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Groupe Mare Nostrum 
 
 
Présentation du Groupe  
 
Mare Nostrum est un groupe familial français, créé en 2004 et 
spécialisé dans la gestion des ressources humaines au travers de 
quatre segments : Travail temporaire, Recrutement, Formation, 
Portage salarial et mobilité.  Présent dans le Sud de la France, en 
Ile de France et en Bretagne, il compte aujourd’hui 96 agences et 
a réalisé un chiffre d’affaires de 148,6 M€ à fin 2018, en hausse 
de 35,8%. 92% de son activité est issue du Travail temporaire. Au 
31 décembre 2018, le Groupe comptait 237 collaborateurs 
permanents en équivalent temps plein et a employé environ 
12 000 intérimaires sous contrats sur l’exercice. 
 
 
Un positionnement défensif sur un secteur cyclique 
 
Fortement lié aux tendances de l’économie, le marché du travail 
temporaire, et de l’emploi en général, est un marché cyclique. 
Pour autant, les atouts du groupe et sa typologie de clientèle 
constituent un véritable avantage concurrentiel tant en bas de 
cycle qu’en haut de cycle, qui lui ont permis de systématiquement 
surperformer le marché depuis son origine, et ce malgré sa forte 
exposition au secteur du BTP. 
 
 
Une stratégie visant un meilleur équilibre entre activités 
 
Le développement du groupe passera tant par de la croissance 
organique que de la croissance externe. La stratégie vise une 
croissance rentable s’appuyant sur une extension de son expertise 
travail temporaire à de nouveaux secteurs d’activité et sur un 
meilleur maillage du territoire, mais également sur une plus 
grande diversification de son offre sur les relais de croissance du 
marché de l’emploi (recrutement, formation, portage) et sur le 
développement de synergies entre ces différents métiers. 
Dans le cadre de la mise en place de cette stratégie, le groupe a 
en 2018 et 2019 acquis plusieurs participations dans le portage, le 
recrutement et la formation. 
 
 
Une structure adaptée à la croissance  
 
Le groupe s’est beaucoup structuré en 2018 et 2019 afin de 
pouvoir absorber sa croissance future et devrait pouvoir doubler 
de taille sans lourde charge additionnelle. Ainsi, une meilleure 
couverture des frais fixes couplée à l’amélioration de la marge 
brute sur le travail temporaire et à l’intégration d’activités à plus 
fortes marges devraient permettre au groupe de revenir peu à peu 
sur son niveau de marge historique et se rapprocher des niveaux 
de profitabilité des sociétés cotées du secteur. 
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Méthode de valorisation  
 

DCF  
Sur la base d’un coût moyen pondéré du capital de 9,9% (compte tenu 
d’un coût du capital de 12% et d’un coût de la dette de 3% après 
impôt) et d’un taux de croissance à l’infini de 1,5%, notre valorisation 
selon cette méthode ressort à 46,4M€. 
 
Nos hypothèses tiennent comptes 1/ d’une évolution de l’activité 
basée exclusivement sur de la croissance organique (hormis les 
sociétés acquises en 2019) et d’une poursuite de la croissance du 
chiffre d’affaires avec un taux qui tend progressivement vers le taux 
de croissance à l’infini 2/ d’un maintien d’une marge d’EBITDA 
normative de 5 % 3/ d’un BFR qui devrait se stabiliser autour de 
13,5% du CA 4/ d’un niveau d’investissements futurs autour de 
0,5M€ par an au-delà de la période explicite (0,2% du CA). 
 
Comparables Boursiers 
Nous avons retenu un échantillon composé des sociétés suivantes : 
Groupe Crit, Synergie, CPL Resources, Adecco et Randstad. Nous 
constatons que sur ce panel, les ratios de valorisations sont assez 
homogènes, avec toutefois une petite prime en faveur des plus gros 
acteurs. Afin de lisser cet effet nous avons retenu pour notre 
estimation les ratios médians. 
Notre valorisation selon cette méthode ressort à 31,3M€. 
 

 

Synthèse de la valorisation 
 

Bien qu’incontournable, la méthode des comparables, compte tenu de 
son horizon restreint, ne prend pas totalement en compte le potentiel 
de développement du groupe. 
Afin de prendre en compte le véritable potentiel du groupe sur la 
durée et d’avoir une vision plus juste de la valeur de l’entreprise nous 
retiendrons une moyenne de ces deux méthodes, soit une valeur 

arrondie de 39M€. Cette valeur s’entend pré-money.  
 

Forces 
 

- Des facteurs de différentiation 
(proximité, haut de gamme, 
spécialisation) entrainant une bonne 
résistance à la conjoncture 
(surperformance du marché depuis 
l’origine). 
- Des marques dédiées conférant 
une vraie identité à chaque pole 
d’expertise. 
- Des implantations à l’international 
pour sourcer des profils rares en 
France. 
- Un alignement d’intérêt entre la 
direction du groupe et celle des 
agences. 
- Une taille permettant de 
surperformer le secteur. 
- Une capacité à atteindre les 
marges opérationnelles du secteur à 
court terme. 

Faiblesses 
 

- Une activité à diversifier sur les 
autres métiers de la RH (90% de 
travail temporaire). 
- Une activité encore très dépendante 
du BTP. 
- Des marges inférieures à la 
Moyenne du secteur. 
- Des délais de règlements clients à 
améliorer pour optimiser le BFR et 
limiter le recours au factor. 

Opportunités 
 

- Un marché cyclique, favorable aux 
sociétés présentant des 
caractéristiques différenciantes 
- Une forte réglementation 
conférant de véritables barrières à 
l’entrée. 
- Un besoin structurel de flexibilité 
des entreprises. 
- Une accélération de la digitalisation 
de la profession favorisant les 
acteurs innovants. 
- Un marché encore fortement 
atomisé autour des majors offrant de 
nombreuses opportunités de 
croissance externe. 
- Le développement de nouveaux 
métiers à plus fortes marges. 

Menaces 
 

- Un marché très corrélé à la 
croissance économique. 
- Un marché étroitement dépendant 
des évolutions de la réglementation 
du travail. 
- Une forte dépendance à la 
conjoncture à la cyclicité de certains 
secteurs comme le BTP ou l’industrie. 

Point sur l’activité 2018 et 2019  

Malgré un secteur qui se dégrade depuis mi-2018, le groupe a conservé une croissance soutenue tant sur l’exercice 2018 (+35,8%, 
+23% à périmètre constant) que sur le S1 2019 (+19%, +10,5% à périmètre constant), surperformant de nouveau le marché. Cette 
tendance devrait perdurer sur le second semestre avec une croissance attendue de près de 12,4% sur l’ensemble de l’année. 
 
Des leviers de croissance à courts et moyen terme  

La croissance devrait également rester soutenue dans les années à venir sous l’effet conjugué 1/de la hausse de prix dans le travail 
temporaire, de l’extension de l’offre à de nouveaux secteurs et de l’extension du maillage territorial 2/ de l’intégration de deux sociétés 
dans le recrutement 3/ de l’intégration d’une société dans la formation 4/ du développement des synergies métiers.  
Les marges devraient quant à elles atteindre rapidement les niveaux normatifs des sociétés cotées du secteur, et revenir à leurs niveaux 
historiques, compte tenu 1/d’un retour progressif à son niveau de marge historique sur le travail temporaire 2/de l’intégration des 
activités dans le domaine de la formation et du recrutement plus fortement margées 3/ d’une meilleure couverture des frais de structure 
liée à la hausse du chiffre d’affaires 4/d’un gros travail de gestion des coûts 5/d’une démarche d’optimisation de ses services supports 
notamment grâce à la mise en place d’un Système d’Information de Gestion. Nous attendons ainsi une marge d’EBITDA de 4,1% en 
2020p et 4,8% en 2021p (vs 1,9% en 2018 et 1,4%e en 2019). 
 
Une dette essentiellement liée au poids du factor mais couvert par une assurance 

Le groupe s’est toujours autofinancé depuis son origine et sa situation financière est saine avec un gearing de 24% à fin 2018 (hors 
factor). On notera toutefois que le groupe a choisi de recourir systématiquement au factor comme outil de gestion de son BFR. Si 
celui-ci représente un poids significatif, la société est néanmoins couverte par une assurance SFAC, et le risque cumulé de non règlement 
par un client et de non couverture par la SFAC est donc mineur. 
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1 Présentation et historique de la société 

 
 
Basé à Grenoble (38100), le groupe Mare Nostrum est un groupe familial créé en 2004 et spécialisé dans la gestion des ressources 
humaines au travers de quatre segments : Travail temporaire (92%), Recrutement (1%), Formation (1%), Portage salarial et mobilité (4%) 
qui lui permettent de se positionner comme un acteur global des solutions RH et de proposer des offres sur-mesure.   
 
Présent essentiellement dans le Sud de la France, berceau du groupe, il s’est depuis développé en Ile de France et en Bretagne et compte 
aujourd’hui 96 agences (87 filiales). Filiales du groupe, les agences sont majoritairement détenues par celui-ci et minoritairement par leur 
gérant sur la base d’une répartition d’environ 80/20.  
 
Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 148,6 M€ à fin 2018, en hausse de 35,8% (+19% au S1 2019), dont 92% est issu du Travail 
temporaire (90% au 30/6/2019).  
 
99% du chiffre d’affaires est réalisé en France au travers de 96 agences filialisées. Le groupe dispose également de 5 agences en Europe 
ayant pour vocation le sourcing de compétences indisponibles en France.  
 
Au 31 décembre 2018, le Groupe compte 237 collaborateurs permanents en (ETP) équivalent temps plein (278 au 30/6/2019) et a 
employé sur l’exercice environ 12 000 intérimaires sous contrats. 
 
 

Implantation du groupe 
 

 
Source : Mare Nostrum 

1.1 Bref historique 

 
2002 - 2003 :  Création de Neptune RH puis de Tridentt, respectivement cabinet de recrutement et société de Travail Temporaire, 
par Nicolas Cuynat, Didier Cuynat et Thierry de Vignemont à l’origine du groupe 
 
2004 : Création de Mare Nostrum 
 
2007 : Premier développement à l’International avec l’ouverture du Portugal, puis de la Roumanie et de la Pologne 
 
2014 : Déploiement géographique dans le Sud-Ouest avec le rapprochement avec la société AL&CO  
 
2015 : Déploiement géographique dans le pays Nantais et en IDF 
 
2016 : Diversification sur les métiers du drone civil (formation et placement de personnel) avec la création d’Aer’ness Group en 
partenariat avec Delta Drone  
 
2018 : Diversification dans le portage salarial avec le rachat de 70% de la société Altros 
 
2019 : Développement dans le digital via l’acquisition de 51% de la société Linkeys, dans le recrutement via l’acquisition de HR Top 
et dans la formation via l’acquisition de ATP 
Création d’un campus de formation en partenariat avec Delta Drone. 
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1.2 Structure juridique, management et actionnariat 

 
 » Structure juridique 
 
Mare Nostrum est une Société Anonyme à Conseil d’Administration (transformation de SAS en SA le 18 janvier 2019) au Capital de 
604.825,10€ et immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 479 802 365. 
 
Le siège social est basé à Grenoble (38100), 9, avenue de Constantine.  
 
Le Conseil d’Administration est constitué de 5 membres, dont un indépendant, et présidé par M. Nicolas CUYNAT son Président 
Directeur Général.  
 
 
 » Fondateurs et Management 

 
Le Conseil d’Administration a choisi de ne pas dissocier les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général.  
 
MM. Nicolas Cuynat, Thierry De Vignemont et Frank Hueber, respectivement Président-Directeur Général et Directeurs Généraux 
Délégués, constituent l’équipe dirigeante et sont, directement et/ou indirectement actionnaires de la Société. Ils ont tous les trois une 
expérience dans des sociétés d’intérim notamment en tant que responsables d’agences.  
 

 
 
 
 
 » Actionnariat  

 
La société est détenue intégralement, directement ou indirectement, par ses dirigeants et associés. Il n’existe pas d’actionnaire significatif 
qui ne soit pas représenté au Conseil d’Administration. 
 
Un pacte d’actionnaires a été signé en date du 18 janvier 2019 entre MM. Nicolas Cuynat, Didier Cuynat, Thierry De Vignemont, Frank 
Hueber, les holdings personnelles des trois dirigeants ainsi que les sociétés, Aequor et Azur 4.0, détenues directement et/ou indirectement 
par les dirigeants de la Société. 
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Répartition du capital et des droits de vote de Mare Nostrum  

 

 
Source : Mare Nostrum 

 
(1) Aequor est une SAS présidée par Nicolas Cuynat dont le capital social (1.994.298€) est réparti entre Nicolas Cuynat (56,70%), Azur 4.0 (14,34%), 
Thierry de Vignemont (24,23%) et Didier Cuynat (4,73%). 
(2) Financiere Sain Vial est une SAS au capital de 764.000€ et présidée par Nicolas Cuynat. Son capital social est détenu par Nicolas Cuynat (90,38%), 
son épouse (2,48%) et Didier Cuynat (7,14%). 
(3) Vignemont tous travaux est une SASU au capital social de 221.567€ détenue et présidée par Thierry de Vignemont (100,00%). 
(4) AL et CO Développement est une SASU au capital de 15.000€ détenue à 87,5% par Frank Hueber et à 12,5%  par Mare Nostrum, et présidée par 
Frank Hueber.  
(5) Azur est une SAS présidée par Frank Hueber dont le capital social (1.500€) est réparti entre Nicolas Cuynat (33%), Thierry de Vignemont (33%) et 
Frank Hueber (33%). 
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2 Principales caractéristiques des marchés adressés par le groupe et enjeux actuels 

 
Etroitement liés à la croissance économique et au marché de l’emploi, les métiers liés à l’emploi, recouvrent 3 secteurs : 

� Le recrutement ; 
� Le travail temporaire ; 
� Les ressources humaines. 

 

2.1 Un marché de l’intérim en milieu de cycle, qui connait un ralentissement depuis mi-2018 

Après avoir longtemps joué un rôle ponctuel et conjoncturel consistant à apporter une réponse à un ajustement d’effectifs en cas de 
surcroît d’activité et de remplacement de salariés absents, le travail temporaire s’est transformé en un instrument structurel de gestion 
des ressources humaines des entreprises et est désormais parfaitement intégré aux stratégies RH des entreprises. 
 

Ainsi, en l’espace de 15 ans, le réseau des agences d’intérim a quasiment doublé (7 000 actuellement) pour répondre aux besoins de 
proximité des entreprises et les agences se sont progressivement spécialisées et diversifiées, tout en personnalisant leurs prestations afin 
de mieux répondre aux attentes de leurs salariés et de leurs clients.  
 
La souplesse du travail temporaire, conjuguée aux efforts consentis par les entreprises de travail temporaire, notamment en matière de 
formation des intérimaires, ont permis au segment de s’imposer comme un véritable outil de gestion des ressources humaines et comme 
un vecteur important d’accès à l’emploi. Ainsi, le travail temporaire représente une part relativement stable de l’emploi salarié en France 
entre 2,9% et 3,6% depuis 2000. 
 
Estimé à 22 Mds€ le marché français du travail temporaire est porté par la demande de certains secteurs fortement consommateurs de 
travail temporaire tels que le BTP, l’Industrie (9% des effectifs) et plus récemment le transport-logistique qui tend à se développer à la 
faveur de fortes croissances (+16,2% en 2017, +3,8% en 2018). 
 
Outil de flexibilité par définition, le travail temporaire constitue cependant une variable d’ajustement des entreprises en période 
d’incertitude et constitue un indicateur avancé de la création d’emploi, le redémarrage de l’activité s’appuyant en premier lieu sur l’emploi 
intérimaire avant de se diffuser à l’ensemble du tissu économique. 
 
Ainsi, l’observation des cycles économiques depuis 30 ans montre qu’un niveau de croissance du PIB compris entre 0,6% et 0,8% permet 
de créer des emplois intérimaires, la création d’emplois durables se situant quant à elle à partir d’une croissance du PIB proche de 1,5%.  
 
Pour autant, si l’emploi intérimaire a continué à progresser en 2018 (+6% en volume, +4,7% en valeur) après quatre ans de croissance 
continue, atteignant un point historiquement haut de près 780 000 ETP à la fin de l’année, le marché de l’intérim a néanmoins connu un 
net ralentissement en volume depuis juillet 2018 suite à un fort recul dans les transports (-8,9% au T4) et l’industrie (-3,9% au T3, -9,1% 
au T4), résultant d’une croissance économique de 1,7% en 2018, selon l’Insee.  
 
Alors que, selon les données statistiques, le travail temporaire devrait continuer à bénéficier pleinement de la phase de croissance de 
l’économie (+1,3% en 2019 selon les nouvelles estimations du gouvernement), cette baisse amorcée mi-2018 se confirme sur le 1er 
semestre 2019.  Ainsi, selon Prisme emploi, l’emploi intérimaire a diminué de -3,9 % au cours du 1er semestre. Si certains secteurs ont été 
très touchés tels que la logistique (-11,6%) ou l’industrie (-7,8%), la tendance du BTP, secteur qui représente 72 % de l’activité de Mare 
Nostrum, a, en revanche, été plus contrastée avec de fortes variations (comprises entre 0,0 % en janvier et 12,9 % en mars). Celles-ci 
s’expliquent par le fait que l’intérim joue un rôle central dans ce secteur pour affronter les fluctuations de l’activité, très marquées, tant 
pour des raisons climatiques que conjoncturelles. Ainsi, l’intérim progresse en moyenne de 8,0% dans le BTP au cours du 
semestre. Le secteur des services (+4,2%) apparait quant à lui comme un relais de croissance important pour le travail temporaire sous 
le double effet d’un développement de l’emploi dans ces secteurs et d’une progression du recours à l’intérim. 
 
La tendance baissière s’est encore accélérée en juillet, puisque sur les sept premiers mois de l’année, l’emploi intérimaire a enregistré une 
baisse de -4,5% par rapport à la même période en 2018. Une baisse qui touche tous les secteurs et toutes les qualifications. 
 

Cette tendance, a entrainé une destruction d’environ 30 000 emplois en équivalent temps plein par rapport au premier semestre 2018.  
Pour autant, plus de 25 000 CDI Intérimaires supplémentaires ont été recrutés par les agences au premier semestre 2019, permettant de 
compenser les effets de la baisse de l’intérim sur l’emploi.  
 
Malgré cette baisse sectorielle le chiffre d’affaires de Mare Nostrum continue à progresser significativement tant au S2 2018 
qu’au S1 2019 (respectivement +28% et 14%). 
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2.2 A la recherche de relais de croissance 

 
A côté de leur spécialisation en travail temporaire les acteurs se positionnent également sur l’ensemble des autres métiers liés aux 
ressources humaines : recrutement, formation, externalisation de département RH, prévention des risques…, qui constituent de vrais 
relais de croissance, et entrent ainsi en concurrence directe avec des sociétés spécialisées comme Hays, PageGroup ou Robert Half, sur 
le segment du recrutement. 
 
 » Le recrutement 
 
Selon Le Prisme, le marché du recrutement représente un chiffre d'affaires autour de 180M€, en progression de 11,3% en 2017 après une 
croissance de 16,5% en 2016 et atteint en 2018 son niveau le plus élevé depuis la mise en œuvre du service. Particulièrement atomisé, ce 
marché, qui compte de nombreux petits cabinets indépendants, à côté des cabinets d’envergure internationale et multi spécialistes est 
amené à se concentrer fortement dans les années à venir sous la pression de la révolution digitale.  
 
Les agences d’intérim commencent à prendre de la place sur ce marché. En 2018, elles ont franchi le cap des 100 000 recrutements 
annuels avec une progression comprise entre +10% et +13%, soit le plus haut niveau atteint par cette activité depuis sa création en 2005 
et confirme la place des agences d’intérim comme premier recruteur de France. Avec l’acquisition de HR Top, Mare Nostrum devrait 
augmenter significativement son chiffre d’affaires sur ce segment dès 2020. 
 
» Le portage salarial 
 
Autre relais de croissance, le portage salarial attise également les convoitises. En effet, né au début des années 2000, le marché du portage 
a beaucoup évolué et est en forte croissance, notamment en France. Symbole des mutations de la société, de l’émergence de nouvelles 
organisations du travail et de nouveaux métiers, le portage salarial qui représentait encore à peine 0,5% de l’emploi et 0,1% du PIB en 
France en 2015, présente désormais d’excellentes perspectives avec un marché estimé à 700M€. Très largement développé en Europe 
avec 7 millions de salariés, le portage concerne près de 70.000 salariés en France et pourrait permettre la création de près de 600.000 
emplois en France à horizon 2025 selon Prisme Emploi. La signature et la mise en place, en 2017, d’une convention collective nationale 
propre au portage salarial et la promulgation, le 2 avril 2015, d’une ordonnance qui encadre le dispositif de portage salarial ont en effet 
élargi et sécurisé le recours au portage salarial. Il est d’ailleurs amené à se développer fortement à la faveur notamment de réglementations 
plus strictes concernant le marché de la formation. Mare Nostrum a d’ailleurs pris pied sur ce marché dès 2018 en rachetant la société 
Altros. 

 
» La formation 

 
Avec 8 500 Organismes de formation, le marché de la formation représente, quant à lui, un volume d’affaires de 6,55 Mds€ en France en 
2017. La formation est devenue un axe stratégique de développement des agences de travail temporaire qui ont considérablement investi 
dans ce segment afin de pallier à de sérieuses difficultés de recrutement sur certains bassins d’activités et certains emplois. Mare Nostrum 
suit cette tendance et viens d’acquérir une société dans ce domaine. 
 
» Le digital 
 
L’accélération de la digitalisation de la profession, avec l’émergence de pure players de l’intérim digital (Bruce, Qapa…) pousse également 
les acteurs historiques à mettre en place une stratégie digitale ou à développer des partenariats avec des pure players (par exemple Randstad 
et Cornerjob). C’est également la volonté de Mare Nostrum qui commence à prendre pied dans ce domaine avec ses prises de participation 
dans les sociétés Linkeys et Prismo toutes deux positionnées exclusivement sur le digital.  
 
 

2.3 Des métiers lourdement encadrés et réglementés, véritable barrière à l’entrée 

 
» Le travail temporaire 

 
Le métier du travail temporaire évolue dans un cadre législatif et réglementaire extrêmement strict dont les grands principes, visant tant 
les entreprises de travail temporaire (ETT) que les intérimaires sont précisés par le Code du Travail.  
 
On retiendra plus précisément les règles suivantes d’encadrement du secteur : 
 

� Le placement temporaire : l’activité doit consister en une mise à disposition temporaire de salariés. 
� L’exclusivité : l’exercice d’une activité de travail temporaire ne peut être cumulé avec d’autres activités à l’exception, depuis la 

loi Borloo de 2005, d’activités de placement privé (recrutements en CDD/CDI) et de portage de salariés. 
� Le double contrat : Chaque mission fait l’objet d’un contrat de mission entre l’ETT et l’intérimaire et d’un contrat de mise 

à disposition entre l’ETT et l’entreprise utilisatrice. Le contrat de mission doit préciser les caractéristiques de la mission (motif, 
durée, caractéristiques du poste, qualification, lieu de travail, risques…). 

� Le statut et le salaire de l’intérimaire : L’employeur de l’intérimaire est l’ETT. L’agence de travail temporaire verse son 
salaire à l’intérimaire et doit respecter l’ensemble des obligations sociales inhérentes à ce statut. Le salaire de l’intérimaire est 
calé sur celui que percevrait, après période d’essai, un salarié de même qualification pour un poste identique augmenté d’une 
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indemnité de fin de mission (IFM) égale à 10% de la rémunération brute due pendant la durée du contrat et une indemnité 
de congés payés égale à 10% de la rémunération totale (dont l’IFM). 

� Un délai de carence doit être respecté entre 2 contrats d’intérim conclus pour un poste de travail identique. 
 
La création d’une ETT nécessite en outre la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, une déclaration préalable 
d’activité et la constitution d’une garantie financière (également appelée « caution intérim » - Loi du 2 janvier 1979 et décret d’application 
du 28 décembre 1979), destinée à pallier le risque lié au décalage de BFR entre le paiement de l’intérimaire et le règlement par le client. 
 
La réglementation du marché du travail en constante évolution a des effets, tantôt négatifs, tantôt positifs, sur le secteur du travail 
temporaire. En 2020, la nouvelle directive 2018/957/UE, entrée en vigueur le 29 juillet 2018, sur les travailleurs détachés, visant “un 
salaire égal pour un travail égal” qui sera applicable pourrait avoir un effet positif pour le secteur de l’intérim en limitant la concurrence 
extérieure.   
 
La taxation des contrats courts, quant à elle, ne devrait pas avoir d’impact, le secteur ayant été exclu du périmètre. 
 
» Le portage salarial 
 
Longtemps décrié comme concurrent de l’intérim, le portage salarial fait désormais partie intégrante du paysage RH et ses conditions 
d’exercice ont été définies dans une ordonnance de 2015. Préalablement réservé aux salariés d’un haut niveau de qualification ou 
d’expertise, exerçant en grande autonomie, les conditions de recours au portage salarial ont été élargies par la convention collective de 
2017, et celui-ci est désormais accessible à toutes personnes justifiant d’un BAC+2 ou de 3 années d’expérience et dont la rémunération 
minimale est de 2.000€ nets par mois en équivalent temps plein.   
 
 
» La formation 
 
En 4 ans, à peine, deux réformes majeures ont métamorphosé le paysage de la formation professionnelle en France, avec un renforcement 
des contraintes règlementaires visant à restreindre le nombre d’intervenants certifiés.  
 
Ainsi, en 2018, une nouvelle réforme a été mise en œuvre avec la loi « Avenir professionnel » adoptée en août 2018. Parmi les grands 
changements introduits par cette réforme figurent, outre la monétisation du CPF, le remplacement des OPCA par des opérateurs de 
compétences (OPCO).  
 
Au 1er janvier 2021, ce sera la fin du DataDock et de la validité des certifications de type Cnefop, qui marquera une nouvelle étape. Dès 
lors, tous les organismes de formation qui souhaitent bénéficier des fonds de la formation devront être certifiés par des organismes 
certificateurs accrédités par le Cofrac qui vérifieront leurs capacités aux critères qualité du référentiel national.  
 
Ces réglementations très contraignantes sont autant de barrières à l’entrée qui favorisent les acteurs déjà en place et ayant une certaine 
assise pour faire face à ces contraintes. Mais ce sont également de nombreuses opportunités de croissance externe pour ces derniers, les 
petits acteurs cherchant à s’adosser à des groupes de taille plus significative et mieux structurés pour faire face à ces contraintes. 

 

2.4 Un secteur à la fois concentré et atomisé, avec peu d’acteurs différenciants 

 
Bien que 1.500 entreprises de travail temporaire aient été référencées en France, le secteur reste extrêmement concentré autour de trois 
groupes internationaux représentant environ 65 % de l’activité : The Adecco group (Suisse), Manpower Groupe (Etats-Unis) et Randstad 
(Pays-Bas), suivi de quelques groupes français d’envergure (Groupe CRIT, Proman, Synergie…) et d’une multitude de petites structures 
(1 500 entreprises de travail temporaire regroupant un total de plus de 8 000 agences).  
 
Compte tenu du positionnement du groupe, les principaux concurrents de Mare Nostrum sur l’activité travail temporaire sont Proman, 
Adequat et Actual en raison de leur philosophie, de leur proximité territoriale, de la spécialisation de leurs agences et/ou du poids du 
BTP dans leurs activités. 
 
Cette physionomie de marché, qui est de surcroit la même dans de nombreux pays, offre des possibilités de croissance externe 
nombreuses dont les acteurs profitent largement pour se développer. Cette stratégie, couplée à de la croissance organique, a notamment 
permis à Adéquat de quasiment tripler son chiffre d’affaires entre 2013 et 2018 (1Mds€ vs 400M€), et de se développer hors de France, 
notamment en rachetant de petits groupes étrangers. De même, le groupe Proman a multiplié son chiffre d’affaires par 2,5 sur la même 
période en adoptant cette stratégie.   
 
Mare Nostrum est également dans cette logique, ce qui lui permettra de poursuivre sa dynamique de croissance en couplant croissance 
organique et croissance externe. 
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3 Activités et stratégie de la société 

 
L’offre du groupe se répartit aujourd’hui autour des trois activités qui sous-tendent le marché de l’emploi : le Travail temporaire, le 
Portage salarial, le Recrutement, complétée par une branche Formation qui permet d’offrir une solution Ressources Humaines complète 
et globale à ses clients. 
 
Le travail temporaire reste encore néanmoins le cœur de métier du groupe et le point d’entrée pour développer les autres activités.  

 
 

3.1 Détail des secteurs d’activité 

 
» Le travail temporaire 
 
Le travail temporaire est le premier secteur d’activité du groupe avec près de 92% du chiffre d’affaires à fin 2018 (90% au 30 juin 2019).  
Contrairement à des acteurs comme Crit ou Synergie qui travaillent essentiellement avec des contrats cadres, Mare Nostrum s’adresse 
essentiellement à une clientèle de TPE /PME. 
 

 
Ventilation du chiffre d’affaires 2018 de Mare Nostrum par activité  

 

 
   Source : Mare Nostrum 

 
Historiquement implanté dans le Sud de la France, le groupe s’est peu à peu développé en Ile-de-France et en Bretagne et dispose 
aujourd’hui d’une centaine d’agences en France.  
 
Mais, le groupe dispose également de 5 agences en Europe (Portugal, Pologne et Roumanie) qui constitue une base de sourcing de 
compétences qu’il ne trouve pas en France.  
 
Le Groupe se positionne sur des secteurs en forte demande de travail temporaire, tels que le BTP, l’industrie et les services mais dispose 
également d’agences spécialisées sur des domaines d’expertises, dédiés à certains marchés de niche, tels que la montagne, les grands 
travaux ou le secteur du drone. 
 
Il dispose de plusieurs enseignes (TridentTT, Illico Intérim, Al&Co, Aer’ness, Altitudes facilities…) spécialisées par métier ou milieu 
d’implantation.  
 
Les agences du Groupe se veulent partenaires de proximité et proposent ainsi des solutions adaptées à leurs clients et à leurs collaborateurs 
intérimaires dans tous les secteurs d'activité, au travers : 
 

� D’un maillage territorial ciblé : le Groupe privilégie les villes de taille moyenne ou petite, lesquelles ont été délaissées par les 
majors ; 

� D’une spécialisation des agences de travail temporaire depuis 10 ans dans les secteurs des services, du BTP et de l'industrie ; 
� D’une excellente connaissance des spécificités des métiers permettant de proposer les profils adaptés aux besoins ; 
� D’une réactivité aux demandes clients ; 
� De la formation de ses intérimaires afin d’améliorer leur adaptabilité et leur employabilité et par là-même de les fidéliser. 
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» Le portage salarial 
 
Intégré en avril 2018, suite au rachat de 70% de la société Altros, le portage salarial constitue désormais la 2ème activité du groupe, et 
représentait en 2018 4,4% du chiffre d’affaires, compte tenu d’une consolidation sur 9 mois (près de 6% au 30/6/2019). Altros intervient 
dans tout type d’activités de l’industrie à l’IT en passant par la communication, les ressources humaines… Elle est présente en région 
Rhône-Alpes et en Ile-de-France. 
 
Le déploiement de cette offre a plus grande échelle s’appuiera sur le réseau d’agences de Mare Nostrum et son référencement auprès de 
ses clients. 
 
 
» Le Recrutement et la formation 
 
L’activité formation a représenté un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,1M€ à fin 2018 et est aujourd’hui exercée au travers de trois sociétés 
(Platinium CQFT, Contact D Pro et Focs Consult) qui se concentrent sur trois spécialisations : la formation réglementaire et obligatoire, 
l’hygiène et la Santé au travail et l’accompagnement de sportif de haut niveau en reconversion. Les intervenants sont essentiellement des 
formateurs freelance. 
 
Le recrutement a, quant à lui, représenté un chiffre d’affaires de 2,2M€ en 2018. Le groupe dispose aujourd’hui d’une vingtaine 
d’implantations en France, sous enseigne Neptune RH, qui pratiquent une approche classique et/ou directe et qui ont largement élargies 
leur champ d’intervention ces dernières années, du BTP, secteur historique, à l’industrie, le commerce, les services, les technologies de 
communication et l’aéronautique.  
 
Ces deux activités sont extrêmement complémentaires. L’expertise de Neptune RH dans les ressources humaines s’étend d’ailleurs sur 
d’autres axes tels que le coaching professionnel ou encore la  formation qualifiante du personnel. 
 
Avec 1% du chiffre d’affaires global pour chacune d’entre elles, le recrutement et la formation sont néanmoins des activités encore peu 
représentées dans le groupe Mare Nostrum mais sont amenées à se développer dans les années à venir, en s’appuyant non seulement sur 
des méthodes traditionnelles, mais également sur des concepts innovants dans le digital. Le groupe a en effet acquis la société Suisse HR 
Top, cabinet de recrutement réalisant un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,2M€ et a également pris une participation de 51% dans Linkeys, 
cabinet de recrutement par cooptation proposé via une application, dont le chiffre d’affaires est de près de 0,5M€. Le groupe a également 
pris une participation très minoritaire (4,3%) dans la société Prismo, couplant une application mobile et un outil web, permettant de 
sourcer et mettre en lien les compétences d’un candidat avec une demande grâce à un outil de diagnostic permettant de valoriser les 
compétences et la personnalité du candidat.  
 
Le groupe a aussi créé, en partenariat avec Delta Drone, Ergasia Campus, une filiale spécialisée dans la formation. 

  
 

3.2 Une structure complexe constituée d’une multitude de sociétés 

 
Le groupe est organisé autour de 87 filiales et sous-filiales consolidées comptablement mais pas fiscalement (dont 72 filiales 
opérationnelles - cf. organigramme ci-dessous). 
 

Organigramme juridique simplifié  
 

 
Source : Mare Nostrum 
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3.3 Un positionnement défensif malgré une forte dépendance au secteur du BTP 

 
Bien que Mare Nostrum adopte également cette stratégie globale, son approche marché reste très différente de celle des grands groupes.  
 
» Une logique d’expertise et de proximité 
 
Contrairement aux Majors qui s’adressent à l’ensemble des secteurs clients et qui tendent vers l’industrialisation avec une forte pression 
sur les prix en raison de contrats cadres avec les grands comptes, Mare Nostrum se positionne comme spécialiste de quelques secteurs 
et n’est donc pas dans une logique de standardisation mais de service, d’expertise et de proximité.  
 
Il se distingue d’ailleurs des leaders de par sa faible exposition vis à vis des grands comptes (10% du CA selon la société) qui lui permet 
un meilleur ajustement prix/service apporté. 
 
Pour ce faire, le groupe s’appuie sur ses directeurs d’agences qui ont une très bonne connaissance du tissu économique local. En outre, 
également associés-gérants, ils sont fortement associés à la réussite, du fait d’une détention du capital de leur structure de 20% en 
moyenne.  
 
Le groupe se développe également via un maillage en « nénuphar » qui consiste à mailler le territoire, en développant une nouvelle agence 
de proximité au-delà de 2M€ de CA, pour conserver des structures légères et flexibles. 
 
 
» Une organisation commerciale s’appuyant sur une stratégie de marques dédiées   
 
Mare Nostrum s’est développé autour d’une stratégie multimarques, chaque enseigne ayant ses propres spécificités. Le Groupe détient 
ainsi un portefeuille d’environ 20 marques enregistrées en France. Chaque marque correspond à un segment particulier (cible de clientèle 
et/ou expertise), que ce soit dans l’intérim, le recrutement ou la formation. 
 
L’intérim est ainsi segmenté en trois niveaux de gammes :  
 

� Le haut de gamme qui compte des agences spécialisées avec une très forte expertise comme Altitude facilities une agence dédiée 
à la montagne et aux milieux extrêmes, Grands travaux facilities qui se positionne avec une offre dédiée aux grands chantiers 
nationaux ou internationaux (tunnels, fibre optique, éolien, férroviaire…), Aer’ness, créée en partenariat avec Delta Drone, qui 
utilise des solutions innovantes au profit de la formation, de l’intérim de la sécurité ou de l’événementiel ; 

� Le coeur de gamme : Al&Co…. 
� Les marchés de volumes : Interim Solutions. 

 

 
 
 
Le Groupe dispose également d’un portefeuille d’environ 130 noms de domaines, déclinés en «.fr », «.com », «.eu » et autres postfixes 
nationaux, qui lui permet de couvrir l’ensemble de ses activités. 
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» Une forte dépendance au secteur du BTP mais un groupe qui se différencie de ses concurrents  
 

Le groupe réalise encore aujourd’hui plus de 70% de son chiffre d’affaires sur le secteur du BTP (vs 12% pour l’ensemble du secteur 
TT). 
 
Même si ce marché qui reste porteur en 2019, la Fédération française du bâtiment anticipant une progression de la création nette d’emploi 
portée par la progression du marché du logement neuf, cette dépendance sectorielle constitue nécessairement un facteur de risque, 
d’autant plus que ce marché est cyclique. 
 
Toutefois, le BTP reste un cœur de métier dans lequel le Groupe est différenciant notamment du fait de certaines spécialités. Ainsi, près 
de 25% du chiffre d’affaires TT issu des activités BTP est lié aux métiers de la montagne avec de nombreux projets d’aménagements tels 
que la mise en place de conduites d’eau pour les canons à neige, pour lesquels l’enseigne Altitude facilities bénéficie d’une forte notoriété. 
Mais le groupe se différencie également par la mobilité de ses intérimaires et leur capacité d’adaptation aux chantiers de ses clients. 
 
 
» Des atouts, qui permettent au groupe de surperformer le marché 
 
Bien que le marché soit cyclique, ses atouts (proximité, offre globale en ingénierie RH, souci de la qualité des prestations, présence dans 
des bassins d’emploi délaissés par les majors, approche multimarques…) et sa typologie de clientèle (essentiellement artisans et PME) 
confèrent à Mare Nostrum un véritable avantage concurrentiel tant en bas de cycle qu’en haut de cycle. Cet avantage se traduit d’ailleurs 
concrètement dans les chiffres puisque depuis son origine le groupe a systématiquement surperformé le marché et a été en croissance, 
même en bas de cycle. 
 
 

Croissance du chiffre d’affaires de Mare Nostrum vs croissance du marché 
 

 
 

Source : Mare Nostrum 
 

3.4 Un développement stratégique en trois axes 

 
Totalement autofinancé jusqu’à présent, le Groupe souhaite désormais ouvrir son capital pour accélérer sa croissance. Celle-ci passera 
tant par de la croissance organique que de la croissance externe avec plusieurs axes stratégiques de diversification de son offre et de son 
déploiement géographique. Le groupe vise ainsi la réduction de ses risques, en étant moins dépendant du BTP, moins dépendant du 
travail temporaire, mais également une meilleure valorisation des synergies potentielles entre ses différents métiers et une extension à 
l’international. 
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» Poursuivre ses développements sur le travail temporaire en se diversifiant 
 
Le développement du travail temporaire intègre trois axes stratégiques :  
 

� Elargir son expertise à de nouveaux secteurs : Outre les secteurs de de la logistique et du transport qui sont fortement 
demandeurs d’intérimaires, notamment en raison de l’accroissement des ventes en ligne, sur lesquels se développe actuellement 
le groupe, Mare Nostrum souhaite renforcer son expertise sur des métiers de niche, tels que le secteur médical et paramédical, 
dans lesquels la pénurie de main d’œuvre devient criante. Cette diversification s’inscrit dans une logique de rééquilibrage de son 
mix métiers (dans lequel le BTP est actuellement prépondérant) afin d’être moins sensible à la conjoncture et aux éléments 
climatiques. 

 
� Etendre son maillage territorial en France avec un déploiement prioritaire sur de grandes métropoles et en région parisienne. 

 
� Augmenter sa base d’intérimaires : cette croissance passera notamment par le développement de ses implantations en Europe 

pour renforcer le sourcing à l’international. A cette fin, de nouvelles implantations sont envisagées en Europe sur des pays cibles 
comme l’Espagne et la Suisse. 
 

» Etoffer ses autres offres pour réduire la prépondérance du travail temporaire  
 

� Le groupe vise à étoffer son mix métiers en travaillant sur le développement des offres recrutement, formation et portage 
salarial/mobilité professionnelle afin de renforcer leur poids dans le chiffre d’affaires consolidé du Groupe et réduire ainsi la 
prépondérance du travail temporaire dans le chiffre d’affaires consolidé. Pour ce faire le groupe associera des solutions digitales 
disruptives à ses offres RH.  

 
» Développer les synergies métiers/marques  
 
Le développement des synergies métiers passera par deux axes stratégiques : 
 

� Le groupe souhaite renforcer le Cross selling afin de développer et valoriser la base actuelle composée d’environ 8500 clients 
actifs. Pour ce faire, il développera des solutions « clés en main » et des offres packagées.  Mais son objectif est aussi de doubler 
le nombre de clients multimarques. En effet, moins de 10% des clients actuels consomment au moins 2 « marques » du Groupe. 
Son objectif est que chaque client utilise au moins 2 « marques » du Groupe. 

 
� Il vise également à faciliter l’emploi via le déploiement de ses Job Stores « Terra Nostra ». Ces Job stores consistent en des 

implantations locales de proximité qui regroupent l’ensemble de l’offre Mare Nostrum. Au sein de chaque Job store, le client 
soumet l’ensemble de ses problématiques RH à un seul interlocuteur qui, grâce à une approche globale et multimarques, est en 
mesure de proposer aux clients un panel de solutions parfaitement adaptées à ses besoins. Les trois premières ouvertures, ont 
eu lieu en 2019, d’autres sont prévues en 2020. 
 

La réussite de ce plan stratégique passera tant par de la croissance organique que de la croissance externe.  Le groupe n’exclut pas de 
saisir les opportunités de croissance externe ciblée, avec une logique de déploiement géographique, de spécialisation, de conquête de 
parts de marché, d’atteinte d’une taille critique et/ou d’intégration de nouvelles technologies. 
 
Les dernières acquisitions et prises de participation s’inscrivent totalement dans ces objectifs, que ce soit avec Altros, Linkeys, Prismo ou 
HR Top : Solutions digitales innovantes, développement sur les métiers du portage et du recrutement, développement sur de nouveaux 
secteurs géographiques… 
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4 Analyse de l’exercice 2018, du S1 2019 et perspectives 

 

4.1 Analyse de l’exercice 2018 

 
Préambule : L’analyse des performances historiques s’avère compliquée dans la mesure où d’une part le groupe n’établissait pas de 
comptes consolidés avant 2016 et d’autre part où les dates de clôtures sont différentes entre l’exercice 2016 et l’exercice 2017. En effet, 
jusqu’en 2016, le groupe clôturait ses comptes à fin novembre. En 2017, la date de clôture a été décalée au 31 décembre. L’analyse des 
comptes sur ces périodes est donc faussée par un effet de saisonnalité. En outre, la société n’a pas établi de comptes retraités sur la 
période de sorte que les charges de personnel intègrent l’ensemble des charges y compris les salaires des intérimaires, de même que les 
charges externes. 
 
Nous analyserons donc uniquement les comptes 2018 en regard des comptes 2017. 
 
On notera également que le groupe est consolidé comptablement mais qu’il n’y a pas d’intégration fiscale 
 
» Analyse du CA et des marges 
 
En 2018, le chiffre d’affaires poursuit sa forte progression, avec une croissance de près de 30%, issue de l’intégration, en année pleine, 
de filiales créées en 2017, alors que le marché a progressé de 4,7%.  Ces agences ont contribué à hauteur de 32M€ au chiffre d’affaires du 
Groupe. Toutefois, 7M€ sont générés par des sociétés auparavant mises en équivalence et désormais intégrées proportionnellement ou 
globalement. Retraité de ces changements de méthodes, la croissance organique serait de 23%. L’intégration de la société de portage 
salarial Altros, consolidée sur 8 mois apporte, quant à elle, un chiffre d’affaires additionnel de 6,5M€ portant la croissance globale du 
groupe à 35,8% sur un an. 
 
Le secteur BTP reste très représenté avec 74% du chiffre d’affaires contre 72% en 2017. 
 
L’activité est très saisonnière avec des mois de septembre à novembre historiquement forts et un S2 historiquement plus profitable. 
 

Détail du chiffre d’affaires par activité 
 

 
Source : Mare Nostrum 

 
 
Afin de procéder à une analyse plus juste de l’activité, nous avons procédé à un certain nombre de retraitements. En effet, les intérimaires 
étant salariés de l’entreprise, compte tenu de la réglementation, leurs salaires apparaissent dans la masse salariale, de même que tous les 
frais imputables à leur activités (déplacement, loyers…) figurent en charges externes. Ces frais devraient être plus justement considérés 
comme des « coûts d’achat des marchandises vendues » et impacter le calcul de la marge brute. Nous les avons donc retraités de cette 
manière. Le poste « transferts de charges » qui intègre des frais liés aux intérimaires a également été intégré dans le calcul de la marge 
brute. La marge brute s’entend donc après impact des frais liés au personnel intérimaire (salaires, frais de déplacements, loyers relatifs à 
leur logement…).  
 
Après retraitement, les charges externes concernent uniquement les dépenses de structure, et les frais de personnel uniquement les 
effectifs liés au groupe (hors intérimaires). 
 
 

En M€ 2017 2018

Chiffre d'affaires 109,4 148,6

% de croissance 23,4% 35,8%

Travail temporaire 104,4 136,3

% de croissance 22,8% 30,6%

% du CA 95,4% 91,8%

Recrutement 2,1 2,2

% de croissance 24,5% 7,4%

% du CA 1,9% 1,5%

Formation 1,4 1,1

% de croissance 78,2% -22,4%

% du CA 1,3% 0,8%

Portage salarial 0,0 6,5

% de croissance NA NA

% du CA 0,0% 4,4%

Autres 1,5 2,4

% de croissance 29,4% 62,6%

% du CA 1,4% 1,6%
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Compte de résultats  
 

Au 31/12 (en M€) 2017* 2018 

Chiffre d'affaires 109,4 148,6 

% évolution 23,4% 35,8% 

      

Achats consommés 87,6 121,9 

% du CA 80,0% 82,0% 

Marge Brute 21,9 26,7 

% du CA 20,0% 18,0% 

Charges externes 6,5 10,9 

Charges de personnel 8,6 11,5 

Autres 1,7 1,5 

EBITDA 5,1 2,8 

% évolution NC -45,9% 

% du CA 4,7% 1,9% 

DAP 0,7 0,9 

Résultat Opérationnel Courant 4,4 1,8 

% évolution NC -58,1% 

% du CA 4,0% 1,2% 

Produits et charges opérationnels non courants 0,3 0,3 

EBIT 4,7 2,2 

% évolution NC -53,3% 

% du CA 4,3% 1,5% 

Résultat financier -0,5 0,0 

Résultat courant avant impôts 4,2 2,2 

Résultat net des sociétés intégrées 4,6 2,0 

Résultat des SME 0,2 -0,2 

Part des Minoritaires -0,8 -0,6 

Résultat Net part du groupe 4,0 1,2 

% évolution NC -68,9% 

% du CA 3,6% 0,8% 

* période de 12 mois close le 31/12/2017     

Source : Mare Nostrum 
 
La marge brute est en baisse sur l’exercice 2018 liée d’une part à une légère érosion de la marge du travail temporaire, du fait notamment 
à un impact CICE, passé de 7% en 2017 à 6% en 2018, mais également à l’intégration du portage salarial dont la marge se situe à 9-10% 
contre environ 18% pour le travail temporaire.  
 
Les charges externes comme les charges de personnel ont fortement augmenté sur l’exercice. En effet, dans la perspective de son 
changement de dimension et dans une logique d’accélération de sa croissance, le groupe a commencé à se structurer dès le S1 2018, en 
renforçant ses fonctions support, ce qui a eu pour effet de peser sur les marges de l’exercice 2018 et pèsera encore sur l’ensemble de 
l’exercice 2019. Le groupe considère ainsi être désormais structuré pour doubler de taille sans lourdes charges additionnelles. 
 
La marge d’EBITDA a ainsi baissé de 4,7% à 1,9% sur l’exercice. On notera que, selon Xerfi, la marge EBE moyenne des sociétés du 
secteur se situe à 2,9% en 2018 et 2019e.  
 
» Une Structure financière obérée par le poids du factor, mais un risque couvert par une assurance  
 
Le groupe s’est toujours autofinancé depuis son origine et sa situation financière est saine avec un gearing de 24% à fin 2018 (hors factor). 
La dette intègre un emprunt convertible (OC-BSA) souscrit en décembre 2018 pour 2,2M€, qui sera converti lors de l’IPO. 
 
On notera toutefois que le groupe a choisi de recourir systématiquement au factor comme outil gestion de son BFR. En effet, une des 
contraintes majeures d’une ETT provient du fait que les salariés intérimaires sont payés à la quinzaine ou au mois tandis que l’agence 
d’intérim est généralement payée à 30/45 jours après la date d’émission de la facture. 
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Le factor représente ainsi un poids très significatif, comme le montre le bilan fonctionnel et le tableau d’analyse de la dette ci-dessous. La 
société est néanmoins couverte par une assurance SFAC, et le risque cumulé de non règlement par un client et de non couverture par la 
SFAC est donc mineur. 
 
Les investissements réalisés concernent pour l’essentiel 1/ l’acquisition par le Groupe de la marque Al&Co (incorporel) 2/ le doublement 
de la garantie allouée aux organismes d’affacturage (2,4M€ à fin 2018 vs 1,0M€ à fin 2017). 
 
 

Bilan fonctionnel 
 
 

Au 31/12 (en M€) 2017* 2018 

Immobilisations incorporelles 0,2 2,0 

Survaleurs 0,2 0,3 

Immobilisations corporelles 0,6 0,9 

Immobilisations financières 1,9 3,2 

Total Actif Immobilisé 2,9 6,4 

      

BFR  (hors Factor) 0,4 3,8 

Factor 17,9 18,9 

BFR retraité du Factor 18,4 22,7 

      

Total Emplois  21,3 29,1 

      

Capitaux propres PdG 4,1 5,0 

Intérets minoritaires 2,2 2,9 

Quasi fonds propres (OC-BSA) 0,0 0,0 

Total Capitaux propres 6,2 7,8 

      

Autres Passifs Long Terme 0,3 0,5 

      

Dette nette hors factor -3,2 1,9 

Factor 17,9 18,9 

Dette nette retraitée du factor 14,8 20,8 

      

Total Ressources 21,3 29,1 

* période de 12 mois close le 31/12/2017     

Source : Mare Nostrum, Champeil 
 
 

4.2 Analyse de la tendance du S1 2019 

 
Le chiffre d’affaires a poursuivi sa forte progression sur le semestre avec une croissance de 19%. Certes l’intégration de Altros (consolidée 
sur 2 mois en 2018) apporte un chiffre d’affaires additionnel de 3M€. Hors cet effet périmètre, la croissance se situe à +13%. Le groupe 
a, en outre, intégré des sociétés qui étaient auparavant hors périmètre, lesquelles apportent un chiffre d’affaires additionnel de 2,6M€. La 
croissance à périmètre constant est donc de 10,5%. 
 
L’activité travail temporaire progresse de 14,4% (à comparer à une baisse sectorielle de 3,9%), le Recrutement de 34,9%, la formation de 
11,3% et le portage salarial, compte tenu de l’effet prorata de l’an dernier, de 181,6%. 
 
Le groupe commence ainsi, conformément à sa stratégie, à réduire sa dépendance au travail temporaire qui représente 90% du chiffre 
d’affaires contre près de 94% au S1 2018. 
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Evolution du chiffre d’affaires semestriel 
 
 

 
 

Source : Mare Nostrum 
 
 
L’analyse des marges telle qu’elle a été réalisée sur l’exercice 2018 s’est avérée impossible sur le S1 2019 dans la mesure où nous n’avons 
pas de compte de résultat retraité pour le S1 2018.  
 
Toutefois, en raisonnant sur la base du compte de résultats consolidé publié, on constate que l’EBITDA est en légère croissance en 
valeur à 1,1M€ vs 0,9M€. La marge progresse ainsi très légèrement à 1,4% vs 1,3% malgré un poids plus important du portage salarial 
moins margé et, selon le groupe, une baisse du niveau de marge sur le travail temporaire. 
 
Le résultat net suit la même tendance à 0,35M€ vs 0,30M€ avec une stabilité de la marge nette à 0,4%. 
 
Au niveau du périmètre, le groupe a intégré dans son périmètre la société Aequor (devenu 2ID) par apport de titres de ses associés pour 
2,3M€. La société AL&CO Développement a, quant à elle, apporté à la société MARE NOSTRUM les titres qu’elle détenait dans certaines 
filiales pour un montant de 3,8M€. Ces deux operations se traduisent concrètement par une augmentation des fonds propres part du 
groupe de 6,1M€ et par une réduction des intérêts minoritaires de l’ordre de 1,5M€. Les fonds propres ressortent ainsi à 12,6M€. 
 
En juin 2019, la société a souscrit deux nouveaux emprunts convertibles pour un total de 1,61M€. La dette nette au 30/6/2019 ressort 
ainsi à 6,0M€ (hors factor) et à 26,1M€ après retraitement du factor. 
 
Il convient également de préciser qu’il n’y a pas de covenants bancaires. 
 

4.3 Perspectives 2019-2021e 

 
Préalable : Nos estimations intègrent les sociétés HR Top et Linkeys intervenant dans le domaine du recrutement, acquises au moment 
de la rédaction de cette analyse ainsi que de la société ATP dans le domaine de la formation dont l’acquisition vient tout juste d’être 
finalisée. 
 
Nous avons pris pour hypothèse la création d’une nouvelle agence tous les 2M€ de chiffre d’affaires additionnel, ce qui correspond à la 
situation actuelle, et qui se traduira financièrement par des investissements de 25K€ par agence créée, ainsi que par une augmentation 
des charges de personnel (7 personnes pour 3 agences) et des loyers additionnels. 
 
» Une croissance du chiffre d’affaires qui devrait rester soutenue  

 
Pour l’ensemble de l’exercice 2019, nous attendons un chiffre d’affaires de 167M€ avec une croissance qui devrait rester soutenue au S2 
sur le travail temporaire (+9,9% estimé) et l’intégration en année pleine de la société Altros dans le portage salarial. 
 
La croissance devrait également rester soutenue dans les années à venir sous l’effet conjugué 1/de la hausse de prix dans le travail 
temporaire, de l’extension de son offre à de nouveaux secteurs et de l’extension de son maillage territorial 2/ de l’intégration de Linkeys 
et HR Top dans le recrutement qui apportent un chiffre d’affaires additionnel de 1,7M€ en 2020 3/ de l’intégration de la société ATP 
dans la formation qui apporte un chiffre d’affaires additionnel de 6,3M€ en 2020 4/ du développement des synergies métiers.  
Le poids du travail temporaire devrait continuer à diminuer sous l’effet de la montée en puissance des autres activités. 

 

En M€ S1 2018 S1 2019

Chiffre d'affaires 68,8 81,6

% de croissance NC 18,6%

Travail temporaire 64,4 73,7

% de croissance NC 14,4%

% du CA 93,7% 90,3%

Recrutement 1,1 1,4

% de croissance NC 34,9%

% du CA 1,5% 1,8%

Formation 0,8 0,9

% de croissance NC 11,3%

% du CA 1,2% 1,1%

Portage salarial 1,7 4,7

% de croissance NC 181,6%

% du CA 2,4% 5,8%

Autres 0,8 0,8

% de croissance NC 5,4%

% du CA 1,2% 1,0%
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Prévisions de chiffre d’affaires 2019-2021  
 

En M€ 2019E 2020P 2021P 

Chiffre d'affaires 167,0 186,5 199,3 

% de croissance 12,4% 11,7% 6,9% 

Travail temporaire 152,7 163,4 174,8 

% de croissance 12,0% 7,0% 7,0% 

% du CA 91,5% 87,6% 87,7% 

Recrutement 2,5 4,2 4,4 

% de croissance 11,5% 70,4% 4,4% 

% du CA 1,5% 2,3% 2,2% 

Formation 1,8 8,2 8,6 

% de croissance 61,0% 353,5% 5,0% 

% du CA 1,1% 4,4% 4,3% 

Portage salarial 10,0 10,7 11,4 

% de croissance 53,9% 7,0% 7,0% 

% du CA 6,0% 5,7% 5,7% 

 
Source : Champeil 

 

» Des marges qui devraient atteindre rapidement les niveaux normatifs des sociétés cotées du secteur  
 
Les marges devraient peu à peu atteindre les niveaux normatifs de la profession sous l’effet : 
 

1/ D’une amélioration de la marge brute du travail temporaire. Le groupe a en effet acté une augmentation de ses tarifs et en a 
informé ses clients 
2/De l’acquisition de sociétés dans le domaine de la formation et du recrutement, activité à plus fortes marges 
3/ D’une meilleure couverture des frais de structure liée à la hausse du chiffre d’affaires  
4/ D’un gros travail de gestion des coûts  
5/ D’une démarche d’optimisation de ses services supports (notamment grâce à la mise en place d’un Système d’Information de 
Gestion entièrement intégré) 

 
 

Comptes de résultats historiques 2017-2018 et prévisionnels détaillés 2019e– 2021p 
 

Au 31/12 (en M€) 2017* 2018 2019E 2020P 2021P 

Chiffre d'affaires 109,4 148,6 167,0 186,5 199,3 

% évolution 23,4% 35,8% 12,4% 11,7% 6,9% 

            

Achats consommés 87,6 121,9 137,4 149,5 158,7 

% du CA 80,0% 82,0% 82,3% 80,2% 79,6% 

Marge Brute 21,9 26,7 29,6 37,0 40,6 

% du CA 20,0% 18,0% 17,7% 19,8% 20,4% 

Charges externes 6,5 10,9 9,1 9,7 10,1 

Charges de personnel 8,6 11,5 17,0 18,3 19,5 

Autres 1,7 1,5 1,2 1,3 1,4 

EBITDA 5,1 2,8 2,4 7,7 9,7 

% évolution NC -45,9% -14,9% 225,7% 25,8% 

% du CA 4,7% 1,9% 1,4% 4,1% 4,9% 

DAP 0,7 0,9 1,0 1,2 1,4 

Résultat Opérationnel Courant 4,4 1,8 1,3 6,5 8,2 

% évolution NC -58,1% -28,2% 394,0% 25,8% 

% du CA 4,0% 1,2% 0,8% 3,5% 4,1% 

Produits et charges opérationnels non courants 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 

EBIT 4,7 2,2 1,3 6,5 8,2 

% évolution NC -53,3% -38,5% 387,0% 25,8% 

% du CA 4,3% 1,5% 0,8% 3,5% 4,1% 

Résultat financier -0,5 0,0 -0,7 -0,8 -0,7 

Résultat courant avant impôts 4,2 2,2 0,6 5,7 7,5 
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Résultat net des sociétés intégrées 4,6 2,0 0,4 4,4 5,8 

Résultat des SME 0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 

Part des Minoritaires -0,8 -0,6 -0,1 -1,8 -2,3 

Résultat Net part du groupe 4,0 1,2 0,3 2,6 3,5 

% évolution NC -68,9% -75,0% 747,6% 32,0% 

% du CA 3,6% 0,8% 0,2% 1,4% 1,7% 

* période de 12 mois close le 31/12/2017           

 
Source : Mare Nostrum, Champeil 

 

La marge brute 2019-2021 a été estimée en fonction des taux constatés pour chacune des activités (cf tableau ci-dessous). Nous avons 
intégré une progression de la marge du travail temporaire en tenant compte d’un retour progressif à son niveau de marge historique sur 
cette activité, compte tenu des mesures d’augmentation des prix mises en place. 
 
La marge brute progressera ainsi de 17,7% en 2019 à 20,4% en 2021 compte tenu de l’évolution du mix-services. 
 
 

Taux de marge brute par activité 
 

Au 31/12  2017E 2018E 2019E 2020P 2021P 

Travail temporaire 18,5% 17,3% 16,8% 17,8% 18,5% 

Recrutement 100,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 

Formation 35,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 

Portage salarial   8,9% 9,0% 9,0% 9,0% 

Total 20,0% 18,0% 17,7% 19,8% 20,4% 

 

Source : Mare Nostrum, Champeil 
 
Les restructurations opérées en 2019 (intégration de Aequor et NewGest dans le périmètre) ont entrainé un reclassement de charges 
externes (refacturation de fees jusqu’en 2018) en charge de personnel pour un montant de l’ordre de 2,3 M€ qui explique une partie de 
la baisse des charges externes et de la hausse des charges de personnel. L’autre partie de la hausse des charges de personnel provient de 
l’effet année pleine de la structuration du groupe. 
 
Pour les années suivantes, les charges de personnel augmentent corrélativement à la croissance du nombre d’agences, sur une base de 2 
personnes par agence plus un administratif pour 3 agences.  
 
 

Créations d’agences 
 

Au 31/12  2017 2018 2019E 2020P 2021P 

Nombre agences 47 63 76 82 87 

Création de nouvelles agences   16 14 8 7 

Effectif supplémentaire     33 19 16 

coût par agence en M€     0,03 0,03 0,03 

Investissements agences en M€     0,35 0,20 0,18 

 
Source : Mare Nostrum, Champeil 

 
Les dotations aux amortissements tiennent comptes de ces investissements mais également de la mise en place d’un Système 
d’Information de Gestion pour un investissement estimé de 2M€ sur trois ans. 
 
Les dotations aux provisions ont été calculées sur une base constatée de 1,5% du poste clients, qui devrait être un maximum compte 
tenu du nettoyage des comptes clients. 
 
Compte tenu de ces différents éléments, nous anticipons une progression de l’EBITDA et de l’EBIT en 2020 et 2021, avec des taux de 
marge proches de la moyenne de ceux des sociétés cotées du secteur (un peu moins de 5% pour l’EBIDA et 4,7% pour l’EBIT selon 
Infront Analytics). 

 
Les frais financiers devraient se stabiliser sur les prochains exercices, notamment grâce à la mise en place d’une nouvelle organisation des 
organismes de factoring qui devrait générer une baisse des frais. 
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» Analyse des investissements/endettement/ Structure financières 

 
Bilan fonctionnel historique 2017-2018 et prévisionnel 2019e-2021p 

 

Au 31/12 (en M€) 2017* 2018 2019E 2020P 2021P 

Immobilisations incorporelles 0,2 2,0 2,5 2,5 2,5 

Survaleurs 0,2 0,3 4,7 4,7 4,7 

Immobilisations corporelles 0,6 0,9 1,3 2,3 2,0 

Immobilisations financières 1,9 3,2 11,6 12,0 12,6 

Total Actif Immobilisé 2,9 6,4 20,2 21,5 21,8 

            

BFR  (hors Factor) 0,4 3,8 8,1 9,4 10,0 

Factor 17,9 18,9 17,6 18,1 16,8 

BFR retraité du Factor 18,4 22,7 25,7 27,5 26,8 

            

Total Emplois  21,3 29,1 45,8 49,0 48,6 

            

Capitaux propres PdG 4,1 5,0 11,3 13,9 17,4 

Intérêts minoritaires 2,2 2,9 1,5 3,2 5,5 

Quasi fonds propres (OC-BSA) 0,0 0,0 3,8 3,8 3,8 

Total Capitaux propres 6,2 7,8 16,5 20,9 26,7 

            

Autres Passifs Long Terme 0,3 0,5 1,2 1,9 2,5 

            

Dette nette hors factor -3,2 1,9 10,5 8,1 2,6 

Factor 17,9 18,9 17,6 18,1 16,8 

Dette nette retraitée du factor 14,8 20,8 28,1 26,2 19,4 

            

Total Ressources 21,3 29,1 45,8 49,0 48,6 

* période de 12 mois close le 31/12/2017           
 

Source : Mare Nostrum, Champeil 

 
Le calcul des fonds propres 2019-2021 tiennent compte de l’intégration dans le périmètre des société Aequor (devenu 2ID) et AL&CO 
Développement opérée au S1 2019 mais nous avons également intégrés aux fonds propres la totalité des emprunts convertibles, soit 
3,83M€ qui seront convertis au moment de l’IPO. En revanche, nous n’avons pas tenu compte de la levée de fonds issue de l’IPO. 
 
Il a, en outre, été considéré que le groupe ne distribuerait pas de dividendes. 
 
 

Fonds propres historiques 2017-2018 et estimés 2019e-2021p 
 

Au 31/12 (en M€) 2017* 2018 2019E 2020P 2021P 

Capitaux propres PdG 4,1 5,0 11,3 13,9 17,4 

Intérets minoritaires 2,2 2,9 1,5 3,2 5,5 

Quasi fonds propres (OC-BSA)     3,8 3,8 3,8 

Total Capitaux propres 6,2 7,8 16,5 20,9 26,7 

* période de 12 mois close le 31/12/2017           
 

Sources : Mare Nostrum, Champeil 
 
L’augmentation de la dette nette (hors factor) en 2019 provient essentiellement du financement des acquisitions.  Au-delà, elle prend 
également en compte le financement des investissements mais également l’amélioration de la capacité d’autofinancement et une 
stabilisation du BFR en jours de chiffre d’affaires.  Le groupe a en effet mis en place de nombreuses actions visant à réduire son délai de 
règlement clients, tels que des rappels systématiques avant même la date d’échéance par exemple. 
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Evolution du BFR 2017-2021p 
 

Au 31/12 (en M€) 2017* 2018 2019E 2020P 2021P 

BFR (hors Factor) en M€ 0,4 3,8 8,1 9,4 10,0 

en jours de CA 1,5 9,1 17,4 18,2 18,1 

BFR retraité du Factor en M€ 18,4 22,7 25,7 27,5 26,8 

en jours de CA 60,5 54,9 55,3 53,2 48,5 

 
Sources : Mare Nostrum, Champeil 

 
 
 

Investissements estimés 2019e-2021p 
 

Au 31/12  2019E 2020P 2021P 

Nombre agences nouvelles 14 8 7 

Investissements par agence en M€ 0,03 0,03 0,03 

Investissements total agences en M€ 0,35 0,20 0,18 

Investissement SI en M€ 0,40 1,20 0,40 

Total Investissements en M€ 0,75 1,40 0,58 

 
Sources : Mare Nostrum, Champeil 

 

 

 

Le factor a été estimé en tenant compte d’une baisse de son poids relatif compte tenu de la réorganisation opérée, avec un établissement 
qui chapeautera les autres, ce qui permettra de réduire les délais et les frais financiers.  Cette baisse s’inscrit dans la continuité de ce qui a 
été constaté depuis 2017 (le factor représentait 51 % des créances client en 2017, 45% en 2018, 40% au S1 2019). 
 

La dette nette ainsi estimée ne tient pas compte de la trésorerie potentielle issue de report à nouveaux déficitaires de 12,5M€ soit un gain 
sur les bénéfices futurs de 3,5M€, sur la base d’un taux d’IS de 28%, ni de celle issue de la part de CICE non financé, soit près de 3,4M€. 
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5 Valorisation 

 

5.1 DCF  

 

5.1.1 Paramètres retenus dans la mise en œuvre du DCF 

 
La méthode des Discounted Cash Flow consiste à valoriser une société en fonction des cash flows futurs qu’elle est susceptible de 
générer.  
 
Nous avons construit notre modèle en retenant les hypothèses suivantes : 
 

� Une évolution basée exclusivement sur de la croissance organique hormis les sociétés acquises en 2019 
� Une poursuite de la croissance du chiffre d’affaires mais avec un taux qui tend progressivement vers le taux de croissance à 

l’infini 
� Un maintien d’une marge d’EBITDA normative de 5 % 
� Un BFR qui devrait se stabiliser autour de 13,5% du CA  
� Un niveau d’investissements futurs autour de 0,5M€ par an au-delà de la période explicite (0,2% du CA) 
� Une croissance à l’infini de 1,5% 
� Un coût moyen pondéré du capital de 9,9% calculé sur la base d’un cout du capital de 12% (rendement des OAT de -0,3%, 

d’une prime de risque de 6,3%, d’une prime de risque spécifique à l’entreprise de 6 %) et d’un coût de la dette de 3% après 
impôt. La dette nette retenue est la dette 2019e (hors factor). 

 
Tableau récapitulatif des paramètres retenus 

 

MEDAF    
Taux sans risque - OAT 10 ans moyenne glissante 1 an  -0,3% 
Prime de risque marché moyenne glissante 1 an                          6,3% 
Prime de risque entreprise 6,0% 
Beta  1 
Coût des fonds propres 12,0% 

Coût de la dette  4,2% 
Coût de la dette net d'IS  3,0% 

Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC) 9,9% 

    
Taux de croissance à perpétuité  1,5% 

 
Source : Champeil 

5.1.2 Calcul de FCF opérationnels et évaluation 

 
Compte tenu de ces éléments, nous obtenons le tableau de flux de trésorerie disponibles suivant (en M€) : 
 

 
 
 

 

DCF 2019 e 2020 e 2021 e 2022 e 2023 e 2024 e 2025 e Normatif
Résultat opérationnel courant 1,3 6,5 8,2 8,8 9,3 9,7 10,0 10,4
IS -0,4 -1,8 -2,2 -2,2 -2,3 -2,4 -2,5 -2,6
Amortissements 0,3 0,5 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6
Provisions 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0
Variation de BFR -3,0 -1,9 0,7 -1,4 -1,1 -0,8 -0,6 -0,5
Cessions 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Capex -0,8 -1,4 -0,6 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5
Flux de trésorerie -1,7 2,6 7,6 6,2 6,9 7,4 7,8 7,4

Facteurs d'actualisation 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5
Cash flow actualisés/cash flow -1,6 2,1 5,7 4,3 4,3 4,2 4,0
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La valeur des fonds propres ressort ainsi à : 
 

Valeur terminale 45,4 
Valeur d'Entreprise 68,4 

Dette nette après retraitement -22,0 
Valeur des Fonds Propres 46,4 

 
 
La dette retenue correspond à l’endettement net du Groupe Mare Nostrum au 31 décembre 2019e, retraité du factor, des reports 
déficitaires et du CICE restant à percevoir (6,2 M€ en 2019), soit 22M€. 
 
In fine, la méthode d’actualisation des flux de trésorerie disponibles (« Discounted Cash Flow ») fait ressortir une valeur indicative de 
46,4M€. 
 
 

G/CMPC 8,9% 9,4% 9,9% 10,4% 10,9% 

0,5% 50,5 45,8 41,6 37,9 34,5 
1,0% 53,5 48,4 43,9 39,9 36,2 
1,5% 57,0 51,4 46,4 42,1 38,1 
2,0% 61,0 54,7 49,3 44,5 40,3 
2,5% 65,6 58,6 52,6 47,3 42,7 

 

5.2 Comparables boursiers  

 

5.2.1 Méthodologie et échantillon retenu 

 
Cette méthode consiste à approcher la valeur d’une société par référence à des ratios constatés sur des sociétés cotées en bourse et 
opérant sur le secteur ou des secteurs proches de la société cible.  
 
Les principaux obstacles à l’application d’une telle méthode résident en la difficulté qu’il y a à identifier les sociétés proches de celle 
étudiée en termes d’activité, de taille, de structure financière ou capitalistique, et donc la difficulté de constituer un échantillon cohérent 
et représentatif.  
 
Le marché du travail temporaire compte plusieurs acteurs cotés avec des tailles qui peuvent être très différentes mais des niveaux de 
profitabilité relativement homogènes, desquels Mare Nostrum devrait se rapprocher dans les années à venir. Nous avons donc constitué 
un panel de comparables composé des sociétés suivantes : Groupe Crit, Synergie, CPL Resources, Adecco et Randstad.  
 
Nous constatons que sur ce panel, les ratios de valorisations sont assez homogènes, avec toutefois une petite prime en faveur des plus 
gros acteurs. Afin de lisser cet effet nous retiendrons pour notre estimation les ratios médians constatés.  
 

Marges et taux de croissance des sociétés du panel 

 

 

Source : Infront Analytics 

 

 

 

 

 

% CA  2018 en M€
Net Sales Growth 

(1yr) EBITDA /Sales EBIT /Sales Net Income /Sales

EBITDA Growth 

(1yr) EBIT Growth (1yr)

Groupe Crit SA 2 498 3,3 6,3 5,0 3,6 1,0 2,0

Synergie SA 2 551 9,8 5,5 4,7 3,1 0,3 2,7

CPL Resources Plc 565 8,1 4,6 4,4 3,8 38,7 38,8

Adecco Group AG 23 867 0,9 4,5 3,2 1,9 -12,8 -23,8

Randstad NV 23 812 2,3 4,8 3,5 2,9 3,9 -4,8

Peer Median - - 4,8 4,4 3,1 - -
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Ratios de valorisation des sociétés du panel 

 

 
Source : Infront Analytics 

5.2.2 Valorisation 

 
Le tableau ci-dessous montre les valorisations induites pour Mare Nostrum en fonction des multiples appliqués sur la base des 
valorisations actuelles affichées par les sociétés de l’échantillon.  
 
Afin de prendre en compte à la fois la forte croissance du groupe mais également sa profitabilité, nous avons retenu les ratios suivants : 
 

� Le PER 
� Le ratio valeur d’entreprise / CA 
� Le ratio valeur d’entreprise / EBITDA 
� Le ratio valeur d’entreprise / EBIT 

 
Nous nous sommes appuyés sur les ratios 2020e et 2021e afin de tenir compte de sa montée en puissance et de marges plus normatives 
que 2019, qui reste un exercice de transition. 
 
La dette nette retenue tient compte de la trésorerie potentielle issue du CICE restant à percevoir ainsi que des gains relatifs aux reports 
déficitaires (cf. ci-dessous). 
 

Au 31/12 (en M€) 2020P 2021P 

Dette nette retraitée du factor 26,2 19,4 

CICE restant à percevoir 3,4 3,4 

Stock de report déficitaires 3,3 1,7 

Dette nette retraitée  19,5 14,4 

 
 
 

 
 
Compte tenu de l’homogénéité des ratios et du fait que nous avons retenu des ratios médians pour lisser les écarts de valorisation, nous 
n’avons pas appliqué de décote de taille.  
 
Selon cette méthode, la valeur du groupe ressort à 31,3M€. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ratios secteur

2020 e 2021 e 2020 e 2021 e 2020 e 2021 e 2020 e 2021 e

Groupe Crit SA 9,7x 9,1x 0,3x 0,3x 4,3x 4,1x 5,3x 5,1x

Synergie SA 8,6x 8,1x 0,2x 0,2x 4,1x 3,9x 4,6x 4,4x

CPL Resources Plc 8,2x 7,8x 0,2x 0,2x 5,3x 5,2x 5,6x 5,5x

Adecco Group AG 11,5x 11,3x 0,4x 0,4x 8,0x 7,8x 8,7x 8,7x

Randstad NV 11,0x 10,5x 0,4x 0,4x 6,8x 6,6x 8,6x 8,1x

PE VE/CA VE / EBITDA VE / EBIT 

2020 e 2021 e 2020 e 2021 e 2020 e 2021 e 2020 e 2021 e

ratios médians panel  9,7x 9,1x 0,3x 0,3x 5,3x 5,2x 5,6x 5,5x

2020 e 2021 e 2020 e 2021 e 2020 e 2021 e 2020 e 2021 e

Données Société en Mill ions d'euros 2,6 3,5 186,5 199,3 7,7 9,7 6,5 8,2

EV. base ratios médians 25,6 31,7 52,2 53,8 40,8 50,6 36,5 45,2

Dettes nettes -19,5 -14,4 -19,5 -14,4 -19,5 -14,4

Valorisation  sur la base des ratios  (en M€) 25,6 31,7 32,7 39,4 21,2 36,2 17,0 30,9

Valorisation médiane (en M€) 31,3

PE VE/CA

RN CA

VE / EBITDA

EBITDA EBIT

VE / EBIT 
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5.3 Conclusion sur la valorisation 

 
Bien qu’incontournable dans le cas d’une IPO, la valeur des comparables boursiers nous semble néanmoins moins pertinente dans le cas 
de l’évaluation de Mare Nostrum dans la mesure où, compte tenu de son horizon de perspective, elle ne permet pas de prendre en compte 
l’intégralité du potentiel, notamment d’appréciation des marges de la société. De surcroit, elle s’appuie sur des ratios de valorisations qui 
ont fortement baissés dans le secteur qui conduisent à minorer la valeur. 
 
Afin de prendre en compte le véritable potentiel du groupe sur la durée et d’avoir une vision plus juste de la valeur de l’entreprise nous 
retiendrons une moyenne de ces deux méthodes, soit une valeur arrondie de 39M€ (6,45€ par action). Cette valeur s’entend pré-money. 
 
Sur la base d’un prix d’offre de 5,37€, la décote ressort ainsi à 16,7% 

 
 
 
 
     Graphique boursier Groupe Crit oct 2017-oct 2019                   Graphique boursier Addeco oct 2017-oct 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                       Graphique boursier Synergie oct 2017-oct 2019 
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6 Données Financières 

6.1 Compte de résultat simplifié 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au 31/12 (en M€) 2017* 2018 2019E 2020P 2021P

Chiffre d'affaires 109,4 148,6 167,0 186,5 199,3

% évolution 23,4% 35,8% 12,4% 11,7% 6,9%

Achats consommés 87,6 121,9 137,4 149,5 158,7

% du CA 80,0% 82,0% 82,3% 80,2% 79,6%

Marge Brute 21,9 26,7 29,6 37,0 40,6

% du CA 20,0% 18,0% 17,7% 19,8% 20,4%

Charges externes 6,5 10,9 9,1 9,7 10,1

Charges de personnel 8,6 11,5 17,0 18,3 19,5

Autres 1,7 1,5 1,2 1,3 1,4

EBITDA 5,1 2,8 2,4 7,7 9,7

% évolution NC - 45,9% - 14,9% 225,7% 25,8%

% du CA 4,7% 1,9% 1,4% 4,1% 4,9%

DAP 0,7 0,9 1,0 1,2 1,4

Résultat Opérationnel Courant 4,4 1,8 1,3 6,5 8,2

% évolution NC - 58,1% - 28,2% 394,0% 25,8%

% du CA 4,0% 1,2% 0,8% 3,5% 4,1%

Produits et charges opérationnels non courants 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

EBIT 4,7 2,2 1,3 6,5 8,2

% évolution NC - 53,3% - 38,5% 387,0% 25,8%

% du CA 4,3% 1,5% 0,8% 3,5% 4,1%

Résultat financier -0,5 0,0 -0,7 -0,8 -0,7

Résultat courant avant impôts 4,2 2,2 0,6 5,7 7,5

Résultat net des sociétés intégrées 4,6 2,0 0,4 4,4 5,8

Résultat des SME 0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0

Part des Minoritaires -0,8 -0,6 -0,1 -1,8 -2,3

Résultat Net part du groupe 4,0 1,2 0,3 2,6 3,5

% évolution NC - 68,9% - 75,0% 747,6% 32,0%

% du CA 3,6% 0,8% 0,2% 1,4% 1,7%

* période de 12 mois close le 31/12/2017
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6.2 Bilan simplifié 

 
 

Au 31/12 (en M€) 2017* 2018 2019E 2020P 2021P 

Immobilisations incorporelles 0,2 2,0 2,5 2,5 2,5 

Survaleurs 0,2 0,3 4,7 4,7 4,7 

Immobilisations corporelles 0,6 0,9 1,3 2,3 2,0 

Immobilisations financières 1,9 3,2 11,6 12,0 12,6 

Total Actif Immobilisé 2,9 6,4 20,2 21,5 21,8 

            

BFR (hors Factor) 0,4 3,8 8,1 9,4 10,0 

Factor 17,9 18,9 17,6 18,1 16,8 

BFR retraité du Factor 18,4 22,7 25,7 27,5 26,8 

            

Total Emplois  21,3 29,1 45,8 49,0 48,6 

            

Capitaux propres PdG 4,1 5,0 11,3 13,9 17,4 

Intérêts minoritaires 2,2 2,9 1,5 3,2 5,5 

Quasi fonds propres (OC-BSA) 0,0 0,0 3,8 3,8 3,8 

Total Capitaux propres 6,2 7,8 16,5 20,9 26,7 

            

Autres Passifs Long Terme 0,3 0,5 1,2 1,9 2,5 

            

Dette nette hors factor -3,2 1,9 10,5 8,1 2,6 

Factor 17,9 18,9 17,6 18,1 16,8 

Dette nette retraitée du factor 14,8 20,8 28,1 26,2 19,4 

            

Total Ressources 21,3 29,1 45,8 49,0 48,6 

* période de 12 mois close le 31/12/2017           
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6.3 Avertissement complémentaire 

 
Les informations présentées dans les pages précédentes restent partielles. Elles ne peuvent être considérées comme ayant une valeur contractuelle. 

 
Cette publication a été rédigée par Champeil et est délivrée à titre informatif. Elle ne constitue en aucun cas un ordre d’achat ou de vente de la (les) valeur(s) mobilière(s) 
qui y est (sont) mentionnée(s). Elle est destinée aux investisseurs professionnels et ne constitue en aucun cas une décision d’investissement. De ce fait, ni Champeil, ni ses 
dirigeants, ni ses employés ne peuvent être tenus responsables d’une quelconque décision d’investissement.  

 
Les informations, estimations et commentaires exprimés dans cette étude proviennent de sources jugées dignes de foi. Toutefois, Champeil n’en garantit ni l’exactitude, ni 
l’exhaustivité, ni la fiabilité. Ainsi, sa responsabilité, ni celle de ses dirigeants, ni de ses employés, ne pourrait être engagée d’aucune manière à ce titre. Les opinions, 
appréciations, estimations et prévisions contenues dans cette publication reflètent le jugement de Champeil à la date mentionnée en première page du document, et peuvent 
ultérieurement faire l’objet de modifications ou d’abandons sans préavis, ni notification.  
 
Cette publication ne peut être diffusée auprès de personnes soumises à certaines restrictions. Ainsi, en particulier, au Royaume-Uni, seules les personnes considérées 
comme ‘personnes autorisées ou exemptées’ selon le ‘Financial Services Act 1986’ du Royaume-Uni, ou tout règlement passé en vertu de celui-ci ou les personnes telles 
que décrites dans la section 11 (3) du ‘Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) (Exemption) order 1997’ peuvent avoir accès à la publication ci-présente. 
Celle-ci ne saurait être distribuée ou communiquée, directement ou indirectement, à tout autre type de personne. Toute personne qui viendrait à être en possession de cette 
publication doit s’informer et respecter de telles restrictions. De même, cette publication ne peut être diffusée aux Etats-Unis ni à ses ressortissants. La (les) valeur(s) 
mobilière(s) faisant l’objet de cette publication n’a (n’ont) pas été enregistrée(s) auprès de la Securities and Exchange Commission et envoyer cette étude à un résident des 
États-Unis est interdit. 

 
Il est possible que Champeil ait conclu avec l’émetteur sur lequel porte l’analyse financière un contrat en vue de rédiger et diffuser une (ou plusieurs) publication(s), laquelle 
(lesquelles) a (ont) été relue(s) par celui-ci. Toutefois, le cas échéant, cette publication pourra être réalisée par Champeil de façon indépendante, conformément à la 
déontologie et aux règles de la profession. 

 
Cette publication reste la propriété de Champeil et ne peut être reproduite ou diffusée sans autorisation préalable de Champeil. 
 
 

Participation de 
l’analyste, et/ou 
de ses salariés au 

capital de 
l’émetteur 

Participation de 
l’émetteur au 

capital de 
Champeil 

Autres intérêts 
financiers 
importants 

entre l’émetteur 
et Champeil 

Existence d’un 
contrat de teneur de 

marché ou 
d’apporteur de 
liquidité entre 
l’émetteur et 

Champeil 

Rémunération de 
Champeil par 

l’émetteur au titre de 
l’établissement de la 

présente analyse 
financière 

Rémunération de 
Champeil par 

l’émetteur au titre 
d’autres prestations 

que l’établissement de 
la présente analyse 

financière 

Communication de 
l’analyse financière à 

l’émetteur 
préalablement à sa 

diffusion 

Non Non Non Non Oui Oui*  Oui 

 
*Accompagnement de la société dans le cadre d’opérations de financement 


