
	 	

Première Impression – Exacompta-
Clairefontaine : beaucoup d'industrie et peu de 
finance : la bonne recette a priori ? 
 

1 – C'est flagrant, même si c'est rarement commenté : l'industrie souffre d'un net déficit d'image dans les médias. De fait, 
elle attire surtout l'attention quand elle pollue et quand elle perd des emplois, et si la production industrielle en elle-même 
semble considérée comme un mal nécessaire, c'est quelque chose de fondamentalement peu glamour. Et, c'est flagrant 
aussi, ses métiers sont peu valorisés dans l'ensemble dans l'inconscient collectif : pourquoi travailler dans un environnement 
bruyant et salissant, alors qu'il y a toutes sortes d'activités plus agréables, voire plus rémunératrices aussi, ailleurs ? Et 
pourquoi se fourvoyer dans des métiers où les emplois seront inéluctablement détruits par les robots ? Sans parler des 
usines qui sont loin de Paris (et de sa culture), et qui peuvent fermer sans préavis ou presque, à cause de la crise ou des 
Chinois. Bref… : l'industrie, c'est mal, en quelque sorte.  

2 – Et pourtant, c'est avec l'industrie que l'on crée la vraie richesse : des petits pays sans grandes ressources naturelles 
comme la Suisse ou la Suède sont devenus des pays bien chauffés et confortables grâce à elle. Des pays où la proportion 
d'emplois industriels est aujourd'hui bien plus élevée que chez nous, dans des usines qui utilisent pourtant bien plus de 
robots que chez nous aussi. Et qu'en dépit de ce dédain intellectuel bien français pour ces métiers, il y a quand même de 
belles industries dans notre beau pays, qui servent des marchés porteurs, se développent, exportent et créent des emplois : 
aéronautique, chimie, cosmétique entre autres. Et il y a aussi de belles affaires industrielles dans des secteurs plus difficiles : 
équipements automobiles, matériaux de construction, électrotechnique, et ferroviaire, par exemple, et aussi papier à 
utilisation professionnelle, qui est carrément un marché en déclin structurel de -2 à -3% par an : de fait, on imprime de 
moins en moins (y compris dans la presse), on poste moins de lettres, et on n'écrit plus dans son agenda papier, lequel est 
maintenant dans son smartphone. C'est tellement plus pratique. 

3 - Un secteur qui a connu très récemment un vrai sinistre 
avec la liquidation de Sequana, mais où au moins un autre 
acteur coté fait mieux que résister a priori : Exacompta-
Clairefontaine avec ses belles marques comme Quo Vadis, 
Rhodia, Exaclair, pour ne citer que les plus connues, en plus 
des deux du nom de la société, un chiffre d'affaires 2018 de 
603 millions d'euros pour plus de 3 050 salariés, trois usines 
qui fabriquent des ramettes de papier d'impression-écriture 
et 25 usines/ateliers qui façonnent toutes sortes d'articles de 
papeterie : articles de bureaux et de classement, papiers 
pour loisirs créatifs/Arts Graphiques, papier à lettres haute 
de gamme, agendas, blocs et cahiers, papiers d'emballages 

et nappes de restaurant, etc… auxquels il faut ajouter les 
albums photos de Photoweb et LalaLab, deux sociétés 
acquises récemment. 

	   

   

4 - Selon sa direction, si Exacompta-Clairefontaine est encore là, malgré ce métier en déclin et une marge opérationnelle 
structurellement faible (entre 2,5% à 3,8%), c'est parce que la société i) investit vraiment : soit bon an mal an 5% du chiffre 
d'affaires, en équipements "state of the art" tant pour la production que pour la logistique clients, très informatisée pour livrer 
en J+1, ii) retient bien les talents : en payant mieux que la moyenne, et en dépensant aussi plus que la moyenne en 
formations, iii) joue la qualité et les marques fortes face à de gros clients durs en affaire, soit une dizaine de fournituristes et 
cinq enseignes de grande distribution. De plus, si le groupe a grandi en bonne partie par acquisitions, c'est pratiquement 
sans fermetures de sites, bref, sans "rationalisations", et en spécialisant les usines, qui alimentent les plates-formes 
logistiques spécialisées elles aussi, soit, en d'autres termes, peu ou pas de raisonnements comptables ou financiers dans la 
gestion. Sauf pour mettre systématiquement en réserve les ¾ des résultats consolidés, ceci pour avoir les bons fonds 
propres pour bien négocier avec les banques. Et toujours emprunter à long-terme, car tout est décidé dans une optique de 
long-terme par des dirigeants familiaux. Le moins de finance possible pour faire beaucoup d'industrie ? 

5 – Bref, on est plutôt dans l'excellence, industrielle qui plus est, avec un seul point faible cependant : une grosse 
sensibilité de la marge opérationnelle au prix de la pâte à papier, laquelle est achetée en dollar US à des prix internationaux 
qui fluctuent avec un impact fort sur le coût de production de la ramette de papier, qui contribue pour environ 40% du chiffre 
d'affaires du groupe. Soit -1,3 point de marge opérationnelle en moins en 2018, et une contrainte à laquelle échappent priori 
des concurrents comme Navigator, UPM Kymmene, ou International Paper, qui fabriquent eux-mêmes leur pâte. Mais la 
société compense en partie ce désavantage compétitif en fabricant de plus en plus à base de papier recyclé, ce qui répond à 
une demande forte des grands clients qui se veulent de plus en plus éco-compatibles, réchauffement planétaire oblige. 

6 – Et, puis, il y a aussi la liquidité du titre, qui est loin d'être optimale avec un flottant très réduit, entre le bloc familial et 
des investisseurs désespérément long-termistes. Ce qui explique un peu pourquoi la valorisation est faible en valeur 
absolue, toutes choses étant égales par ailleurs, avec un PER 2020e d'environ 10x, un multiple VE/CA de 0,23x, un P/AN de 
0,33x (!) et un multiple VE/Ebitda qui défie l'entendement (et vraisemblablement aussi la théorie financière moderne, mais ce 
n'est pas grave) de 3,2x ! La perfection n'est pas de ce monde, c'est bien connu. J Lieury 18/07/2019 - www.olier-etudes-
recherche.fr 

 


