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Capelli– Conf Call_Sfaf des résultat semestriels au 30 septembre – 17 décembre 2020 

La déception de l'exercice 2019-20, qui s'est terminé par un résultat net juste à l'équilibre avec les sur-coûts liés 
au confinement semble bien oubliée avec ce 1er semestre de fort rattrapage, bien aidé par l'arrivée en force des 
investisseurs institutionnels sur le marché du logement, un secteur qu'ils avaient déserté il y a 20 ans. Capelli 
prend résolument le virage des ventes en blocs, qui servent bien ses objectifs de croissance ambitieux. 

PDG + DAF 
Métier : promotion immobilière dans le résidentiel ! toutes sortes de logements + réhabilitation d'immeubles 

de bureaux ou d'hôtels en logement. Nouvelle stratégie, décidée par les deux frères Capelli. : faire plus de ventes en 
bloc : 70% des clients sont des institutionnels à présent. 

1 - Résultat du S1-2020/21 clos fin septembre 
CA 129M€ : +55% et carnet de commandes de 756M€ à fin septembre c. 550 fin mars. Toujours 7 agences, et 

peut-être une autre bientôt à Nice. Le confinement bien anticipé, avec tous les personnels en télétravail, et plus de 
BtoB/ventes en bloc. 

Avoir de la liquidité : les banques ont été extraordinaires, qui ont accepté de décaler les échéances. 
Campagne de 40 000 logements neufs de CDC Habitat, pour 100 promoteurs en France : Capelli s'est vu 

commander 911 logements pour 180M€ : CDC Habitat a eu un bon prix, mais mieux vaut sacrifier de la marge et 
avoir plus de trésorerie. 

Mise en place de Capelli Partners : prendre des participations dans des petits promoteurs pour leur apporter du 
savoir-faire : 250M€ de commandes en 6 mois. 

La stratégie : i) trouver le terrain, proposer l'opération à des institutionnels, et lancer l'opération une fois vendue 
: faire tourner les capitaux employés le plus vite possible, ii) mitiger l'inconvénient de la vente en bloc : renouveler 
les opérations ! toujours vendre en diffus aussi : recrutement d'un grand commercial chez Nexity (M. Silberstein), 
iii) prospection foncière toujours intense : 1,4Mds€ de chiffre d'affaires possible avec les options sur les terrains. 80 
opérations en cours pour un CA potentiel de 1,5Mds€ 

 
S1-2020/21CA : 129M€ +55% 
MB +11% Charges fixes stables, et charges 

externes bien maîtrisée 
Ebit : 9,7M€ +34%  
Bilan : tréso en forte augmentation, avec les ventes 

et avec la reprise des chantiers à un rythme quasi-
normal, et des appels de fonds. 

BFR : +12% avec moins de stocks et plus de clients 
(mais pas de risque client : VEFA et garanties 
bancaires). 

DN/FP : 249% toujours plus élevé au S1. 
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Perspectives :  
- la demande de logements change, avec des investisseurs institutionnels très agressifs et de moins en moins de 

particuliers primo accédants, avec le durcissement des conditions de prêt : trois fois plus de rejets des banques sur 
instruction de la BdF. 

- impact des ventes en bloc : les opérations sont bien sécurisées puisque vendues à 100%, avec 2x moins de fonds 
propres immobilisés, une plus grande rotation des capitaux employés et des TRI multipliés par 1,3, moins de gestion 
marketing et commercial, et plus de temps pour développer. 

- pb des délais administratifs sur les permis : avec des services publics à moitié fermés ou en télétravail sans 
ordinateurs. 

-  pb de retards dans les constructions : indemnités, et coûts de redémarrage + retards dans les appels de fonds 
aussi.  

- toujours prospecter pour le foncier : le trouver, et trouver à qui le vendre 
- trouver de la récurrence : ne plus être promoteur, mais être "maker" avec des activités en silo : résidence 

seniors, villages de vacances médicalisés pour cures : déjà plusieurs projets avec les autorisations ad hoc, campus 
étudiants, etc… 

-  développer les réhabilitations : un bel immeuble à Nice, avec un bon emplacement 
- marchés transfrontaliers : i) Suisse : deux permis pour 90M€ de CA retardés par des recours en Suisse, mais c'est 

levé, ii) Luxembourg : toujours très forte demande pour des investisseurs qui louent en meublé : un gros programme 
en projet devrait être signé début 2021. 

- chasser en meute : tout le monde dans l'entreprise doit trouver de l'activité + Capelli Partners, qui peut ramener 
2 à 300M€ d'affaires par an 

- reconstruire la ville : beaucoup de nouveaux maires écolos qui veulent des réhabilitations : économie circulaire, 
décarbonation, possibilité de rehausser (en bois). Transformer des hôtels en airBnB, etc… 

 
En - :  
- marge op en baisse au S1 
- bilan très lourd 

En + : 
- marché porteur à LT 
- retour en force des institutionnels  

 
Q : objectif de marge opérationnelle à moyen-terme ? R : 9% serait beau. Dans un monde normal. Bonne 

capacité à tenir les coûts. 
Q : marché : arrivée en force des institutionnels : bulle ? R : 65M d'habitants en France et +10M en 2050 et 

besoin d'espace en hausse : il faut construire 500 000 logements par an, et on n'y arrive jamais. 
Q : décalages significatifs ? R : oui : 55 dépôts de permis au T4, dont 15 auraient dû être déposés avant : poids sur 

la croissance. Mais pas d'inquiétude : 
Q : Réglementation Thermique 2020 et coûts de travaux ? R : pas encore publiée. Les matériaux et les procédés 

de construction ont changé depuis la RT 2012. Construire tout en bois en 2025 ? Les nouveaux ciments vont réduire 
l'impact carbone de 30 à 40%. Comment se valoriser auprès des clients institutionnels ? cf la mairie de Bordeaux a 
bloqué tous les permis. 

Q : d'autres pays ? R : non par pour le moment. 
Q : coût incrémental de la croissance dans les charges ? R : sur-coûts fixes : des écarts pour i) gérer plus de 

permis : plus de monde, ii) sur les pré-dépenses portées en BFR : sur achat de terrain, que les banques ne financent 
pas, iii) coûts de démarrage quand on ouvre une agence, surtout à l'étranger : des embauches, etc… 

Q : capacité à trouver du foncier ? R : le savoir-faire de base de Capelli, et Christophe Capelli expert pour ça. 
Q : trouver une entreprise générale ? R : les prix moins durs qu'il y a quelques années. Possible de signer un 

contrat cadre avec un grand du B-TP, qui saura traiter les nouvelles demandes, notamment sur l'empreinte carbone. 
Q : plus de maires verts : plus compliqué pour les permis ? 
R : déjà très compliqué avant, avec les communes qui demandaient systématiquement de réduire les surfaces 

construites. Les maires verts ne tiennent pas les métropoles, mais la demande verte est partout en fait, et Capelli 
sait faire : pas de problème pour le moment. 

 


