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Mutation

Quand une société 
s’offre une autre vie
 Renaissance  Certaines entreprises connaissent une rupture dans leur parcours, choisie ou accidentelle, et 
changent de métier. Une aventure souvent longue et compliquée, pas toujours au bénéfice des actionnaires.

L’envie de changer de métier n’est pas l’apa-
nage des citadins en mal de vivre. Cela
arrive aussi à certaines sociétés. General
Electric – issu des travaux de Thomas Edi-

son, l’inventeur de l’ampoule à incandescence – s’est 
séparé en début d’année d’une partie de ses activités 
d’éclairage qui ne constituaient plus son principal 
métier. Danone, lui, a cédé aujourd’hui 80 % de ses 
activités de 1997 pour se renforcer dans le marché des 
aliments fonctionnels, pour la santé. On trouve encore
l’opérateur télécoms sans réseau Budget Telecom, qui 
se voit en distributeur d’électricité ; l’éditeur de logi-
ciels Claranova, devenu spécialiste de l’impression de 
photos ; ou, à l’international, Nokia, passé de la pâte de 
bois aux équipements télécoms et IBM, passé des 
ordinateurs aux services informatiques.

CHEMINS DIVERS
Il existe peu de données sur ces réorientations straté-
giques. Pour cause, « les inflexions orthogonales, [radica-
les] dans une direction complètement nouvelle, ne sont 
pas fréquentes car si des révisions habituelles et continues 
de la stratégie sont faites, l’entreprise n’en a pas besoin », 
estime Vincent Barbat, associé chez Strategy&, l’entité
de conseil en stratégie de PwC et expert en stratégie 
des entreprises. Pourtant, certains groupes décident 
un jour de franchir le pas, avec plus ou moins de bon-
heur pour leurs actionnaires. De quoi parle-t-on ? 
« Une transformation stratégique s’entend comme la déci-
sion d’une société d’allouer une partie substantielle de ses 
investissements à une activité en rupture avec ses activi-
tés actuelles, pour des nouveaux marchés, de nouvelles 
technologies ou de nouveaux produits et clients », 

explique Bruno Bousquié, associé de EY-Parthenon. 
Or, « une réorientation stratégique peut être positive ou 
négative puisqu’elle peut être due à un échec comme à une 
opportunité », souligne Vincent Barbat. En difficulté 
dans les semi-conducteurs, Inside Secure est devenu 
éditeur de logiciels. C’est en revanche une opportunité
– la privatisation des autoroutes françaises – qui a 
lancé les sociétés de BTP dans les concessions. 
La transformation peut emprunter plusieurs voies, 
selon Bruno Bousquié : une diversification progres-
sive, comme Edenred (passé d’un à quatre métiers, 
des tickets restaurant à la gestion des frais profession-
nels) ou Econocom (du financement de matériel 
informatique aux domaines de la sécurité, des applica-
tions mobiles), par cessions et acquisitions tels  Kering 
ou Technicolor. Ou bien via l’investissement dans de 
nouvelles capacités de production ou la création d’un 
métier à partir d’un actif existant tel Plastivaloire, 
fabricant de pièces pour l’industrie laitière devenu 
équipementier automobile, ou Publicis Groupe (de la 
publicité à la transformation d’entreprises). 

RÉTICENCES ET LISIBILITÉ
Mais, « très souvent, c’est une mutation longue dans le 
temps, forcément risquée. Tout le monde a annoncé la 
mort de PPR lors du rachat de Puma, se souvient un 
gérant parisien. Or, finalement, les actionnaires vont 
bénéficier d’un retour sur investissement intéressant 
grâce à la scission. Ces stratégies s’inscrivant dans la 
durée sont délicates à lire et n’ont pas facilement le soutien
des investisseurs. Il est difficile de savoir si la transforma-
tion sera gagnante et à quelle échéance », estime-t-il. 
Pour Bruno Bousquié, de tels virages doivent être 

habilement menés : « Le risque est une perte de 
confiance des actionnaires. Il faut être extrêmement clair 
sur la thèse stratégique et le calendrier de retour sur inves-
tissements de ce qui est mis en place, et ce particulière-
ment dans le cas d’une entreprise au flottant important et 
éparpillé, en particulier si elle doit faire appel au marché 

pour financer sa transformation. » L’exemple de Solocal 
ne montre pas autre chose. Mais, heureusement, tou-
tes les transformations ne tournent pas au casse-tête. 
Nous revenons sur huit dossiers, huit sociétés qui ont 
changé de métier ou sont en train de le faire, de beaux 
succès et des dossiers encore très fragiles. - D. T.

Part dans le chi,re d’a,aires total, hors éliminations et corporate, sauf précision
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Qu’est-ce qui amène une société à changer de métier ?
Une crise, un déclin du marché traditionnel ou une 
impasse technologique sont le plus souvent à l’origine 
d’une réorientation stratégique. C’est un travail lourd, 
coûteux et risqué. Une direction ne se lancera donc pas,
 a priori, dans cette démarche, sauf à y être obligée. Mais 
cela peut aussi résulter d’un choix spontané, comme 
dans le cas des conglomérats, ou d’opportunités. En 
outre, Il est plus facile de choisir de changer de métier 
pour une grande entreprise qui peut supporter de ne pas 
gagner d’argent, un temps, dans une activité.
Comment est-ce perçu par la Bourse ?
A l’annonce, la Bourse se fonde sur l’historique de la 
société, si elle est habituée aux transformations 
audacieuses. Si cela a été payant par le passé, la réaction 
boursière peut être positive. Les investisseurs prennent 

aussi en compte les possibles synergies avec le métier 
historique. Or, si le choix est surprenant et surtout loin 
des bases de l’entreprise, ils risquent de fuir ! Ils vont 
forcément s’inquiéter puisque le processus demande du 
temps et que l’exécution est risquée. Cela peut nécessiter 
une courbe d’apprentissage, entraîner des erreurs au 
départ� Le cours peut donc souffrir.
Comment sont valorisées ces entreprises ?
Si le nouveau métier est connu, les critères sont les 
mêmes que pour les autres acteurs. Si le modèle 
économique n’est pas clairement établi, les investis-
seurs ne valorisent rien avant le premier succès. Ce 
n’est qu’au fur et à mesure de la levée des risques et 
lorsque des éléments concrets de croissance puis de 
rentabilité apparaîtront que la décote se réduira. 
-  PROPOS RECUEILLIS PAR D. T.   

L’AVIS DE L’EXPERT

Une réorientation 
stratégique est 
un travail lourd, 
coûteux et risqué

JEAN-FRANÇOIS DELCAIRE/
GÉRANT HMG FINANCE

LES TRANSFORMATIONS RÉUSSIES
VINCI

Une sécurisation des profits

L a SGE (filiale BTP de la
Générale des Eaux, elle-
même devenue Vivendi) a

fusionné en 2000 avec le groupe 
GTM (filiale de BTP de la Lyon-
naise des Eaux) pour donner nais-
sance à Vinci, leader mondial de la
construction et des concessions. 
Si, dès le début, la SGE alliait le 
temps court (BTP) au temps long 
(concessions), le groupe a pris un 
virage majeur en participant à la 
privatisation des Autoroutes du 
Sud de la France, qu’il détient à 
100 % depuis mars 2006.
Désormais, plus de 70 % du résul-
tat d’exploitation proviennent 
des activités de concession. Il 

énergie). Autre évolution impor-
tante, qui s’inscrit dans la même 
logique financière, l’entrée mas-
sive dans les concessions aéro-
portuaires. La rentabilité des 
capitaux investis de ces dernières
est plus élevée que celle des auto-
routes et, a fortiori, que celle des 
parkings. - J.-L. M.

NOTRE CONSEIL

l 
ACHETER : après le beau
parcours de l’an dernier, il

existe encore un potentiel 
d’appréciation, mais plus limité, 
à un horizon de dix-huit à vingt-
quatre mois.
Objectif : 110 € (DG).
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s’agit d’une transformation 
majeure, les revenus issus de 
celles-ci étant bien plus pérennes 
et réguliers que ceux du contrac-
ting (construction, routes et 

CLARANOVA

Changement radical 

D e toutes les sociétés de
services informatiques
ou de logiciels, en transi-

tion au fil des innovations tech-
nologiques, Claranova est la plus 
emblématique de cette remise 
en question permanente. Initia-
lement spécialisé dans la vente 
de CD-Rom en grande surface, 
activité devenue obsolète avec le 
passage en mode SaaS (location 
de logiciels à la demande), le 
groupe réalise désormais les 
deux tiers de son chiffre d’affai-
res dans une activité qui lui était 
totalement inconnue il y a quatre 
ans : l’impression sur téléphone 
mobile. « Nous espérons que la 

Augustin Lecoq, analyste chez 
Mandarine Gestion.- C. M.

NOTRE CONSEIL

l 
ACHETER : les investisseurs
n’ont pas encore totalement

effacé de leur mémoire le parcours
chaotique de l’ex-Avanquest. Pour 
notre part, nous estimons réussie 
la mutation du groupe vers un 
modèle à fort potentiel de création 
de valeur, entre l’internationalisa-
tion de Planet Art en Inde et en 
Chine. Le développement dans 
l’Internet des objets, récemment 
validé par le contrat avec Sprint, 
est colossal.
Objectif : 1,20 € (CLA).
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société réalisera des bénéfices dès le
premier semestre 2018 ; après cela, 
la croissance bénéficiaire devrait 
être impressionnante, étant donné 
la structure de coûts », estime 
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KERING

Une dernière mue avec 
la cession de Puma

K ering va devenir en mai
un pur acteur du luxe,
allégé de l’équipementier

sportif Puma, dont le groupe dis-
tribuera les actions sous forme de 
dividendes en nature. Ce sera la 
dernière étape d’une longue 
transformation. Entre 2001 
et 2018, ses ventes auront été 
ramenées d’environ 28 à 12,5 mil-
liards d’euros.
L’origine de l’ex-Pinault-Prin-
temps-Redoute, devenu PPR en 
2005 puis Kering en 2013, 
remonte à 1963, quand François 
Pinault a créé, à Rennes, une 
affaire de négoce de bois. La mue 
s’est opérée à coups d’acquisitions
et de cessions, après l’entrée en 
Bourse de 1988. Un premier tour-
nant a été pris dans la distribution
au début des années 1990, avec les
rachats de la CFAO, spécialiste de 
l’Afrique, puis de Conforama, du 
Printemps, de La Redoute et, 
enfin, de la Fnac. Le pôle Bois et 
matériaux a été vendu en 2003. 
Dans l’intervalle, le groupe a pris 
pied dans le luxe, en acquérant 
Gucci en 1999 et, dans la foulée, 
Yves Saint Laurent, Balenciaga, 
Bottega Veneta, Boucheron, etc. 
Au début du millénaire, le groupe 

a vu sa valorisation s’envoler à 
40 fois ses bénéfices, la bulle 
Internet assimilant alors les dis-
tributeurs aux « technos », même 
s’il n’a pas été donné à tous de 
devenir Amazon ! Puis il a subi 
une décote de conglomérat.
Entre la croissance exception-
nelle de Gucci en 2017 et le recen-
trage sur le luxe, Kering capitalise
aujourd’hui plus de 20 fois ses 
résultats 2018. - C. L. C.

NOTRE CONSEIL

l 
CONSERVER : nous 
sommes plus prudents

après un exercice 2017 exception-
nel pour Gucci et une valorisation 
désormais plus tendue.
Objectif : 420 € (KER).
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LAGARDÈRE

Des missiles aux 
boutiques d’aéroports

A rnaud Lagardère ne
g o û t a i t  g u è r e  l e
mélange des genres,

entre médias, automobile et 
contrats publics. A la tête de la 
branche Médias du groupe 
fondé par son père Jean-Luc
dès 1999, il décide de se séparer
du pôle Défense, issu de la 
fusion entre Matra et Aérospa-
t ia le.  C ’est  a ins i  que  la 
participation chez EADS
(aujourd’hui Airbus) sera cédée,
en deux temps, en 2006 et 
en 2013, pour 4,28 milliards
d’euros.
Mais la souplesse stratégique
ne s’arrête pas là. La participa-
tion de 20 % chez Canal+
France sera vendue à Vivendi 
au très bon prix de 1 milliard 
d’euros en 2013. L’objectif
constant est aussi de réduire les 
intérêts dans la presse. Les 
magazines à l’international sont
cédés à l’américain Hearst en 
2 0 1 1  e t  i l  e s t  e n v i s a g é 
aujourd’hui de vendre divers
titres, dont l’édition française 
de Elle.
En revanche, Lagardère a
investi dans l’édition de livres 
(et e-books). Cette branche 

Publishing est devenue son 
principal métier (50 % du béné-
fice opérationnel en 2017).
Opportuniste, le groupe s’est 
aussi développé par acquisitions
dans le secteur du travel retail, 
c’est-à-dire le commerce de flux 
dans les gares et surtout les
aéroports (duty free). Cette acti-
vité, stimulée par la croissance 
du trafic aérien, a apporté 27 % 
du résultat d’exploitation l’an 
passé.-J.-L. C.

NOTRE CONSEIL

l 
ACHETER : des arbitrages
sont à l’étude pour 

augmenter la génération 
de trésorerie.
Objectif : 30 € (MMB).
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LES TRANSFORMATIONS EN COURS

LES CONGLOMÉRATS QUI SE RECENTRENT

INSIDE SECURE

Un nouvel arrivant dans les logiciels

E n décembre 2016, Inside
Secure annonçait sa
« reclassification par

l’Industry Classification Bench-
mark, passant du sous-secteur [des] 
semi-conducteurs au sous-secteur 
[des] logiciels ». Le symbole de 
l’aboutissement d’une réorienta-
tion stratégique forte. De fait, 
l’Inside Secure d’aujourd’hui 
repose entièrement sur des logi-
ciels et de la propriété intellec-
tuelle. Pourtant, quand la société 
aixoise entre en Bourse, en 2012, 
elle dispose de licences (en NFC, 
le sans-contact), mais elle fournit 
principalement des puces pour le 
sans-contact, le paiement et la 
sécurité. Las, la NFC ne croît pas 

forcée par des acquisitions dans 
les logiciels et vise des marchés 
comme la cybersécurité, en pleine
croissance. La Bourse a salué son 
retour aux bénéfices en 2016 et 
en 2017. Mais elle doit continuer à 
investir et confirmer que, cette 
fois-ci, la voie est la bonne. -  D. T. 

NOTRE CONSEIL

l 
ACHETER À TITRE SPÉCU-
LATIF :  le redressement

n’est pas achevé et les nouveaux 
marchés sont porteurs. D’autres 
acquisitions, voire un mariage 
peuvent en outre être envisagés, 
autant d’éléments qui devraient 
continuer de soutenir le titre. 
Objectif : 4,30 € (INSD).
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LES ÉVOLUTIONS DIFFICILES

comme prévu et son premier 
client, Blackberry, disparaît. 
Après quatre années difficiles, la 
société jette l’éponge et cède ses 
activités dans les semi-conduc-
teurs. Parallèlement, elle s’est ren-

BUDGET TELECOM

Le kilowattheure après le mégaoctet 

P ositionné sur le mobile low
cost et les appels interna-
tionaux, Budget Telecom

vivait bien jusqu’à ce que la voix 
sur IP puis Free Mobile boulever-
sent le cours de ses activités. En 
2014, des investisseurs proposent, 
en matière d’efficacité énergéti-
que, une application de gestion de 
la consommation d’électricité. Le 
PDG Khaled Zourray cède sa 
place puis, face à une difficile mise 
en place de cette stratégie, le con-
seil d’administration le rappelle. 
« Ma priorité était de restructurer la 
société pour retrouver une base 
saine, ce qui a été fait en 2016, puis de 
gérer la décroissance des télécoms 
tout en réfléchissant à un nouvel axe 

développée. Des mégaoctets aux 
kWh, il n’y a qu’un pas, que fran-
chit Budget Telecom dans un mar-
ché qui se libère. Aujourd’hui, 
Budget Telecom achète de l’éner-
gie verte et l’amène chez ses 
clients via le réseau d’Enedis. « Le 
chiffre d’affaires de l’énergie sera 
quatre fois celui des télécoms dès 
cette année », affirme le PDG.-  D. T.

NOTRE CONSEIL

l 
ACHETER À TITRE SPÉCU-
LATIF : la réorientation a

nécessité une equity line d’où une 
possible dilution, mais les comptes 
sont redressés, les perspectives 
redeviennent encourageantes. 
Objectif : 6,70 € (ALBUD).

Budget Telecom
En €
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5,36

de développement pour le long 
terme », se souvient le dirigeant. 
L’inventaire des actifs de la société 
est dressé : un savoir-faire dans la 
gestion de la relation client et une 
application qui a tout de même été 

PARROT

Un virage délicat dans les drones

L’ action Parrot a figuré
parmi les chouchous des
marchés et des investis-

seurs. Mais, depuis juillet 2015, 
rien ne va plus. Spécialiste du 
Bluetooth et des périphériques 
sans fil pour téléphones mobiles, 
Parrot a été l’un des premiers à 
lancer les kits mains libres pour 
l’automobile. Une activité tournée 
vers le grand public, mais aussi 
vers de grands comptes. Antici-
pant l’arrivée de l’infotainment et 
toutes les possibilités offertes via 
les smartphones, Parrot s’est aven-
turé en dehors de la voiture. Tou-
jours en lien avec sa technologie 
des équipements sans fil, il s’est 

est fulgurante dans les drones. 
Mais la chasse aux parts de mar-
chés coûte cher et les résultats se 
dégradent. En 2016, le groupe 
cède ses activités dans l’automo-
bile, puis se restructure. Sa posi-
tion de numéro un européen des 
drones ne fait plus rêver le mar-
ché, qui veut retrouver des perfor-
mances financières solides et, des 
perspectives claires, dans les dro-
nes ou ailleurs.- D. T.

NOTRE CONSEIL

l 
RESTER À L’ÉCART : nous
avions soldé nos positions

fin 2015 au-dessus de 30 €. Il est 
trop tôt pour revenir (PARRO).
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lancé dans des produits grand 
public, type casques audio, à partir 
de 2006, et les drones, profession-
nels puis grand public, à partir de 
2010. Jusqu’en 2015, la croissance 

TECHNICOLOR

La fin des brevets, l’espoir des box

S ans même remonter aux
téléviseurs et à l’électro-
ménager des années 1980,

le profil de Technicolor a changé 
à de nombreuses reprises, avec 
des réorientations assez radicales 
et souvent difficiles. La dernière 
date d’il y a quinze jours, quand la 
société a annoncé un accord pour 
la cession de son activité de licen-
ces de brevets (très rentable), 
pour environ 390 millions 
d’euros. Le montant a été jugé fai-
ble par les investisseurs, qui y 
voient la vente des bijoux de 
famille. Mais le groupe connaît, 
encore une fois, des difficultés 
(perte de 173 millions d’euros l’an 

celle-ci que la société a renforcée 
ces dernières années, rachetant, 
notamment, les activités de Cisco 
dans ce domaine. L’histoire ne 
manque pas d’ironie, si on se rap-
pelle que la société s’était battue 
pour ne pas être vendue par 
appartement par des fonds qui 
visaient, justement, ses brevets. 
Technicolor est en tout cas l’illus-
tration parfaite de la difficulté à 
savoir si une transformation est 
ou sera un succès ou pas. - D. T.

NOTRE CONSEIL

l 
RESTER À L’ÉCART : la
visibilité sur les perspectives

de la société est faible (TCH).
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dernier), y compris dans sa divi-
sion Maison connectée, celle qui 
recouvre les décodeurs et box 
multimédias pour les opérateurs 
du monde entier. C’est pourtant 


