
GroupeOpen présente
un plan stratégiquede choc

AMBITION Le groupe vise une marge de 10% et un chiffre d’affaires de
500 millions d’euros à la faveur d’une montée en puissancedes activités digitales.

L
e redressement du groupe
était bien engagé : le nou-
veau plan annoncé jeudi
12novembre lui donne une

tout autre dimension. Groupe Open a
désormais pour ambition d’enre-
gistrer une marge opérationnelle à
deux chiffres à horizon 2020, pour un
demi-milliard d’euros de revenus.
Pour atteindre cet objectif un peu
lointain, la direction a fixé une pre-
mière étape en 2018,avecune marge
opérationnelle de8%–contre 6 %
attendu cette année par le consensus
des analystes – et un chiffre d’affaires
de 400 millions, contre 280 millions
prévus pour 2015.

Pour parvenir à ses fins, la trans-
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formation du groupe illustrera àla
perfection le changement de déno-
mination associé à l’activité de son
secteur : depuisavril2013,lessociétés
de services informatiques se font en
effetappeler«entreprisesdeservices
numériques ».

Cap sur les Smac
De fait, comme pour la plupart des
sociétés du secteur, ce sont les Smac
qui vont tirer le chiffre d’affaires du
groupe dans les prochaines années.
Souscet acronyme sont regroupés les
réseaux sociaux, les développements
liés aux supports mobiles, le cloud
(usage et hébergement Internet à la
demande), et big data (traitement et

utilisation de quantitésgigantesques
dedonnées).Cesactivités, regroupées
sousle terme digital parGroupeOpen,
affichent souvent des taux de crois-
sance proches de 20 % et, comme
toute nouveauté, offrent une rentabi-
lité bien supérieure aux activités tra-
ditionnelles des services informati-
ques,arrivées à maturité.

C’estdonc dans cette voie que tient
àse spécialiser Groupe Open, qui sou-
haite réaliser la moitié de son chiffre
d’affaires dans le digital en 2020,con-
tre 13%aujourd’hui. Une montée en
puissance attribuable aussi bien à ce
dynamisme qu’à des acquisitions,
notamment dans le monde du mar-
keting digital, avec, par exemple, des
agences d’e-commerce à tendance
technophile.

« Leplanstratégiques’accompagnede
lacréation,dèslepremiertrimestre2016,
d’uneplate-formed’innovationtechnolo-
giquepartagée pour les clients située à
Tours»,indiqueFrédéricSebag,copré-
sidentdugroupe.Dèsledeuxièmetri-
mestre de l’an prochain sera égale-
ment mise en place une plate-forme
d’e-commerce qui fera le lien entre
Groupe Open et sesclients.

Autre innovation, il est prévu
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d’organiser une formation digitale
avec les écolesd’ingénieurs pour une
centaine d’étudiants chaque année.
«Ilyaunréel besoin,la formation pro-
fessionnelle à l’issue de l’école durera
entredeuxetquatremois» ,indiqueGuy
Mamou-Mani, l’autre coprésident de
Groupe Open, qui est aussi le prési-
dent du Syntec numérique, le syndi-
catprofessionneldel’industrienumé-
rique.

Au total, le besoin de financement
lié à ce plan s’élève à 70 millions et
sera financé essentiellement par de
l’endettement. Les lignes de crédit
sont déjà en négociation.

Enfin, le groupe va continuer de
bénéficier des atouts qui lui ont
permis de se distinguer des masto-
dontes du secteur,comme Capgemini

ou Atos, en proposant notamment
une offre de proximité, grâce à des
implantations dans 16villes deFrance
etdansquatrerégions,etuneabsence
totale de ressourcesoffshore.

CAROLINEMIGNON

NOTRE CONSEIL
ACHETERA 11,4foisà peinele résultat
2016,legroupeconservedupotentiel,
malgrésaprogressionde39 %depuis
ledébutdel’année.Sa valorisation
offreunefortedécotepar rapport aux
autresvaleursdusecteur,comptetenu
desesperspectivesdeprogressionde
rentabilitéet de résultatnetpar action.
Objectifdecoursrelevéà 16€ (OPN).

PROCHAINRENDEZ-VOUS
LE22 JANVIER2016,

CHIFFRED’AFFAIRESANNUEL2015

TOUTESLES STRATESDU COMPTEDE RÉSULTATEN HAUSSE
EXERCICECLOSLE 31-12 2014 2015 (e) 2016 (e)
CHIFFRED’AFFAIRES(EN M€) 264 280 295
RÉSULTATOPÉRATIONNELCOURANT (ENM€) 11,8 16 18
MARGEOPÉRATIONNELLE(EN%) 4,5 5,7 6,1
RÉSULTATNET PARTDU GROUPE(EN M€) 5,3 8 10
BÉNÉFICENET PAR ACTION(EN€ ) 0,6 0,93 1,17
RATIOCOURS/BÉNÉFICE(ENNOMBREDE FOIS) 22,3 14,3 11,4
COURSLE12-11-2015: 13,04€ ;CB : 114,39M€ ;FP : 103M€ ; DETTENETTE: 3M€ ;
RATIOD’ENDETTEMENT: 2,9% ; DIVIDENDE2015(E) : 0,20 € ; RENDEMENT: 1,6% ; MNÉMO: OPN.
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COMPORTEMENTDE L’ACTION
l PERFORMANCEDU TITRE
COURSAU12-11-15: 13,04€
VARIATION52S.:45,70%/2015:35,83%
l LIQUIDITÉ
VOLUMEQUOT.MOYENECHANGÉ: 12.007
EXTRÊMES52 SEMAINES:13,04€ / 8,70€

PERFORMANCEOPÉRATIONNELLE
l ÉVOLUTIONDEL’ACTIVITÉ
ÉVOL.MOYENNEDEPUIS3ANS:1%
ÉVOL.2015ESTIMÉE:6%
l BNPA
ÉVOL.MOYENNEDEPUIS3 ANS: 27%
ÉVOL.2015ESTIMÉE: 56 %

CONFIANCEDANS LA SOCIÉTÉ
l SOLIDITÉDUBILAN
DETTENETTE/ FONDSPROPRES: 2,9%
DERNIERACTIFNETPARACTION:11,59€
CONSENSUSDESANALYSTES

INTÉRÊTBOURSIER
l RENDEMENTESTIMÉ
DIVIDENDE2015ESTIMÉ: 0,20€
RDT2014:1,2%;RDT 2015:1,6%
l VALORISATIONESTIMÉE
PER2015:14,3FOIS
PER2016:11,4FOIS

UN PATRON
UNE HISTOIRE…

FRÉDÉRICSEBAG
FONDATEURET COPRÉSIDENT

LE YINETLEYANG
MINÉRALL’unedesgrandesqualités
de Frédéric Sebag– ou le plus grand
défaut, car cela lui a également été
reproché ? – est sa facilité à déléguer.
C’estsansdouteaussi l’unedes raisons
qui font du fondateur de Groupe Open
un homme serein face auxmontagnes
de responsabilitésqui lui incombent.En
2008, il a donc choisi de partager la
présidence du groupe, dont il est le
principal actionnaire avec un quart du
capital.Directeurde la brancheServices
informatiques, devenue sa colonne
vertébrale,GuyMamou-Mani était,bien
sûr,lecandidatnaturelàceposte.A
eux deux, ils forment le yin et le yang :
le fondateur de la société est posé,
modeste et discret ; son associé est
exubérant, bavard et démonstratif. Le

premier, plutôt « eau minérale », se
concentre sur la stratégie interne du
groupe ; le second,plutôt « coupe de
champagne », en est la vitrine auprès
des clients, des analystes financierset
de la presse. Ensemble, dans les
moments les plus tourmentés de l’his-
toire de Groupe Open, ils ont eu des
éclats, des désaccords. Mais,comme
dans tous les duos,enharmonie sur les
sujetsde fond, les misesau point n’ont
duré qu’un temps, sans laisser le goût
amer des dissentiments profonds. Il
faut dire que, derrière un masque de
parfaite placidité,FrédéricSebagcache
aussi un être passionné.Par l’aventure
entrepreneuriale d’abord, mais aussi
par un sport qu’il affectionne et prati-
que sans relâche: le football. Ce père
de trois enfants a été président du
ToursFootballClubpendant dixans.De
l’eau minérale donc, mais en ébullition
constante.
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