiple capitalisation boursière/chiffre d'affaires de 0,1x à 0,8x. 

Après ce parcours météorique, le cours devenant un peu lourd à plus de 175€, le nominal de l'action a été divisé par 8 
courant mai 2017, "pour améliorer la liquidité, et rendre l'action plus accessible aux actionnaires individuels". 

C'est beau, l'industrie !                                                                                                                      J Lieury 7/07/2017 


