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Résultats du premier semestre 2017



Chambourcy
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Faits marquants



Une introduction en bourse de Carmila réussie 

dans une période chahutée

8%

Investisseurs 

« Long only »

Hedge Funds

11%

Investisseurs 

particuliers

1%

Augment. Capital 

628 M€
contre 550 MEUR 

Prix d’émission 

24€
Fourchette [23€ - 27€]
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Sur fond d’incertitudes sur les 
taux et de chute des cours des 
actions de groupes concurrents 

pouvant aller jusqu’à -6 %

« Long only »

80%
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Unibail Klepierre Mercialys ECP

Altarea DES Wereldhave CAC 40

French Office Index EPRA Europe Retail

UR: (5.8%)

KLP: (5.2%)

ECP: (5.3%)

MER: (6.4%)

CAC 40: (1.6%)

Concurrents

contre 550 MEUR 
prévus

Sursouscription de 

2,3x



Rénovations

Politique active de re-
commercialisationAcquisitions

Nous avons continué à alimenter le cercle vertueux de 

régénération de nos actifs

514 baux signés dont 114 
portant sur des extensions

Entrée de nouvelles 
enseignes dans le 

11 rénovations livrées
En route vers l’objectif 
de 100% du plan de 

rénovation achevé fin 
2017Pas d’acquisitions au 

cours du semestre, 
mais de nombreuses 

opportunités à l’étude
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Marketing digital 
différenciant

Extensions

enseignes dans le 
portefeuille

Plus de 150  
opérations marketing 

digital par mois 
réalisées au premier 

semestre

Livraison de la 2ème

tranche de BAB2
(Bayonne) : extension 

de 7 000 m² (+ 28 
boutiques)

opportunités à l’étude



Une activité locative dynamique au premier semestre

400 renouvellements ou re-
commercialisations signés

Commerce éphémère  : 3,5 Meuros

2,4%

Croissance organique du revenu 
locatif brut générée sur le semestre
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Commerce éphémère  : 3,5 Meuros
(en hausse de +20,8 %)

Taux d’occupation financier* 

96,2 % / +0,2 point

S1 2017

(*) Hors vacance stratégique représentant 1,7 point

114 nouveaux baux sur 
les projets d’extension

+



Portefeuille de projets en bonne voie

Livraison de l’extension du site BAB2 (Bayonne) - 2ème tranche :
+ 28 boutiques/+ 6900 m²
+3,9 MEUR de loyers nets supplém. (2ème tr.)

120+ boutiques après extension (tr. 1 + 2)
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Taux de précomm.
94%

10 ouvertures prévues au S2 2017

Mâcon/Crêches sur 
Saône 

Pau Lescar

dont

3 nouveaux permis de construire + 2 nouvelles CDAC obtenus

Turin / Nichelino

(*) Loyer annuel signé ou sous Bon pour Accord / Total des loyers prévus inclus dans la marge de développement 

Evreux (phase 1)



Forte croissance des Loyers nets et du Résultat récurrent 

(EPRA)

92,7

81,1

En million d’euros
En millions d'euros 134,4

121,8

Loyers nets Résultat récurrent (EPRA recurr. 
Earnings)

+14%+10%
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S1 2016 S1 2017 S1 2016 S1 2017

81,1

S1 2016 S1 2017 Variation

Loyers nets 122 134 10%
Coûts récurrents -19 -20 7%
Résultat financier net -21 -22 3%

• Croissance à deux chiffres des loyers 
nets

• Saisonnalité favorable des coûts au S1 
par rapport au S2

• Glissement de la montée en puissance 
de la structure de coûts au S2

• Baisse du coût de la dette



74%*

20%*

Valeur vénale (droits inclus)

+5,6%

Un portefeuille valorisé 5,6 Mdseuros (DI)

en hausse de +295 Meuros en 6 mois

1,3 Mm²

Nombre d’actifs

205

Valeur 

vénale DI

5,6 Mds€

Evolution de la VV DI à 

8

(*) % de la valeur vénale des actifs au 30 juin 2017
(**) Valeur vénale des actifs en portefeuille droits inclus intégrant la valorisation des projets d’extension devant être livrés en 2017 

(marges et travaux comptabilisés en immobilisations en cours)

6%*

Taux de capitalisation 

moyen -0,2 point

GLA 

1,3 Mm²

Loyers 

annualisés

312 M€

Taux de cap. 

moyen

5,7%

Evolution de la VV DI à 

périmètre comparable : 

+3,0%



ANR par action en hausse de +9,4% depuis le 31 

décembre 2016, et de +5,8% pro forma après 

l’introduction en bourse*

en euros

Résultat récurrent du S1 2017 : +3,5 points

ANR EPRA par action
(après distribution du dividende 
2016)

27,08

28,28

27,34

Détails de la variation de +9,4%
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Variation nette de la juste valeur du portefeuille : 
+5,2 points

Autres variations : +0,7 point

(*) Compte tenu d’une augmentation de capital de 628 Meuros bruts / 614 Meuros nets des coûts de l’IPO qui seront comptabilisés 
au second semestre et de 26,2 millions d’actions nouvellement émises

25,85

31/12/16 
proforma

31/03/17 
proforma

30/06/2017 30/06/17 
proforma post 

IPO

+5.8%

+9,4%



Turin - Nichelino
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Activité du premier semestre 2017



Evolution du chiffre d’affaires 
des enseignes
S1 2017 vs. S1 2016 (%)

France Espagne Italie

Le chiffre d’affaires des enseignes affiche une bonne résilience 

dans un environnement de croissance du PIB faible et bénéficie 

de leviers favorables en cas de croissance dynamique
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-0,1%

+2,3%

-0,2%

Croissance PIB 2016 +1.1% +3.2% +1.0%
Croissance PIB 2017 (est.) +1.3% +2.8% +1.0%



nombre de baux signés : 514

Une activité locative robuste au cours du premier semestre

145

226

Réversion sur renouvellements

+7,7%

+10,6%

Renouvellements, re-
commercialisations 
et nouveaux baux 

12

226

29

+10,6%

-0,6%

et nouveaux baux 
sur locaux vacants

Réversion sur 
renouvellements 

+0,6 MEUR / +7,6%

400

Projets 
d’extension en 
cours de 
développement

114



0,1 %

0,3 %

La croissance organique générée au premier semestre reste 

relativement robuste à 2,4 %

Contributions

41 %

2,4 %
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2,0%

Croissance 
organique 

comptabilisée 
dans les RL du S1 

2017

Croissance 
organique réalisée 
dans les comptes 
des filiales mise en 

équivalence

Croissance 
organique du 

premier semestre 
enregistrée en 

juillet

Croissance 
organique des RL 

générée au S1 
2017

52 %

6 %



Le taux d'occupation en Espagne augmente de +1,3%

96,0 %

96,1 %

stable

+1,3 point

Taux d'occupation financier*    96,2% / +0,2 point**
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(*) Hors vacance stratégique représentant 1,7 point
(**) Evolution sur 6 mois

96,1 %

99,1 %

+1,3 point

stable

96,2%
94,5%

Occupation financière au 
30/06/17

Vacance stratégique Occupation financière 
incluant la vacance 

stratégique au 30/06/17

170 pb



Nous avons accéléré le rythme de constitution  

de la base de données…
Une base de données qualifiée en croissance 

constante Lancement de Wifi ++         de 4 à 100Mbs!!!

Un outil simple et efficace pour 

collecter les données

Une communication qui crée 

l’événement

500 
000

1 000 
000

Données très 
qualifiées
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Campagne nationale de jeu, déployée au plan 
local pour obtenir de nouvelles données

Avril - mai 2017 : Destination Soleil Juin – Sept : Le Grand jeu de l’été

• 126 000 inscriptions supplémentaires

• 300 000 visites sur les sites web 

Notre objectif est de déployer un 

nouveau jeu au plan national à chaque 

date importante du calendrier

Un challenge e-sport  pour le lancement du nouveau jeu ARMS

Couverture : + 3 100 000 

Connexions : + 1 400 000 

Engagements : + 79 000 

Consultations :+ 2 378 heures

CA Micromania Chambourcy : +20%. par 

rapport à N-1

CA  Micromania Vénissieux:. +34% par 

rapport à N-1

Facebook insights

• 1 169 129 contacts 

• 3 025 742 prints 

16/01 17/01 17/1217/0716/07

Avant première nationale – Roadshow dans 20 centres



Accélération du nombre d’opérationss
mises en œuvre 

Plus de 150 opérations par mois

0

200

400

600

800

1000

916

180

… et développé plus d’opérations digitales BtoBtoC pour 

développer l’activité des enseignes …

Les enseignes nationales et les marques 
locales utilisent nos solutions digitales

+ new retail
chains

37%

21%

16%

12%

11%

3%
Fashion 

Beauty / Wellness

Services 

Food & Beverages 

Culture / Leisure / 
Gifts
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« L’agence qui fait grandir votre commerce ! » - Une offre flexible et transparente

Plus de 
visibilité
Plus de 
visibilité

Plus de traficPlus de trafic Plus de fidélitéPlus de fidélité

Plus de 
services
Plus de 
services

Plus 
d’événements 

et de 
promotions

Plus 
d’événements 

et de 
promotions

Plus d’autonomiePlus d’autonomie

S2 2015 S1 2016 S2 2016 S1 2017
21% Gifts

House / Decoration 



… avec d’excellents résultats sur la fréquentation et les 

chiffres d’affaires des commerçants (1/2)

Ouverture de l’extension du site BAB 2 Saint-Valentin

Des initiatives très efficaces qui ont donné d’excellents résultats

Budget : 600 EUR par centre

• 150 000+ personnes 

touchées grâce aux 

redirections Facebook 

• 60 000 connexions 

youtube

• 2 à 4 cents / interaction

17

Ouverture de Kiabi à Mably (Roanne) : nouveau succès

Nos résultatsNos initiatives

Budget : 1 800 EUR
Premier jour :  

�Chiffre d’affaires : +230% par 

rapport à l’objectif

=> 6ème mondial

Sur 15 jours : 

� Chiffre d’affaires : +428K€

� Clients : +10% par rapport à 

l’objectif

� Panier moyen : +7% par 

rapport à l’objectif

Facebook 

�Prints : 1 767 320 

� Vues : 42 665

� Clics : 16 693

Dimanche, lundi, mardi

Plan de communication et de 
marketing de réouverture : 
1. Cocktail pour les enseignes et les 
clients.  Enrichissement de 
l’évènement par un atelier 
maquillage.   
2. Campagne digitale pour renforcer 
les résultats et relayer les messages



Des « Quick Wins » très efficaces

Initiative : Présentation d’un 

nouveau jeu vidéo via Facebook

Résultats : 2ème performance du 

réseau Micromania

CA : +73 % le jour de l’opération  

Plus de 16 000 vues

Micromania- Alençon (61)

Initiative : Lancement de la 

marque Kate Von D. dans la galerie 

marchande + campagne sur le Web 

et les réseaux sociaux

Résultats : CA de la nouvelle 

marque  + 55% par rapport à 

l'objectif. 

Nbre de clients : +17 % vs N-1

Panier moyen : +9 % vs N-1

Sephora – Caen Hérouville (14)

Initiative : Création d’un album 

photos Facebook, à l’ouverture, 

pour présenter la nouvelle 

boutique. Communication sur les 

réseaux sociaux. 

Résultats : CA +225 % par rapport 

à l'objectif pour le 1er jour

Top 3 en France pour les 4 

premiers jours

Compagnie des Petits – La 

Rochelle (17) 

Initiative : 

Offres d’ouverture redéployées sur 

les réseaux sociaux, les outils 

numériques et dans la galerie 

marchande. 

Résultats :

CA  +83 % par rapport aux 

prévisions

198 cartes de fidélité créées

Yves Rocher – Roanne (42)

… avec d’excellents résultats sur la fréquentation et les 

chiffres d’affaires des commerçants (2/2)
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Le programme BOOST – Saint-Jean de Védas 

Nos initiatives Nos résultats

Budget : 1 200€

Théâtralisation de la 

vitrine

Distribution de chocolats

Jeu concours avec lots de 

120€ à la clé

Indicateurs de performances clés : 

� CA +139 % le vendredi de  Pâques 2017 par 

rapport au même jour 2016

� CA +126 % le samedi de Pâques par rapport à 

ce même jour de 2016

� CA +25 % en avril 2017 par rapport à avril 2016

Panier moyen : +9 % vs N-1 premiers jours 198 cartes de fidélité créées



Nice Lingostière

19

Résultats au premier semestre 2017



Croissance à deux chiffres des Loyers nets

Revenus locatifs et Loyers nets
en millions d'euros

135,0 

146,8 

121,8 

134,0 90,2%

91,3%

Des Revenus locatifs en hausse de +8,8 % ou +11,8 

Meuros, portée par

– une nouvelle amélioration de +0,2 point du taux 

d'occupation financier moyen du portefeuille

– la croissance organique générée par les 

renouvellements (220 baux renouvelés)

– une politique active de recommercialisation (180 

nouveaux baux signés) 

– le plein effet lié aux acquisitions effectuées en 2016 et à 

+8,8%
+10,0%
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1H 2016 GRI 1H 2017 GRI 1H 2016 NRI 1H 2017 NRI

Marge Loyers nets : LN/ RL

– le plein effet lié aux acquisitions effectuées en 2016 et à 

la livraison des extensions, notamment la 2ème tranche 

de BAB2 : respectivement +7,4 MEUR et +2,8 MEUR

– Le commerce éphémère en croissance de +20,8 % à 3,5 

MEUR

Des Loyers nets en croissance à deux chiffres +10,0% 

ou +12,2 Meuros , porté par

– la croissance des Revenus locatifs

– la nette amélioration des marges RN /RL grâce au 

repli du taux de vacance (diminution des charges 

locatives non récupérables)

– Charges non récurrentes, comptabilisées en 2016, 

au titre d’un actif récemment racheté à Thionville

+10,0%



135,0 

(13.2)

121,8 

RL

Charges sur imm.

Loyers nets

146,8 

(12.8)

134,0 

Passage entre les Revenus locatifs 
et l’EBITDA

Croissance de l’EBITDA en ligne avec celle des Loyers 

nets

– Les charges d’exploitation au S1 2017 comprennent 

6,3 MEUR de frais et coûts au titre de la fusion

– Retraités de cet élément non récurrent, les coûts 

ont augmenté de +5,2% à -19,6 MEUR, une hausse 

inférieure à celle des Loyers nets. La montée en 

puissance des coûts s’est légèrement reportée sur 

le S2 et sur 2018. Certains coûts liés à la stratégie 

digitale seront comptabilisés au deuxième 

semestre (saisonnalité)

S1 2016 S1 2017

Croissance de l’EBITDA en ligne avec les Loyers nets

En millions d’euros
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(18.6)

1,0 

0,6 

104,8 

0,0 

104,8 

Coûts de structure

Autres pdts 

et charges opér.

MeE

EBITDA

Ajustements éléments

non recurrents

EBITDA ajusté

(24.8)

(1,3) 

0,7 

108,6 

6,3 

114,9 

+9.6%

semestre (saisonnalité)

– Le S1 2016 comprend une provision pour 

rémunération

9,9 10,0 

6,3

9,6

1H 2016 1H 2017

Charges de personnel Eléments non récurrents Autres

8.7

Coûts de structure et autres charges et 
produits opérationnels*

(*) Excluant les marges de promotion comptabilisées en 2016  et les dotations aux amortissements et provisions



Passage  entre l’EBITDA et le Résultat récurrent

S1 2016 S1 2017

Forte croissance du Résultat récurrent

104,8

(26.5)

EBITDA

Résultat 

Financier

108,6

(18,8)

Repli du Résultat financier

– Le résultat financier comprend un écart 

d’acquisition négatif de +6,5 MEUR, 

découlant de la fusion, qui n’est pas inclus 

dans le résultat récurrent du fait de 

l’élimination des éléments non récurrents

– Retraité de cet élément non récurrent, le 

résultat financier progresse de +3%. Le coût 

moyen de la dette s’améliore de 26 pb à 1,89 

% grâce à la mise en œuvre d’un programme 

de billets de trésorerie et à la baisse des taux 
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+14,4%

(-2.3)

5,0

81,1

Impôts 

et taxes

Ajstement des

éléments non 

récurrents

et non cash

Résultat 

récurrent

(0,2)

3,2

92,7

de billets de trésorerie et à la baisse des taux 

d’intérêt

Impôts

Le 1er janvier 2017, la filiale Financière Géric 

(propriétaire de l’actif de Thionville) a opté 

pour le régime des SIIC ; plus aucune charge 

d’impôt n’est donc comptabilisée au titre de 

cet actif

L’ajustement des éléments non récurrents 

comprend, outre l’écart d’acquisition négatif 

découlant de la fusion, l’élimination des coûts 

de fusion (6,3 MEUR), l’amortissement des 

coûts d’émission de la dette et les marges de 

swaps liées aux refinancement mis en place



Succès du transfert et du refinancement de la dette de 

Carmila

Restructuration de la dette de Carmila

– Remboursement des prêts bancaires Cardety 

(21,6 MEUR)

– Remboursement de l’encours de la dette 

bancaire de Carmila arrivant à échéance en 

septembre 2019, à hauteur de 90MEUR

– Prolongement d’un prêt à terme syndiqué 

jusqu’en 2022. Les tirages ont été portés de 

754 Meuros à 770 Meuros

Durée 
résiduelle 
moyenne

6,7 ans

Ratio LTV

40,6 %

Ratio de 
couvert. des 

intérêts*

4,5x

Tableau d’amortissement de la dette

Dette brute : 2,3 MdEUR

LTV proforma
after IPO**

29.4 %

23

754 Meuros à 770 Meuros

– 2 Nouvelles lignes de back-up (RCF) mises en 

place pour 250 MEUR et 759 MEUR, à 

échéance respectivement  de 2020 et 2022

59

759

250

June 30, 2017

Lignes de crédit 

disponible non 

tirées et trésorerie
1 068 MEUR

Lignes de back up 

non tirées

Trésorerie nette et 

équivalents

(*) EBITDA/ coût de la dette sur 12 mois
(**) Intégrant la trésorerie nette générée par l’IPO, toutes choses égales par ailleurs

290

2 2 2 -

770

600 600

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Dette brute : 2,3 MdEUR

Oblig.

53%Prêts

34%

Taux cappé

13%

Taux fixes + 

taux couverts

83%

Taux variable 

17%

Taux fixe 

70%

Programme de billets 

de trésorerie

13%

Club deal (RCF)



4 170 Meuros

1 123 Meuros

324 Meuros

+5,6%

+5,3%

+6,0%

Valeur vénale (DI) 5 616 MEUR / +5,6 %

Un portefeuille valorisé à 5,6 MdEUR (DI) 

en hausse de +295 MEUR depuis le 31 décembre 2016

Variation par 
rapport au 31 

décembre 2016

5,5%

6,4%

6,1%

Taux de cap. 
moyen

Modification des hypothèses, reflétant 

principalement :

La prise en compte d’une amélioration de 

la qualité des principaux actifs en Espagne 

et en France due à une politique de gestion 

active (rénovations, diminution du taux de 

vacance, amélioration de la qualité de 

24

324 Meuros +6,0% 6,1%vacance, amélioration de la qualité de 

l’offre commerciale, réversion, perspectives 

d’extension)

5 321
134

34 68
60

5 616

VV DI 31/12/16 Extensions Variation des

loyers nets

Revalorisation liée

à l'AM actif

Compression 

des taux de cap.

VV DI 30/06/17

Croissance à périmètre comparable 

+3,0%



Forte hausse de l’actif net réévalué EPRA

+9,4%

Graphique montrant l’évolution au cours 
des 6 mois écoulés
En millions d'euros

ANR EPRA par action 
(entièrement diluée)
(après paiement du dividende 
2016)

En euros

27,08

28,28

27,34
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2 888 -70 2 818 +98 
+147 

21 3 083 

ANR EPRA 

proforma 

2016**

Dividende 

2016 versé

ANR 2016 

proforma 

post 

distribution

Résultat 

récurrent

Variation de 

la VV HD net 

d'ID

Autres var. ANR EPRA 

Juin 2017

(*) Compte tenu d’une augmentation de capital de 628 Meuros bruts / 614 Meuros nets des coûts de l’IPO qui seront comptabilisés au 
second semestre et de 26,2 millions d’actions nouvellement émises
(**) Avant paiement du solde du dividende 2016 par Cardety et Carmila

109 014 868 109 014 868 109 010 040 135 201 840
Actions en circulation, totalement
dilué

25,85

27,08

31/12/16 
proforma

31/03/17 
proforma

30/06/2017 30/06/17 
proforma post 

IPO

+5.8%

+9,4%
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Projets de développements 



Un programme de rénovation sur 3 ans 

devant s’achever fin de 2017

6 rénovations livrées au 
premier semestre en France

5 rénovations livrées au premier 
semestre en Espagne

Bayonne - BAB2 

Jerez Sur 

Jerez Norte 
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35%

62%
85% 87%

100%

2014A 2015A 2016A S1 2017 2017E

12 MEUR de
CAPEX 

supplémentaires 
au S1 2017

Y compris Cardety

Bayonne - BAB2 

Roanne - Mably

St Brieuc - Langueux 

Saint Jean de Luz

Orléans - Saran

Rethel

Jerez Norte 

Sevilla - Macarena

Bedajoz - La Granadilla

Lugo



Finalisation de l’extension du site BAB2 à Bayonne

1ère tranche 2016 2ème tranche 2017

+10 boutiques

+4 100 m² suppl. 

+1,3 Meuros de RL

+28 boutiques

+6 900 m² 

+3,9 Meuros de RL

Leader au Pays Basque

120+ boutiques

28

120+ boutiques

25 700+ m²

Env.15,2 Meuros LN

VV DI env. 300 MEUR

Rendement Carmila : 6,4%

Création de val. 20 Meuros

Investissement : 82 MEUR

Fréquentation mensuelle 
entre +11% et +18% 
depuis l’ouverture

Bonnes perf. commerc. 
nouveaux commerçants et 
commerçants historiques



Evolution du pipeline de projets d’extensions

Nouveaux permis obtenus

40 projets 

4 livrés

+2 
CDAC 

obtenues 
sur le 

semestre
+3 

permis de 
construire 
obtenus 

Nice Lingostière

Antibes
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40 projets 
d’extension

2016 
-

2022

34 CDAC
/ CNAC
obtenus

36
Projets 

d’extension 

S2 2017 
-

2022

30 juin 
2017

21 permis 
de 

construire
obtenus

Pipeline 
total

obtenus 
sur le 

semestre

Montesson



Livraisons des extensions au S2 2017 bien avancées

Nichelino Turin
T4 2017

Pau Lescar
T4 2017

Crêches sur Saone
T4 2017

Principales 
livraisons 
attendues

46 000 m² 
supplémentaires**

Loyers nets potentiel 

100%

83%

109%

Taux de 
précomm.
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St Egrève
T4 2017

St Brieuc - Langueux
T4 2017

Vannes
T4 2017

Evreux (1ère tranche)
T4 2017

Rambouillet
T3 2017

Loyers nets potentiel 
12 Meuros/an**

Loyers nets 
supplémentaire sur 
2017 env. 5 MEUR

103%

102%

103%

83%

100%

(*) Loyers annuels sécurisés/ Loyers totaux budgétés
(**) Extension du site BAB2 (Bayonne) livrée au S1 non incluse

Nichelino - Turin



Chambourcy
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Conclusion



L’IPO = la réalisation phare de ce semestre

Les solides résultats du premier semestre ont été obtenus grâce à

� la mise en oeuvre d’une stratégie claire,

� d’excellentes équipes…

� … qui travaillent beaucoup.

Des vents portants en Espagne depuis fin 2013 = de solides performances 
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Des vents portants en Espagne depuis fin 2013 = de solides performances 
pour Carmila

Une nouvelle dynamique et un vent d’optimisme en France = pourraient
redynamiser l’activité en France

Nous sommes confiants dans l’atteinte de notre objectif de 
résultat récurrent 2017 en haut de fourchette

Une année qui vient consolider la perspective d’atteinte des 
objectifs 2018-2020


