
      	

Première Impression – Média 6 : équipementier 
Tier One de la distribution sélective 
 

1 – Malgré tous les scénarios économiques catastrophes inspirés par le Grand Confinement, faire l'effort d'oublier le court-
terme s'impose plus que jamais : si la Bourse sert à quelque chose, c'est bien à pouvoir investir dans les "mega-trends". Et 
si la croissance économique est momentanément arrêtée, elle repartira bien un jour, avec toujours plus d'habitants de la 
planète qui accèdent à la société de consommation, sa gastronomie industrielle, ses articles de luxe accessible, et son choix 
incroyable de produits de beauté : on n'arrête pas le progrès, c'est bien connu. Des produits que l'on achètera toujours 
principalement en magasin, malgré les ravages exercés par Internet : la "shopping experience" (voir, toucher, sentir) reste 
irremplaçable, et la distribution physique a encore vraisemblablement un bel avenir devant elle, et ce n'est pas pour rien 
que les grandes marques comme L'Oréal créent leurs propres réseaux de boutiques. 

2 - Une bonne partie de ces sociétés, notamment dans la cosmétique et le luxe, sont clientes de Media 6 (EDI ; 6,75€), 
une PME (CA : 77M€ sur son dernier exercice clos fin septembre 2019 et 550 salariés environ) qui équipe les magasins pour 
tout ce qui sert à mettre la marchandise à la disposition du consommateur, et surtout bien le tenter, puisque 50% des achats 
sont des achats d'impulsion. Media 6 est de fait capable de fabriquer vite et en séries plus ou moins grandes des 
présentoirs et supports de PLV (Publicité sur le Lieu de Vente) de toutes sortes : pour PLV temporaire voire éphémère : 
podium, pop-up, etc... ou PLV permanente : corners et mobilier commercial, en plastique, en carton, en bois ou en métal. 

					 			 			 	
	

La société fait aussi la conception et le design des 
présentoirs et crée des solutions phygitales de marketing 
expérientiel avec son Media 6 Lab, ce qui lui vaut 
régulièrement des Popai Awards, qui sont les oscars de la 
profession. Media 6 est par ailleurs une menuiserie 
industrielle haut de gamme qui fabrique et installe les 
agencements de magasins.  

Avec là aussi une forte capacité de design qui lui a permis de se développer dans les boutiques d'aéroports ces dernières 
années, toujours pour les grandes marques presque toutes internationales : L'Oréal, Sephora, Boss, Lacoste, Dior, Jaeger 
Lecoultre, Nespresso, Total, L'Occitane, Lancôme, Moët Hennessy, etc... Pour finir, Media 6 a aussi quelques autres 
spécialités intéressantes : les agencements des salles de réception des paquebots construits par STX à Saint- Nazaire avec 
sa filiale Ateliers Normand, les présentoirs d'horlogerie de DDF, et enfin le mobilier pour palaces d'Atelier Marc Morisset. 

3 – La société est dirigée depuis sa création en 1977 par son fondateur, et actionnaire majoritaire avec sa famille (79% du 
capital), et avec toujours la même stratégie : a) se positionner en "one stop shop" haut de gamme face à des concurrents 
souvent plus gros, mais avec des offres moins riches aussi, et, b) limiter le risque : conserver un bon matelas de trésorerie 
dans son bilan, puisque c'est la meilleure assurance contre les ennuis divers et variés, toujours possible quand on a affaire à 
des clients puissants, avec des volumes de production très irréguliers, dans un métier cyclique en fait, puisque lié à la 
publicité. De fait, Media 6 n'a pas que des bonnes années, et a même été en perte dans le creux cyclique des années 2009-
2010, puis faiblement rentable jusqu'à l'exercice 2015-16 y compris, pour aller nettement mieux depuis, avec une marge 
opérationnelle d'un peu plus de 5%, qui semble correcte pour ce métier un peu compliqué : l'activité du dernier exercice a été 
en retrait de -6%, principalement pour cause de décalages de grosses commandes selon la direction. 

4 - Mais l'histoire change un peu avec l'acquisition d'une société canadienne : IMG, qui fait le même métier avec une offre 
très complète et intégrée aussi, auprès des mêmes clients internationaux et d'autres grands clients purement nord-
américains. Une acquisition attendue depuis longtemps, puisque Media 6 a du mal à servir ses clients européens, comme 
Sephora, en Amérique du Nord. Et qui doit contribuer pour environ 30M€ de CA supplémentaire en année pleine, avec une 
rentabilité un peu supérieure aussi, ce qui ne gâte rien. Media 6 a emprunté 16M€ pour la payer : parce que l'argent n'est 
pas cher en ce moment, soit 1% pour un emprunt à 7 ans, et pour garder sa trésorerie sous le pied en cas de coup dur. 

5 – Coup dur qui est exactement en train d'arriver avec 
la crise sanitaire : Media 6 a annoncé le 19 mars l'arrêt 
total de ses activités de production et d'installation en 
France, soit 70% CA environ dans le nouveau périmètre, 
tous les salariés hors fonctions supports étant en chômage 
partiel, et les autres en télétravail. Et si l'on table sur une 
baisse d'activité de 20% sur l'exercice presque partout, la 

belle croissance que l'on pouvait attendre cette année avec 
IMG sur six mois n'est vraisemblablement plus d'actualité : 

La société a annoncé aussi surseoir au paiement du dividende de 0,26€, soit une distribution totale de 800k€ environ 
reportée à plus tard, et autant de cash en plus en caisse pour voir venir. 

Inutile de préciser qu'avec une baisse de -38% ytd, le cours de Bourse prend en compte ce changement brutal de 
perspectives. Soit une valorisation faible en valeur absolue à présent, à seulement 0,25x environ Valeur d'Entreprise/Chiffre 
d'affaires en tenant compte d'IMG, et un PER n+1 de 7x environ pour une prévision qui table à un retour à la normale, si tant 
est qu'il y en ait une, sur l'exercice 2020-21. Une bonne raison pour oublier le court-terme ? notamment pour un nouvel 
actionnaire qui a pris très récemment 5% du capital : le fonds Eximium, un spécialiste des belles PME un peu délaissées. 
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