
Groupe Open Desambitions à revendre
Son actualité . Le titre dela société
de services informatiques est au
plus-haut depuis juillet 2007 .Si
le redressement des résultats
contribue à cette performance
boursière , Groupe Open compte
aller beaucoup plus loin . Ses
dirigeants, également premiers
actionnaires, ont dévoilé un
nouveauplan stratégique dénommé
Open 2020 . L '

objectif est d '

atteindre500 millions d ' euros de
chiffre d ' affaires et 10%% de
marge opérationnelle courante
d ' ici à cinq ans.

Pour réaliser ce plan , l ' idée est
de s' orienter vers des services à
plus forte valeur ajoutée en
développantdes offres numériques
combinant réseaux sociaux ,
mobilité, analytique , informatique
à distance , sécurité et
marketing. Des acquisitions sont pré-
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vues dans ces domaines pour
apporter100 millions d ' euros de
revenus additionnels en 2020.

Notre analyse . Ces objectifs
semblenttrès ambitieux , alors que
Groupe Open devrait totaliser
280 millions d ' euros de ventes
avec 6%% de marge cette année.
Sa croissance devra être élevée ,

de même que sa rentabilité . Les
SSII les mieux gérées atteignent
rarement les 10%% de marge
visés. En outre , la société devra
réussir ses acquisitions , l '

intégrationde Sylis - dernière grosse
opération lancée fin 2008 - ayant
été difficile . Point positif , aucun
appel au marché n' est envisagé.
Les 90 millions d ' euros
nécessairesseront financés par de la
dette bancaire et par les flux de
trésorerie espérés.

Nous restons acheteurs du
titre, qui reste décoté sur le
secteur, à 5,4 fois le résultat
opérationnelescompté l ' an prochain.

Philippe Benhamou

Achetez . Objectif : 15,60Euro.

Profil : spéculatif.
Prochain rendez-vous :chiffre
d ' affairesannuel , le 22 janvier 2016.
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