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Pau Lescar

Faits marquants
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Des indicateurs macroéconomiques bien orientés

France

Evolution de la croissance du PIB
(Source FMI et INSEE - janvier 2018)

Espagne
+3,3% +3,1%

+1,9%

+1,6%
+0,9%

+1,2%

2016 2017

Italie

2016 2017(e)

2016 2017(e)

Consommation des ménages (sur 12 mois à fin 2017)
(Source INSEE, Instituto nacional de estadistica, Italian National Institute of Statistics)

+1,3%

+2,3%

+1,4%

Santé des entreprises (sur 12 mois à fin 2017)
(Source INSEE, Instituto nacional de estadistica, Italian National Institute of Statistics)

Défaillance des
entreprises

-7,4%

-12,4%

-18,3% S1 2017

Climat des
affaires

+8,6%

+3,1%

+10,0%

HBCI
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Côté Carmila, le second semestre 2017 marque une embellie
de l’activité de nos commerçants en France et en Italie
Evolution des chiffres d’affaires
des commerçants
France

Espagne

+2,3%

Italie

+2,3%

+0,7%

+0,5%

-0,1%
S1 2017

-0,2%
Annuel
2017

• La dynamique politique positive
insuffle progressivement un vent
d’optimisme dans l’économie réelle.
• L’activité démontre une bonne
résistance et les prémices d’une
reprise

S1 2017

Annuel
2017

• Une année dynamique en
dépit des turbulences
politiques de fin d’année

S1 2017

Annuel
2017

• Un second semestre plus
favorable
• Retour à la hausse des CA
des commerçants après une
année 2016 en baisse
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L’année 2017 a été marquée par une bonne exécution avec
un impact perceptible sur nos principaux indicateurs

Résultat récurrent

Revenus locatifs
En millions d'euros

300,9

275,7

(Recurring EPRA Earnings)
En millions d’euros

+9,2%

+6,2%
172,3

2016

2017

2016

182,9

2017

Rappel de l’objectif 2017 : entre 175 et 180 M€,
présenté lors de l’introduction en bourse par
augmentation de capital (juill. 2017)
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Notre ANR par action est en croissance de
+6,3% sur 12 mois après versement en novembre d’un
acompte sur dividende 2017 de 101 M€ soit 0,75€/action
ANR EPRA par action totalement dilué
(après distribution du dividende 2016)

en euros/action

28,28

28,23
27,34

27,48

Acompte sur
dividende 0,75
euro payé le 30
novembre 2017

25,85

+9,2%
+6,3%

Actions en circulation,
totalement dilué

31/12/16 proforma*

30/06/2017 avant
aug. Capital juill.
2017

30/06/17 proforma
de la dilution liée à
l'aug. de capital**

109 014 868

109 010 040

135 201 840

31/12/2017 en
neutralisant
l'acompte sur
dividende versé en
nov. 2017

31/12/2017

135 182 748

(*) Proforma de l’opération de Fusion Cardety Carmila intervenue le 12 juin 2017 – Actifs et passif Cardety au 31/12/16 inclus
(**) Compte tenu d’une augmentation de capital en juillet 2017 lors de l’IPO de 614 Meuros nets des coûts comptabilisés et de 26,2
millions d’actions nouvellement émises
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Une année 2017 marquée par des étapes importantes
L’introduction en bourse
par augmentation de
capital

 La création d’une société cotée de centres
commerciaux de taille européenne

(augmentation de capital de 614
millions d’euros nets en juillet 2017)

 Une liquidité qui s’accroit progressivement
notamment depuis la fin des lock-up* des
actionnaires fondateurs

Les engagements
pris à l’IPO sont
tenus

 Un résultat récurrent à 182,9 Meuros supérieur à
l’objectif de 175-180 M€
 Un dividende pour 2017 de 1,5 €/action
 La livraison de 9 extensions en 2017 (obj : 37
projets pour 1mds€ sur 2017-2020)

 Acquisition de deux centres commerciaux pour
212 Meuros (obj : 300 à 400 M€ sur 2017-2020)

Un business model qui
démontre sa capacité à
créer de la valeur
(*) depuis le 6 janvier 2018

 Une solide croissance de l’activité
 Croissance de l’ANR par action : effet dilutif de
l’augmentation de capital compensé par la
création de valeur et les cashflows dégagés
 Force du leadership local
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Des résultats solides dans un environnement
en mutation (1/3)
Le e-commerce
Le commerce : un phénomène
éminemment culturel



Il existe une grande disparité entre les différents marchés (format,
hypermarchés, …)



C’est en particulier vrai pour le e-commerce
15%
8%
8%
4%
3%

9%

17%

PM e-commerce dans les ventes de détail

Le client comme arbitre

La convergence omnicanale

France

Allemagne

UK

Espagne

Italie

USA

Chine



L’image des pure-players se dégrade au profit des marques
omnicanal et/ou innovantes qui offrent un bon équilibre prix/qualité.
Décathlon, Cultura, Picard et FNAC (étude OC&C - janvier 2018)



Part marché Click&Collect X2 de 2010 à 2017 = 40% des ventes en
ligne



Le client est de plus en plus omnicanal



Les deux formats s’associent et ne s’opposent pas (Spartoo rachète
André, Google s’associe à Walmart, Carrefour noue un partenariat avec
Tencent, …)



70% des consommateurs se rendent en magasin avant d’acheter
sur internet et 92% d’entre eux se renseignent sur internet avant
d’acheter en magasin



38% des achats de biens culturels se font en ligne ; pourtant la FNAC
et Cultura continuent de développer avec succès leur réseau
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Des résultats solides dans un environnement
en mutation (2/3)
Les centres commerciaux attenants à une locomotive alimentaire
La surperformance des
centres intercommunaux



Les centres intercommunaux surperforment depuis plusieurs années les
autres typologie de centres (source CNCC) :

Evolution 2010-2017
des CA en centres
intercommunaux**

La résilience des
hypermarchés

+30bp
vs centres
régionaux

+100bp
vs cœurs de
villes



Le leadership dans sa zone de chalandise est clé



Après 3 années moroses (2014 : -2,3%, 2015 : +0,3%, 2016 : -0,1%), la
tendance des CA des hypermarchés en France est positive* (2017 :
+0,7%, 2018(e) : +1,0%)



Les acteurs de l’hypermarché mobilisent leurs savoir-faire autour des
tendances porteuses : Bio, produits régionaux, …



Le parc continue à croître (1 944 HM en 2012, 2 208 HM en 2017)
Mds €
de CA

250
200

Evolution du secteur
150
de la grande
distribution alimentaire 100
par canal
50
(source : Euromonitor)
(*) Source : étude Xerfi/France – Décembre 2017
(**) CA des commerçants courants – Données publiées par le CNCC

189

191

195

198

202

205

45%

44%

44%

43%

43%

43%

2016

2017 est.

2018 est.

2019 est.

2020 est.

0
Hypermarchés

Supermarchés

Discounters

2021 est.
Autres

9

Des résultats solides dans un environnement
en mutation (3/3)
La stabilité des taux de
vacance



Le taux de vacance des grandes foncières en France est compris
entre 2% et 4% : sélection des actifs, équipes spécialisées
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

31/12/14

31/12/15

30/12/16

31/12/17 est.

Taux de vacance moyen des foncières de commerce en France
Part de marché du e-commerce en France

(source : Xerfi et foncières)

Une résistance à la
hausse des taux d’intérêt



Primes de risque au plus haut. Corrélation avec le risque macroéconomique. Amélioration macro = baisse de la prime de risque



Dettes à longues maturités (à 79% en taux fixe ou swappé pour
Carmila) : des charges financières peu sensibles à une hausse des
taux modérée



Des loyers indexés sur l’inflation
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Aujourd’hui plus encore qu’hier, le commerce est un métier créateur
de valeur nécessitant des équipes dotées d’un fort niveau de
professionnalisme
Rénovations
Plan de rénovation achevé*
206 centres modernes conformes
aux attentes des clients

Acquisitions
2 Mds€ d’acquisitions
créatrices de valeur
depuis 2014

Stratégie commerciale
innovante

+ de 3000 baux signés / 4 ans
5 équipes de
Résultat récurrent
commercialisation
Croiss. moyenne annuelle ≥ 10%
spécialisées
2018-2020
Nouveaux modèles et
nouvelles tendances

Extensions
12 extensions ouvertes (+110 boutiques)
pour moderniser l’offre
Des équipes dans chaque pays :
23 promoteurs / 57 MOD /
7 relations avec les collectivités

Marketing digital
BtoBtoC différenciant
Une équipe de 18 personnes qui invente
une nouvelle façon de diriger le centre
commercial en s’appropriant les outils
des pure players

(*) Plan lancé en 2014 - A l’exception de 6 sites dans le pipeline dont la rénovation sera couplée à l’extension
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Faire face aux mutations de ce secteur en s’appuyant sur le
professionnalisme d’équipes spécialisées
Le secteur des centres commerciaux : une activité de
niche (jumbos, centres attenants à des HM, retail parks,…) nécessitant
des équipes spécialisées
Développer le leadership local des centres permet de
créer de la valeur sur des actifs de toute taille

Accompagner la convergence du online, c’est s’adapter
au cross-canal, maîtriser et utiliser les outils des pure players
pour accompagner nos preneurs dans cette évolution
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Activité 2017
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Alimenter
les 5 piliers
de la
croissance

Une organisation commerciale structurée en 5 pôles
distincts pour s’adapter à ses cibles et être agile

Organisation en France

La
commercialisation
traditionnelle

La
commercialisation
locale

Le Specialty
Leasing

Les boutiques
éphémères

Le Business
Development

11 personnes

13 personnes
Directeurs de centre
en support

9 personnes

4 personnes

2 personnes

Développer
l’attractivité auprès
des marques
nationales ou
internationales

Attirer sur nos centres
des commerçants
locaux performants
pour enrichir l’offre
et développer
l‘innovation

Compléter l’offre
avec des
commerçants
saisonnier ou
tendance

La solution pop-up
clé-en-main
Période d’essai du
bail commercial

Aider dans leur
développement des
start-up
commerciales
prometteuses

Enseignes nationales
et internationales

Master franchisés ou
marques locales

Nouvelles
locomotives

Nouveaux concepts
dynamiques /
complémentaires

Master franchisés ou
marques locales,
indépendants

Indépendants,
testeurs de concept,
e-retailers

Nouveaux
commerçants en
déploiement

14

Alimenter
les 5 piliers
de la
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Une amélioration constante du mix merchandising
pour alimenter la croissance

Nombre de baux
signés : 1 024
Renouvellements,
re-comm. et
nouveaux baux sur
locaux vacants

Extensions

Réversion sur
renouvell. +8,8%

366

+10,0%

409

+8,5%

55

Croissance organique
des revenus locatifs

Cabinets
Médicaux
et dentaires(8)
Dentix
Nutrition
Fitness nutrition
Xtreme training
Sentidos (5)

Croissance
du PIB 2017

+3,0%

194

Servir les nouvelles tendances
Salles de sport
Basic Fit (3)
Dream Fit
Equipement sport
Intersport (2)
Courir (5)
Athlete’s Foot (2)
Loisir indoor
Space Jump
Hapik (2)

2,5%

Burger
Steak’n Shake (2)
Les Burgers de Papa(2)
Holly’s Diner
B-Chef (2)

96,1%

stable

2,2%

1,9%

4,0 %

3,1 %

96,2 % +1,4 pt

1,8%

1,6%

99,9 % +0,7 pt

Nouer des partenariats
structurants

Petshop
Maxi Zoo
Tom&Co

Taux d'occ. financier*
96,4% / +0,4 point**

10 baux signés

Attirer des nouvelles
enseignes
internationales

9 baux signés

8 baux signés
Barbier
La Barbe de Papa (11)

10 baux signés
en Espagne

(*) Taux d’occupation financier hors vacance stratégique représentant 1,7 point
(**) Evolution sur 12 mois
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Alimenter
les 5 piliers
de la
croissance

Une expertise pluri-disciplinaire qui permet de créer
de la valeur sur tous nos actifs (1/3)

Exemple 1 : Jerez Norte
Jerez

 Un Hypermarché très urbain de référence dans la région, avec
une importante clientèle fidélisée.
 Une galerie de taille moyenne (44 boutiques)

Actions :





Importante restructuration :
substitution des cinémas fermés
en 2014 par un Fitness (McFit) et
des moyennes surfaces
Rénovation
Déploiement de la stratégie
digitale

Résultats



Création de valeur

Un mix merchandising approprié à
la zone (services, loisirs et mode)
Augmentation significative de la
fréquentation de la galerie : attrait
pour de nouvelles enseignes à
potentiel.

Taux de cap.

GRI +490 K€ (+50%)
• Comm. et recomm. : +216 K€
• Renouv. : +261 K€ (13 baux / +30%)
• Revenus specialty leasing : +13 K€

54,0%
(*) Taux d’occupation financier

TOF* Avril 2014

Valeur
vénale DI :

Acquisition

Déc 2017

10,0 M€

20,8 M€
-541bp

+10,8 M€
Capex sur la période 2,0 M€

99%

TOF* Décembre 2017
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Une expertise pluri-disciplinaire qui permet de créer
de la valeur sur tous nos actifs (2/3)

Exemple 2 :
Compiègne - Venette

 Le centre commercial leader de Compiègne. Construit en 1974, rénové
en 2015
 Un Hypermarché dans le top 20 Carrefour en CA. Un panier moyen
supérieur de plus de 20% à la moyenne nationale Carrefour
 Une galerie de 39 boutiques
 Un centre commercial inséré au sein d’un parc d’activité de 27
hectares

Actions :



Résultats

Recommercialisation à Histoire
d’Or, Okaidi, Undiz, Afflelou

GRI +477 K€ (+17%)

Renouvellements avec 21% de
réversion

• Renouv. : +178 K€ (6 baux / +21%)

Création de valeur
Acquisition

• Recomm. : +115 K€ (+40%)
• Revenus Specialty leasing : +183 K€

Valeur
vénale DI :
Taux ce cap.

53,7 M€

Déc 2017

73,5 M€
-100bp

+19,9 M€
Capex sur la période 1,8 M€
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Une expertise pluri-disciplinaire qui permet de créer
de la valeur sur tous nos actifs (3/3)

Exemple 3 :
Perpignan - Claira

Actions :




Commercialisation des vacants
(11 lots vacants à l’acquisition,
auj. 3)
Ouverture de Mango

 Un centre commercial leader à Perpignan – Construit en 1983
 Une galerie de 70 boutiques et un retail park de 9 unités créés
en 2013
 Rénovation réalisée en 2013

Résultats

Création de valeur

GRI +685 K€ (+16%)
Acquisition

• Commercialisation vacants : +480 K€
• Recomm. : +15 K€ (+5%)
• Revenus specialty leasing : +68 K€
• Autres (indexation, loyers variables,
…) : +122 K€
96,2%
86,1%

Valeur
vénale DI :
Taux de cap.

78,8 M€

Déc 2017

95,7 M€
-102bp

+16,9 M€
Capex sur la période 1,8 M€

99%
TOF* Avril 2014

TOF* Décembre 2017
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Utiliser les leviers du digital et de la data pour être
expert du marketing digital local (1/2)

Pour doper la fréquentation des centres et les chiffres d’affaires des commerçants…
Des outils digitaux best-in-class pour chaque centre commercial

Un site internet
responsive et
mobile first

Une application
IoS & Android

Une base de
données /
email marketing

Une page
Facebook

Une page
Google My
Business
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Utiliser les leviers du digital et de la data pour être
expert du marketing digital local (2/2)

… grâce à la communication digitale et le web-to-store
Communiquer de manière ultra-personnalisée…
Cette démarche d’ultra-personnalisation s’appuie sur de la smart data
Données
nominatives

Customer
Match

Cookies

Remarketing

Base
Rebond

LookaLike

et des médias performants
Emailing

SMS

pour conquérir et fidéliser les clients avec un écosystème de partenaires

…et faire venir en magasin via des leviers web-to-store
Via des nouveaux formats de publicité…

Google post

Fil Produit
facebook

Waze

… et l’API Economy, pour intégrer
des services tiers pour plus de
contenu

Whitelisté chez
Google et Facebook
- Store Visit
20

Un marketing distribué pour garantir
scalabilité et agilité

Alimenter
les 5 piliers
de la
croissance

Les équipes locales ont accès à un portail complet pour piloter l’activité du centre et
accompagner les commerçants
« Fournir les outils de demain aux métiers de toujours »

LOCAL

CENTRAL
Le CMS* des sites web et des
applications mobiles

Publication de contenu sur le site web.
Création de coupons et de promotions.
Espace Outlet, module de e-réservation.

Le digital en galerie : Bornes de
jeu & directories, portail Wifi,
sucettes…
Une base de données clients
localisés et un outil d’email
marketing et SMS
Une solution d’achat de « packs »
media digitaux locaux
L’administration des comptes
Google et Facebook for Business
Une banque
contenu

d’image

et

de

(*) Content Management System ; Système de gestion des contenus

Mise en place de jeux et d’animations
en galerie : collecte de données clients,
relais d’évènements locaux.

Chiffre d’affaires

Paramétrage et envoi de campagnes
emailing et SMS locales
Achat d’espace digital local pour
médiatiser les évènements du centre
commercial.
Animation des pages Facebook,
Instagram
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Résultat : une nette montée en régime
Web to store

6,5 millions de visites sur les sites
internet en 2017

CRM

Google My Business, une autre porte
d’entrée digitale du centre commercial

1,1 million de contacts fin 2017

+ 80% vs
Déc 2016

+ 22% vs n-1

7,5 millions de visites
750 000 demandes d’itinéraires
=> Repérage des infos et offres disponibles
dans le centre

=> Infos primaires du centre : horaires,
adresses, itinéraires, avis…

Nestor

Janv
2016

Juil.
2016

Dec
2016

Juil
2017

Dec
2017

=> Envoi de mails et SMS ciblés, personnalisés,
à des clients fidèles

Kiosque

Près de 1 000 boutiques enrôlées en 2017

200 services par mois en 2017

Une deuxième année du Boost concluante

37
Commerçants accompagnés

+9%
Janv
2017

Avril
2017

Juil
2017

Sept
2017

de moyenne de progression de CA

Dec
2017

=> Donner la main aux commerçants pour
publier des produits et offres en ligne

=> Accompagnement des points de vente dans la
recherche de performance et d’attractivité locale
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Quelques exemples de campagnes digitales

Black Friday : Mettre en avant les offres des enseignes des centres (Vendredi 24 et Samedi 25 Novembre 2017)
Actions

La Rochelle – Angoulins

Chambourcy

Brest

+26%

+10%

+15%

de fréquentation
du centre

de fréquentation
du centre

Résultats:
+8,6% fréquentation
+41% de trafic sur
nos sites internet

En + dans le centre :
Braderie dans la galerie

En + dans le centre :
41offres dans la galerie
relayées sur tous les supports
de communication

de fréquentation
du centre
En + dans le centre : Jeu
et animations dans la
galerie

Ouvertures exceptionnelles les dimanches : Communiquer l’information aux clients et prospects (Décembre 2017)
Résultats les dimanches

Actions

Budget
720€ par Dimanche / centre

+ 990 bp

55,5
millions
d’impressions

+ 290 bp
Fréquentation
des centres

+ 210 bp

Débits HM

CA HM
Vs échantillon comparable

Cleor, opérations des 20 ans : Soutenir localement l’offre nationale – 13 centres concernés (Octobre 2017)
Actions

Expérimentation

Budget 430 € par centre

Résultats mensuels Cleor
Troyes
L’Escapade
Douai-Flers

• Email à la BDD :192K emails
• Théâtralisation dans la galerie

Campagne Facebook store visit:
+1.2 million impressions
280K personnes touchées
18 991 visiteurs en magasins après avoir
été touchés

+ 15 % de CA

+ 15,5 % de CA

Berck
+ 7,4% de CA
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Quelques exemples d’opération B-to-B-to-C du
kiosque des services
BOOST – NATURE ET DECOUVERTES – CITE EUROPE
Résultats

Actions
Budget
3 690 €

• Campagnes digitales tous supports
comme leviers web-to-store (Facebook,
Google, mise à disposition de la base de
données du centre)
• Boutique mise en avant dans la galerie
pour plus de visibilité in mall

cumulé vs n-1
entre Mars et
Décembre
2017

+20,5%
CA

+5%

Mars Avril

Mai Juin

Juil

AoutSept Oct

Nov Dec

BOOST – OR & PASSION – LORIENT
Résultats

Actions
Budget
8 700 €

• Campagnes digitales web-to-store
(Facebook, Google, email marketing)
• Soirée VIP pour les clients fidèles du centre
avec offres promotionnelles

+24%
CA

cumulé vs n-1
entre Mai et
Décembre 2017
Mai

• Actions liées avec l’hypermarché
• Boutique mise en avant par des
influenceurs locaux renommés
• Campagnes digitales tous supports

Juil

Aout

Sept

Oct

Nov Dec

BOOST – VACKER – FAN
Résultats

Actions
Budget
2 800 €

Juin

+65%

Ouverture

Période pré-Boost

Boost

CA

Sur la période du boost

par
rapportbefore
aux 3 mois
VS
3 months
précédents

Janv

Fev

Mars

Avril

Mai

Juin
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9 extensions ont été livrées en 2017 dont 4 importantes
au second semestre 2017 après Biarritz en avril

I Viali – Turin (création de la GM)

Evreux phase 1

Investissement
53,9 Meuros
Création de
valeur
11 Meuros
+28 MS/boutiques
+15 250 m²
+2,6 M€ de loyers*

65 boutiques / 29 200 m²
4,1M€ loyers* / Valeur** 65 M€
Pau Lescar

37 boutiques / 16 000 m²
3,0 M€ loyers* / Valeur** 49 M€
Crêches-sur-Saône

Investissement
23,5 Meuros
Création de
valeur***
8,5 Meuros

Investissement
17,6 Meuros
Création de
valeur
8,4 Meuros

+25 boutiques
+6 400 m²
+1,6 M€ de loyers*

80 boutiques / 12 000 m²
4,0 M€ loyers* / Valeur** 71 M€

+23 boutiques
+4 200m²
+1,2 M€ de loyers*

62 boutiques / 14 500 m²
3,1 M€ loyers* / Valeur** 59 M€

(*) Loyers nets
(**) Valeur vénale droits inclus (***) Différence entre le montant des investissements et la valeur vénale de l’extension post ouverture à dire d’expert
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Les livraisons de l’année se sont passées comme prévu,
à des niveaux de commercialisation élevés
Livraisons 2017
extensions

70 800 m²
supplémentaires**
Loyers nets potentiel
15,5 Meuros/an**
Loyers
supplémentaires/2017
5,3 Meuros

Taux de
précomm.*

BAB2 - Biarritz
Avril 2017

100%

Rambouillet
13 septembre 2017

100%

Nichelino Turin
18 octobre 2017

100%

Crêches sur Saône
7 novembre 2017

106%

Pau Lescar
21 novembre 2017

100%

Evreux (1ère tranche)
27 novembre 2017

98%
34 lots/37

St Brieuc - Langueux
25 octobre 2017

114%

Vannes
8 novembre 2017

103%

St Egrève
28 novembre 2017

83%
5 lots/6

(*) Loyers annuels sécurisés/ Loyers totaux budgétés au 31 décembre 2017
(**) Surfaces incluant les boutiques, moyennes surfaces et restaurants

I Viali - Turin
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Après les nombreuses livraisons de 2017, le pipeline
compte 31 projets pour un montant de 1,5 Mds€

PIPELINE

12 livrés

Pipeline
2016
40 projets

6
en
attente

9 nouv.
projets

31
Projets
d’extension
2018 – 2023
1,5 Mds€
+100 M€
NRI
YoC 6,5%

1er janvier
2016

Pipeline 2018

PIPELINE

31 décembre
2017

+4

CDAC
obtenues
en 2017

16 CDAC
/ CNAC
obtenus

+5

permis de
construire
obtenus
en 2017

7
Projets
d’extension

12 PC
obtenus

+69 000m²
+11,0 M€ NRI
Inv. 145,5 M€
YoC 7,5%
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Alimenter
les 5 piliers
de la
croissance

Deux nouveaux Grands Centres Commerciaux viennent
renforcer le portefeuille et alimenter la croissance à
venir

Grand Vitrolles

Leader

(Agglomération nord-ouest de
Marseille)

Centre Commercial
Régional*

Hypermarché Carrefour 20 500m²
Centre commercial 84 boutiques
/ 21 900 m² avec Boulanger et
Castorama
Un retail park adjacent : Decathlon,
IKEA, Toys’Rus …
Extension 11 700m² (autorisations obtenues)

Leader

Gran Via de
Hortaleza (Madrid)
Grand Centre
Commercial**

Hypermarché Carrefour 10 950m²
Centre commercial 69 boutiques
/ 6 320m² avec Mango, Promod, …
Rénovation Air de Famille
Restructuration mix merchandising
Hausse du taux d’occupation aujourd’hui
à 92,7%

(*) Selon définition du CNCC, sites commerciaux de plus de 40 000m² et 80 unités commerciales
(**) Selon définition du CNCC, sites commerciaux de plus de 20 000m² et 40 unités commerciales
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Evreux

Résultats annuels 2017
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Carmila enregistre une croissance de ses revenus locatifs de
+9,2% pour l’année…
Croissance des revenus
locatifs – Année 2017

+9,2%/+25,2 Meuros
4,0%

2,5%

Croissance organique
2,1%

Extensions livrées
0,6%

Croissance
organique des
revenus locatifs

+2,5%
• 472 renouvellements et 358 recommercialisations
signés
• une nouvelle amélioration de +0,4 point du taux
d'occupation financier moyen du portefeuille
• Le commerce éphémère en croissance de
+18,5% à 8,5 MEUR
• +0,4 pt d’indexation

(*) Principalement intégration du revenu locatif des actifs de Cardety au 1er juin 2017
(**) Adjonction d’un parc d’activité commerciale composé de moyennes surfaces

Acquisitions
Autres effets*

Acquisitions 2016 : +11,1Meuros
- Fan à Palma de Majorque
- Atalayas à Murcia (10 000m²/42 lots)
- Montigala à Badalona (10 700m²/56
lots)
- El Mirador à Burgos (9 100m²/43 lots)
Extensions : +5,9 Meuros
- Phases 1 (nov. 2016) et 2 (avril 2017)
de Biarritz (BAB2) (+11 000 m²)
- Bourges (+3 000 m² nov. 2016)
- Nevers (PAC**+8 000m² nov. 2016)
- Extensions ouvertes au second
semestre 2017
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… et une croissance de +9,6% des Loyers nets
Revenus locatifs et Loyers nets
en millions d'euros

300,9
275,7

91,9%
91,6%

276,7

252,5
+9,2%
+9,6%
2016 GRI

2017 GRI

2016 NRI

2017 NRI

Des Loyers nets en croissance de +9,6% ou +24,2 Meuros ,
porté par
– la croissance des Revenus locatifs
– Une amélioration de la marge loyers nets / revenus
locatifs qui accompagne notamment la hausse du taux
d’occupation
– Des charges non récurrentes, comptabilisées en 2016,
au titre d’un actif récemment racheté à Thionville

Marge Loyers nets : LN/ RL
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Un EBITDA en croissance de +7,1%
Des Revenus locatifs à l’EBITDA
2016

Croissance de l’EBITDA

2017

En millions d’euros
RL
Charges sur imm.

275,7

300,9

(23.2)

(24,3)

Loyers nets

252,5

Coûts de structure

(41.6)

Autres pdts
et charges opér.

1,9

MeE

1,4

EBITDA
Ajustements éléments
non recurrents
EBITDA ajusté

276,7
(47.3)
(7,0)
2,4
224,7

214,2

– Les charges d’exploitation 2017
comprennent 4,7 Meuros de frais et
coûts au titre de la fusion en 2017.
– Retraités de ces éléments , les coûts ont
augmenté de +19,4% à 49,7 Meuros,
reflétant la montée en puissance de
l’organisation et le déploiement de la
stratégie digitale.
– Les comptes 2016 incluaient par ailleurs
une marge de promotion pour un
montant de 1,9 Meuros

Coûts de structure et autres charges et
produits opérationnels*
25,8

0,0

4,7

19,0
4,7

229,4

214,2

+7,1%

22,6

23,9

2016

2017

Charges de personnel
Eléments non récurrents
(*) Excluant les marges de promotion comptabilisées en 2016 et les dotations aux amortissements et provisions

Autres
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Un Résultat récurrent supérieur à la fourchette
de 175-180 Meuros fixée à l’IPO
De l’EBITDA au Résultat récurrent (Recurring EPRA Earnings)
2016

2017
214,2

EBITDA

224,7

Résultat
Financier

(52,3)

(45,3)

Impôts
et taxes

(2.9)

(1,9)

Ajstement des
éléments non
récurrents
et non cash
Résultat
récurrent

13,3

5,5

182,9

172,3

+6,2%

Repli du Résultat financier
– Le résultat financier comprend un écart d’acquisition
négatif de +6,5 Meuros, découlant de la fusion, qui
n’est pas inclus dans le résultat récurrent du fait de
l’élimination des éléments non récurrents
– Hors cet élément et les ajustements en JV des
instruments financiers et couvertures, le résultat
financier est stable à -52,1 Meuros. Le coût moyen
de la dette est stable par rapport à 2016 à 2,14 %
– 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 (4,7 MEUR),
l’amortissement des coûts d’émission de la dette et
les marges de swaps liées aux refinancements mis en
place
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Un ratio Loan-to-Value à 30,1% en ligne avec notre plan
d’investissement 2018-2020
Durée
résiduelle
moyenne

Ratio de
couvert. des
intérêts**

Ratio LTV*

30,1%

5,6 ans

4,7x

32,6 %***

Tableau d’amortissement de la dette

Dette brute : 2,0 MdEUR

60

2

3

2018

2019

2020

Programme de billets
de trésorerie
3%
Prêts
38%

Oblig.
59%

2021

2022

600

600

2023

2024

Taux variable
22%
Taux
swappé
20%

– 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

LTV proforma post
acquisitions Q1 2018

770

Restructuration de la dette de Carmila

Taux fixes +
taux couverts
79%

– Prolongement d’un prêt à terme syndiqué
jusqu’en 2022. Les tirages ont été portés de
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
Lignes de crédit
disponible non
1 298 MEUR
tirées et trésorerie

Taux fixe
58%

(*) Endettement net rapporté à la valeur d’expertise droits inclus des actifs
(**) EBITDA/ coût de la dette sur 12 mois
(***) Intégrant les acquisitions de Vitrolles et Gran Via de Hortaleza, toutes choses égales par ailleurs

250

Club deal (RCF)

759

Lignes de back up
non tirées

289

Trésorerie nette et
équivalents

31-déc.-17
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I’Viali – Turin (Italie)

Portefeuille, ANR et pipeline
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Un portefeuille valorisé 5,8 milliards d’euros

Valeurs au 31 décembre 2017

Nombre
d’actifs

Valeur Vénale
DI**

Surf. locatives
brutes

Loyers
annualisés

Taux de cap.
moyen***

Net initial
Yield

206

5,8 MdsEuros

1,4 millions m²

315 Meuros

5,7%

5,4%

+1

+0,4 MdsEuros

+0,1 millions m²

+17 Meuros

-20 pb

-20 pb

Variation
sur 1 an
vs valeurs (Rambouillet)
proforma
****

75%*

Evolution depuis
avril 2014

19%*

6%*

4 323 Meuros

1 128 Meuros

355 Meuros

x 2,1

x 3,0

x 1,6

(*) % de la valeur vénale des actifs au 31 décembre 2017
(**) Valeur vénale des actifs en portefeuille droits inclus intégrant la valorisation des projets d’extension devant être livrés en 2018 (marges et travaux comptabilisés en
immobilisations en cours)
(***) Taux de capitalisation moyen du portefeuille ressortant des valeurs d’expertise externes
(****) Variation par rapport aux valeurs proforma de la fusion Cardety / Carmila au 31/12/16 telles que publiées par la société le 5 avril 2017
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Une valeur de portefeuille
en hausse de +485 Meuros depuis le 31 décembre 2016*
Valeur vénale (DI)
5 806 Meuros / +9,1 %

Variation par
rapport au 31 Taux de cap.
décembre 2016
moyen

4 323 Meuros

+9,5%

5,5%

1 128 Meuros

+5,8%

6,3%

+16,4%

6,2%

355 Meuros

Croissance à périmètre comparable

+3,9%

5 321

VV DI 31/12/16

278

Extensions

46

100

61

+0,9 pt

+1,9 pt

+1,1 pt

Variation des
loyers nets

Revalorisation liée
à l'AM actif

Compression
des taux de cap.

(*) Variation par rapport aux valeurs proforma de la fusion Cardety / Carmila au 31/12/16 telles que publiées par la société le 5 avril 2017

5 806

VV DI 31/12/17
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L’actif net réévalué par action a continué à croître depuis
l’augmentation de capital, compensant la dilution et le
paiement de l’acompte sur dividende
ANR EPRA par action totalement dilué
(après distribution du dividende 2016)

Graphique montrant l’évolution au cours
des 12 mois écoulés
En millions d'euros

en euros/action

28,23

28,28
27,34

+173

27,48

25,85

3 432
2 888 -70 2 818

30/06/2017
avant aug.
Capital juill.
2017

30/06/17
31/12/2017 en
proforma de la neutralisant
dilution liée à l'acompte sur
l'aug. de
dividende versé
capital**
en nov. 2017

109 014 868 109 010 040 135 201 840

+183

3 714

+614
+8,2%

+9,2%
+6,3%
31/12/16
proforma*

+27 -101

31/12/2017

135 182 748

ANR EPRA
proforma
2016***

Dividende
2016 versé

ANR 2016
proforma
post
distribution

ANR post
aug. Ktal

Résultat Variation de Autres var. Acompte sur ANR EPRA
récurrent
la VV HD
dividende dec. 2017
avant ID
2017

Actions en
circulation,
totalement
dilué

(*) Proforma de l’opération de Fusion Cardety Carmila intervenue le 12 juin 2017 – Actifs et passif Cardety au 31 décembre 2016 inclus
(**) Compte tenu d’une augmentation de capital en juillet 2017 lors de l’IPO de 614 Meuros nets des coûts comptabilisés et de 26,2
millions d’actions nouvellement émises
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(***) Avant paiement du solde du dividende 2016 par Cardety et Carmila

Nos différents ANR par action sont en croissance

en euros/action

ANR droits inclus par action

ANR EPRA par action

ANR EPRA NNN par action

(entièrement dilué)

(entièrement dilué)

(entièrement dilué)

29,18 euros
+ 4,8%*

27,48 euros
+ 6,3%*

26,53 euros
+ 6,5%*

(*) Croissance sur 12 mois par rapport à la valeur au 31/12/16 proforma de l ’Opération de Fusion Cardety / Carmila et post
distribution du dividende 2016
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Rambouillet

Quelles perspectives pour 2018?
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La stratégie présentée par Carrefour recèle des opportunités
pour Carmila

Des surfaces
d’HM adaptées
à la zone de
chalandise

100 000m2
réalloués
d’ici 2020

Développer l’excellence digitale
2,8Mds€ d’investissement d’ici 2022
Améliorer la
connaissance
client /
Fidélisation

Opportunités
d’extensions
simples non

prévues au BP

Des outils
digitaux
best-in-class

Enrichir le
partenariat et
nourrir notre
stratégie digitale

Dévelopmt
du
Click&Collect

Un
hypermarché
renforcé,
puissant et
refocalisé

Le leader
de la
transition
alimentaire

Renforcer la
locomotive
alimentaire
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Les bases de la croissance de Carmila pour les années à
venir sont en place
Rénovations
Rénovation des actifs
acquis

Acquisitions
Des acquistions
sélectives dans un
marché actif

Stratégie commerciale
innovante
Extraire la croissance
organique

Résultat récurrent
Croiss. moyenne annuelle ≥ 10% Taux d’occupation total 94,7%*
Réversion
2018-2020

Dvpmt du specialty leasing et des
boutiques éphémères
Indexation
Vents plus favorables ?

Extensions
Un pipeline supérieur à 25% du
patrimoine actuel : 1,5 Mds€

Plein effet des livraisons 2017 en 2018
7 livraisons en 2018 (11M€ NRI année pleine)
(*) Taux d’occupation total y compris vacance stratégique pour 1,7pt

Marketing digital
BtoBtoC différenciant
En phase de
déploiement
accéléré
42

La maturité boursière de notre titre se construit
Carmila franchit en
2017 une étape
importante de son

 Mise en place de la cotation

L’objectif est désormais
de développer la
liquidité après la fin des

 « Market awareness and education »

développement

périodes de lock-up de nos
actionnaires historiques

Des volumes
d’échange en
croissance

 Intégration aux indices EPRA
 Suivi par 10 analystes dont 8 à l’achat

 Depuis la levée des lock-up, le cours de
Carmila est en nette surperformance par
rapport à ses pairs : YTD -1,8% v. un indice
EPRA Europe à -8,0%*

80 000

65 174

60 000
40 000
20 000
juil.-17

août-17

sept.-17

oct.-17

nov.-17

déc.-17

Volume moyen échangé toutes plateformes et OTC**

janv.-18

(*) Variation du cours en year-to-date au 13 février 2017
(**) Volumes moyens mensuels retraités des journées exceptionnelles ou atypiques (placement, entrée dans l’EPRA) – Total incluant toutes plateformes, et changes OTC
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L’année 2018 présente ainsi de bonnes perspectives
Des perspectives 2018
qui confirment les
leviers de croissance
existants et le business
plan

 Un avancement de notre business plan
conforme à nos perspectives
 Un marché de l’acquisition actif et intéressant,
avec des actifs dans notre cible…
 …rendant des arbitrages sur le momentum de
développement du pipeline possibles

Un environnement
potentiellement plus
porteur en France
Dividende 2017

Notre objectif pour 2018

 Le dividende cible de 1,50 euro par action sera
proposé à l’approbation de l’Assemblée générale
du 16 mai 2018
 Le solde, soit 0,75 euro sera versé après
l’Assemblée générale
 Une croissance du résultat récurrent 2018 ≥ 10%
44
avec un bon niveau de confiance dès à présent

