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Faits marquants premier semestre 2018

Evreux



Résultats semestriels 2018

Carmila a accéléré sa transformation sur ce semestre
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Des équipes agiles dans tous les secteurs de l’entreprise, organisées pour 
 anticiper les nouvelles tendances, 

 accompagner un secteur du commerce qui évolue,

 tirer partie des nouveaux outils technologiques.

Un marketing digital local conçu, dès l’origine, pour 
être scalable et qui accompagne et renforce les 
actions de l’entreprise : 

 des outils simples conçus en central …

 … et déployés très rapidement en local par les 
équipes et les commerçants eux-mêmes, 

 … qui viennent en support de l’activité à chacune 
de ses étapes,

 et en renforcent les résultats.

Une capacité à aller chercher la croissance dans un 
mix d’activités porteur :

 mix secteur d’activité,

 mix enseignes et commerçants,

 mix pays.
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L’accélération de notre stratégie de marketing digital local est exponentielle
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Nombre de 
contacts ajoutés à 
la base de données 

+36% / 6 mois

300
actions / mois

+50% vs fin  S1 2017

2 000
commerçants 

utilisateurs

X2 vs Déc 2017

Une accélérération exponentielle grâce à la 
« scalabilité »

Répondre à un besoin : des outils et une démarche 
plébiscités par les enseignes qui constatent les effets 
positifs sur leur activité

(*) Ensemble de services de marketing digital mis à la disposition des commerçants
(**)  Plateforme regroupant les applications/services directement disponibles pour les centres et les commerçants

* **
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Tourner l’entreprise vers les activités les plus performantes (1/3)
Transformer le Mix Sectoriel du portefeuille vers les activités les plus porteuses
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Servir les nouvelles tendances Renforcer la restauration

Secteur médical

Sport et loisir indoor

Barbier

Petshop

Commercialiser le pipeline

Cigarettes électroniques

Nouvelles enseignes 
chez Carmila

Evolution des secteurs d’activité 
dans le portefeuille de Carmila* 
depuis le 1er janvier 2017

-2 ptsEquipement de la 
personne

(*) Evolution de la part de chaque secteur dans des loyers annualisés du portefeuille

+2 ptsServices, restauration, 
sport, …
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Tourner l’entreprise vers les activités les plus performantes (2/3)
Attirer les enseignes et les commerçants efficaces et qui se développent
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Attirer des enseignes qui se développent et 
génèrent des CA en croissance

Travailler avec les meilleurs master franchisés 
régionaux

• Ils disposent d’une très bonne connaissance de la 
clientèle locale et de ses besoins …

• … et sont des commerçants très efficaces.

Extension Orléans Cap Saran

17 franchisés / 34 moyennes surfaces

(Muy Mucho, Mango, Devred, Promod, Naf-Naf, 
Altermoove)

Mise en contact Franchisés/enseignes et apport 
du local
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Tourner l’entreprise vers les activités les plus performantes (3/3)
Renforcer notre exposition en Espagne
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• Des résultats remarquables sur l’Espagne depuis 4 ans
• Valeur des actifs multipliée par 3,6x depuis avril 2014 

• Progression du taux d’occupation financier de 75,9% en avril 2014 à 96,3% en juin 2018

• Un pays où l’activité est dynamique
• Croissance du PIB prévisionnelle pour l’année 2018 : +2,7% après deux années >3%

• Evolution des CA des commerçants à périmètre comparable* : +2,3% en 2017 et +2,4% 
au 1er semestre 2018

• Acquisition de 7 centres commerciaux en Espagne sur ce semestre
• Des sites leaders sur leur zone de chalandise, 

• présentant un potentiel de création de valeur (croissance organique, extensions 
et restructurations).

(*) Actifs Carmila
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En s’appuyant sur les fondamentaux mis en place depuis 4 ans

8
Des acquisitions créatrices de valeur

Un pipeline de projets d’extensions qui 
renforcent le leadership de nos centres

Une stratégie commerciale innovante qui 
s’appuye sur 5 équipes de 

commercialisation complémentaires

Un marketing digital BtoBtoC différenciant

Un portefeuille totalement rénové

2 Mds€ d’acquisitions

12 extensions ouvertes

+3 000 baux signés
Renforcement du leadership local

Une équipe de 18 personnes qui créent 
les outils déployés en local

Un portefeuille rénové  pour une 
satisfaction client renforcée

8 centres commerciaux achetés 
au S1 2018 pour 394 M€

Livraison de 3 extensions dont une 
majeure à Orléans-Saran 

4 extensions en préparation pour le S2

433 baux signés 
Renforcement du leadership local

300 opérations / mois (+50% vs 2017)
Accompagnement des temps forts
de nos centres et de nos locataires

Rénovation des actifs nouvellement 
acquis en cours

Bilan 4 ans 1er semestre 2018
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Cette dynamique a un impact significatif sur la performance de Carmila
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Elle est au cœur de l’ensemble de nos activités et soutient :

 notre modèle,

 nos résultats,

 nos perspectives.

Elle démultiplie nos actions
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Les résultats de Carmila au 1er semestre 2018 sont ainsi en forte croissance
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… et un ANR qui continue à 
croître sous l’effet de la 
croissance organique, 
le taux de capitalisation moyen 
du portefeuille étant stable

Un résultat net 
récurrent**** en forte 
croissance…

Une croissance organique 
des revenus locatifs 
soutenue

+2,9%*

(*) Croissance à périmètre constant des revenus locatifs au 30/06/18 vs 30/06/17

(**) Croissance du Résultat net EPRA récurrent entre le premier semestre 2017 et le premier semestre 2018

(***) Croissance de l’ANR EPRA
(****) Résultat net EPRA retraité des éléments non récurrents intervenus sur l’exercice

+12,2%**

à 104,1 M€

27,96 €/action 

+1,8%*** sur 6 mois



Activité du premier semestre 2018

Orléans – Cap Saran
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Les performances des commerçants dans nos centres démontrent la résilience de 
nos mix merchandising
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2017 S1 2018

+0,7%

+1,3%

-0,1%

S1 2017 2017 S1 2018

+2,4%+2,3%+2,3%

S1 2017 2017 S1 2018

+0,5%
-0,4%

-0,2%

S1 2017

Evolution des chiffres d’affaires des commerçants dans les centres Carmila
au 1er semestre 2018 vs 1er semestre 2017
A périmètre comparable
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Notre expertise : nouer des partenariats avec des enseignes et des commerçants 
locaux performants et qui se développent

13(*) Evolution du nombre de boutiques dans le portefeuille Carmila sur 12 mois glissants
(**) Evolution des chiffres d’affaires dans les centres Carmila en France au 1er semestre 2018 vs 1er semestre 2017 à périmètre comparable

45 boutiques (+4*)
Var. CA S1 2018** > 3,5%

36 boutiques
Var. CA S1 2018** > 4,0%

33 boutiques
Var. CA S1 2018** > 3,0%

24 boutiques (+4*)
Var. CA S1 2018** > 4,5%

16 boutiques (+13*)
Var. CA S1 2018** > 10%

Signature de 7 boutiques en 6 mois. 
Atterrissage de CA : 500 K€ / an

27 boutiques (+12*)
Var. CA S1 2018** >10%

Des enseignes structurantes qui 
viennent renforcer nos sites

ouvre à Douai, après Epinal, 
Montluçon et Alençon en 2016

intègre les centres commerciaux 
d’As Cancelas et d’Orléans Cap 
Saran

renforce notre site de Lyon Vaulx en 
Velin après Troyes La Chapelle et 
Reims Cernay

Des enseignes bien implantées dans nos centres 
qui se développent et affichent de belles 
performances

39 boutiques (+5*)
Var. CA S1 2018** > 3,0%

Des master franchisés en fort 
développement  qui se 
déploient dans nos centres 
avec succès

Sylvain Maronneau
Enseigne en plein 
développement (5 boutiques + 2 
en projet)

Marie-Valérie Bureau
16 boutiques + 2 en projet

Damien Vallard
Créateur et exploitant
9 restaurants ouverts en France 
dont 3 avec Carmila

Et de nombreaux autres 
encore…
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Des activités en croissance, des enseignes performantes et des bons commerçants 
en France
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Les nouvelles tendances

La restauration

Secteur médical
Cabinet médical Sartrouville – 90K€

Cabinet dentaire Reims Cernay – 25K€
4 Pharmacies et para – 440K€

Sport et loisirs indoor
3 Basic Fit – 409 K€

Space Jump  Besançon – 133K€
Happik Chambourcy – 60K€

L’appart Fitness St Herblain – 52K€

Barbier
8 La Barbe de Papa – 280 K€

The Barber Company Evreux – 20K€

Cigarettes électroniques
11 CiGusto – 273 K€
5 VapAccess – 52 K€

2 Happesmoke – 27 K€

Petshop
2 Maxi Zoo Chalezeule – 167 K€

Nouveau chez Carmila :
Brut Butcher Grenoble St Egreve - 85K€

BPA Hippopotamus Evreux - 75K€
Pegast Biarritz BAB2 - 27K€

Holly’s Diner  Evreux – 78K€
4 Columbus Café – 188K€

Un pipeline prometteur :
KFC Athis Mons - 71K€
Waffle factory Nice Lingostière - 50K€
La pizza de Nico Perpignan Claira - 47K€
Créé ta crêpe Vannes - 21K€

Les enseignes performantes

Equipement de 
la personne :

Beauté - Santé :

Equipement de 
la maison :

Sport : Go Sport Bourg en Bresse - 185K€
3 Courir – 218 K€

7 Nocibé – 706K€
Sephora Calais - 185K€
Yves Rocher Le Mans - 56K€

4 Promod – 413K€
Deichman Evreux - 125K€
3 Petit Bateau – 219 K€
Naf-Naf Calais - 97K€
2 Mango – 201 K€
Undiz St Brieuc - 87K€
Chaussea Brest - 84K€

BPA Kiabi Roanne Mably – 202K€
BPA Pandora Calais – 110K€
BPA Bonobo Chambourcy – 86K€

Zodio Nice Lingostière - 729 K€
Maison du Monde Evreux - 160K€
Action Lyon Vaulx en Velin - 104K€

Nouveau chez Carmila :

Districenter Evreux - 160K€
Adidas Toulouse Labège - 85K€
2 Imua – 68K€
Hunkemöller Calais  - 66K€

BPA GIFI Evreux - 347K€
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Des activités en croissance, des enseignes performantes et des bons commerçants 
en Espagne
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Les nouvelles tendances

La restauration

Secteur médical
9 Centros Ideal (esthétique) - 321 K€

Pharmacie Los Patios (Malaga) – 39K€

Barbier
Carlos Conde Alcobendas

(Madrid) – 26 K€
La Barbería Plasencia – 16 K€

Cigarettes électroniques
Sapporet Fan (Majorque) – 16 K€

La Tagliatella
Fan – 125 K€

Les enseignes structurantes

Equipement de 
la personne :

Beauté - Santé :

Equipement de 
la maison :

Sport : 2 OTS - 82K€
2 Mas Deporte– 64 K€

3 D’uñas – 66 K€
Autres enseignes - 178 K€

3 Parfois – 117 K€
Kiabi As Cancelas (St J. de C.) – 301 K€
Koroshi El Mirador (Burgos) – 46 K€
Carpisa Fan (Majorque) – 63 K€
Alvaro Moreno Holea (Huelva) – 56 K€
Suits Inc As Cancelas (St J. de C.) – 46K€
Yamamay Gran Sur (Algeciras) – 30 K€
Salsa Fan (Majorque) - 75 K€

Gifi Elche – 174 K€
2 Bedland – 62K€
Sofeeling Atalayas (Murcie) – 98 K€

Nouveau chez Carmila :

K-Tuin Fan (Majorque) - 87 K€

Réparation appareils 
électroniques

3 Prink Iriparo – 106 K€

Avocat
Arriaga y Asociados Los Patios (Malaga) – 34 K€

100 Montaditos
As Cancelas – 21 K€

Taberna Lizarran
Fan – 81 K€

Dunkin Coffee Fan (Majorque) – 65 K€ Bull’s Pizza Peñacastillo – 64 K€
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L’ensemble du dispositif de marketing digital renforce l’activité
Exemple : l’ouverture de la FNAC à Douai

1616

Store Visit

« Merci à Carmila pour tout le travail fait et leur 
accompagnement local» (responsable)

Plateforme Jeu concours

Impact sur le centre commercial

Formats

Google Display : affichage géolocalisé
Facebook Ads 

Annonce Google
illustrée et textuelle 

345 948
affichages

85 264
Personnes

touchées

3 575
Store Visit

1 900
euros

0,53
€/client

2,5M
affichages

5 410
clics

1 248
Store Visits

1 300
euros

1,04
€/client

Fréquentation 

jour J

Visites web 

depuis 

l’ouverture

Fréquentation 

vs moyenne 

CNCC

+23,4% +1,5pt +35% 

Relais in mall avec customisation des outils du 
centre pour la Fnac et relais digital : 

Facebook, emails teasing, J-7, Jour J, J+1
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L’enrichissement de la base de données B-to-C s’accélère grâce à la mise en place de 
dispositifs de collecte sur site 
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…pour des résultats plus performants et optimisésDes dispositifs de collectes omnicanaux et multi-formats… 
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200

Dispositifs de gaming 
déployés en France

450
Joueurs / jour / centre

Jusqu’à

100%
customisable localement 

Un dispositif

Sites internet et 
applications des 

centres

Gaming

Wifi ++ 

Data 
Carrefour

94%
D’opt-in vs 

30%  en 2017

+ 400k
Points de 
contacts 

géolocalisés

100%
Des emails 

vérifiés avant 
import

100%
RGDP 

compliant

Janv
2016

Juil
2016

Janv
2017

Juil
2017

Janv
2018

Juil
2018

Logiciel SAAS

80 accès locaux 
centres 

commerciaux

Accès Admin siège

Pilotage de contenu de 
200 dispositifs à distance

Synchronisation  Webservices avec 
notre base de données centralisée

Diffusion Manager
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La montée en puissance du dispositif de marketing digital se diffuse sur 
le terrain pour accélérer la transformation

(*) Moyens de joindre un client : adresse email, numéro de portable, …
(**) Nombre de publications * nombre de personnes exposées au message

1200

24M 
reachs**

X 5
Le nombre de fois où nos 

centres ont été mis en 
avant sur Google

300
actions / mois

+50% vs 2017

2 000
commerçants utilisateurs

X2 vs Déc 2017

1 660
Offres Pass disponibles

+20% vs 2017

Campagnes digitales 
locales

4,5M / 6 mois 

+ 700 000 vs n-1

1,5M
de points de contacts*

+35% vs Déc 2017

de visites  
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L’ensemble de ces actions soutient l’activité et renforce la croissance organique
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Réversion sur 

renouvellements +9,2%

+11,5%

+6,9%

+1,2%

Croissance organique des 

revenus locatifs +2,9%

+2,5%

+4,4%

+1,0%
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Les livraisons du pipeline se poursuivent avec notamment l’ouverture de 
l’extension de Cap Saran (Orléans) 
La plus grande création d’un Retail Park attenant à un site existant en 2018

+29 000 m²

+34 moyennes surfaces

+3,5 M€ de loyers nets

Un investissement de 43,5 M€

Un rendement de 7,6%

Certification BREAAM 
« Very good » en phase conception

L’extension Le centre commercial après 
extension

85 boutiques et moyennes 
surfaces 

7,2 M€ de loyers

120 M€ de valeur vénale

Ouverture Avril 2018
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L’ouverture de l’extension de Cap Saran s’accompagne d’un dispositif digital complet 
pour renforcer la notoriété du centre dans une zone de chalandise élargie

Plateformes

Store Visits

Résultats

Formats

Flux boutique 
Facebook avec 

bouton itinéraire

Présence optimisée sur Waze
avec Waze Ads

697 427
impressions

91 225 
Personnes
touchées

23 836
Store Visits

5 728
euros

0,24
€/client

5,4M
impressions

10 929
clics

6 230
Store Visits

2 536
euros

0,40
€/client

Fréquentation 

du centre*
Trafic web**

Campagnes Youtube : Film 
présentant la nouvelle offre 

du centre

Pub géolocalisée
dans Gmail

Annonce 
Google Display

illustrée et 
textuelle 

vues des 

vidéos

147 339
impressions

8 362
clics

7 486
Store Visits

3 774
euros

0,50
€/client

X 4+5,7pts 127 000

(*) moyenne Fréquentation Mai et Juin 2018 du centre existant (hors retail park) vs panel CNCC
(**) de fin avril à fin juin 2018
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Les livraisons de l’année ouvrent avec des taux de précommercialisation
élevés

Caen - Hérouville
Février 2018

Evreux (phase 2)
Octobre 2018

Los Patios
Décembre 2018

Besançon Chalezeule
Septembre 2018

Athis-Mons
Novembre 2018

Livraisons 2018 
extensions

/restructurations 

64 000 m² 
supplémentaires

Loyers nets potentiels 
10,4 Meuros/an

Loyers 
supplémentaires/2018 

3,8 Meuros

69%
Reste 1 lot/6

96%**
Reste 3 lots/61

94%
Reste 5 lots/38

98%
Reste 2 lots/18

96%
Reste 1 lot/22

Taux de 
précomm.*

(*) Loyers annuels sécurisés à date / Loyers totaux budgétés 
(**) Taux de commercialisation cumulé phases 1 et 2

Douai
Février 2018

76%
Reste 1 lot/7

Cap Saran
Avril 2018

100% Cap Saran

Athis Mons

Evreux
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Après les livraisons du premier semestre 2018,
le pipeline compte 28 projets pour un montant de 1,49 Mds€

14 CDAC / 
CNAC 

obtenus

+x 
CDAC 

obtenues 
en 2018

13 PC 
obtenus

+x permis 

de 
construire 
obtenus en 

2018

7
Projets 

d’extension 

+64 000m²
+10,4M€ NRI
Inv. 134 M€

YoC 7,8%

Livraisons 2018

3 livrés

28
Projets 

d’extension 
2018 – 2023

1,49 Mds€
+96 M€ NRI

YoC 6,4%

30 juin 2018

PIPELINE

31
Projets 

d’extension 
2018 – 2023

1,55 Mds€
+100 M€ NRI

YoC 6,5%

1er janvier 2018

PIPELINE
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Valeur du portefeuille au 30/06/2018 multipliée par x3,6 depuis la création en 
avril 2014 grâce aux acquisitions et à la forte croissance organique (CAGR + 14%) 

Forte progression du taux d’occupation financier de 75,9% en avril 2014 à 96,3% 
en juin 2018

Avril 
2014

Juin 
2018

CAGR

Activité de Carmila en Espagne : une dynamique de croissance forte

24

# sites

Croissance à périmètre 
constant de la GAV

Taux d’occupation 
financier

Revenus locatifs

GAV* M€ / 
Croissance vs. N-1

Acquisitions de Holea (Huelva), Talavera 
(Tolède), As Cancelas (St Jacques de C. -
50%) auprès de Carrefour Property

Acquisition de Montigala (Barcelone), 
Burgos et Atalayas (Murcie) auprès de 
Grupo Lar

Acquisition de FAN (Palma de 
Majorque)

Acquisition de Gran Via de Hortaleza
(Madrid) auprès de Klépierre

Acquisition d’un portefeuille de 6 
galeries auprès du fonds Pradera

Taux de 
capitalisation 
moyen des experts

+36%

63 77

36,8 m€ 94,2 m€

75,9% 96,3%

380 M€ 1 377 M€ / +22%

+14%

+25%

10,0% 6,4%

(*) Gross asset value : Valeur d’expertise des immeubles de placement, droits inclus

Décembre 2014

Août 2016

Décembre 2016

Février 2018

Mai 2018

% GAV* Carmila 14% 22%
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Standing assets
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Fort de la bonne performance de l’activité en Espagne, 
Carmila s’y renforce avec l’acquisition de 6 centres commerciaux 
après Gran Via de Hortaleza à Madrid acheté en février 2018

CC LA SIERRA 
à CORDOUE

CC EL PASEO 
à CADIZ

CC ALJARAFE 
à SEVILLE

CC 
CARREFOUR 

SAN  JUAN DE 
ALICANTE

CC CARREFOUR TARRASA 
à BARCELONE

CC CARREFOUR 
MANRESA à BARCELONE

+56 900 m²

6 centres commerciaux attenants à des 
hypermarchés Carrefour sur des sites 
leaders dans leur zone de chalandise

+12 M€ de loyers nets annuels 

+256 boutiques ou moyennes surfaces

182 M€ d’investissement

6,3% de taux de rendement moyen

Un potentiel de création de valeur via :
• l’optimisation du merchandising mix, 
• l’accroissement des taux d’occupation (taux 

moyen actuel du portefeuille 95%*), 
• des projets de restructuration et d’extension sur 

3 sites.

(*) Taux d’occupation financier moyen du portefeuille de 6 actifs

Extension à l’étude

Restructuration  à l’étude
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Quelques semaines après son acquisition, le centre commercial de Marseille Vitrolles 
bénéficiait de l’ensemble du dispositif de marketing B-to-B-to-C

(*) Sur historique Klépierre. Sept-Nov 2017 vs Mars à Mai 2018

+ 80% de visites web *
Base de contacts optimisée 

et dispositifs de collecte 
installés

32 actions trade
marketing réalisées 

pour les commerçants

35 commerçants 
utilisateurs

28 offres privilèges pour 
les porteurs de la Carte 

Pass
Nos partenaires 

embarqués et intégrés

Marionnaud  - Mai 2018

Contexte

A l’occasion de la fêtes des 
mères, mise en avant de 

produits exclusifs et séance 
de maquillage offerte

Dispositif

- Post Facebook sponsorisé 
- Mise en avant des produits et 

des actus sur le site du centre
- Stand déporté dans la galerie

Résultats

+22% de CA 
sur la semaine

« Contents de la visibilité donnée sur une 
période essentielle pour nous! »

Columbus – Juin 2018

Contexte

Ouverture de la 
boutique Columbus

Dispositif

Résultats- Communication in mall et 
digitale

- Jeu concours sur les 
dispositifs de collecte du 
centre brandés Columbus

Top 10
France depuis 

l’ouverture

«Nous sommes ravis de tous les moyens 
disponibles qui ont été déployés par le centre 

pour notre arrivée »

La Casa - Mai 2018

Contexte

A l’occasion de la fête des mères, 
déjeuner offert pour les mamans 

pendant le week-end

Dispositif Résultats

- Teasing et relais digital de 
l’offre du commerçant

« Très content du buzz autour du restaurant 
et des retombées économiques »

+85% de CA le samedi vs 
samedi n-1

x2 sur le CA du dimanche 
vs moyenne des dimanches
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La Sierra - Cordoue
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Un semestre de forte croissance des revenus locatifs
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(*) Essentiellement intégration des revenus locatifs de Cardety à compter du 1er juin 2017

Croissance 
organique 

des revenus 
locatifs

+2,9%

Croissance des revenus locatifs 
1er semestre 2018 +13,7%/+20,1M€

2,9%

4,6%
3,9%

2,3%

Croissance organique

Extensions livrées

Acquisitions

Autres effets*

Acquisitions 2018 : +5,7M€
- Marseille Vitrolles
- Gran Via de Hortaleza

(Madrid)
- Portefeuille Espagnol de 6 

actifs

Extensions : +6,8 M€
- Extensions livrées en 2017 : +5,5 M€
- Extensions livrées en 2018 : +1,3 M€

• 167 renouvellements et 205 
recommercialisations signés : un taux de 
réversion moyen de 9,2%

• Un taux d’occupation moyen sur la période 
en amélioration par rapport au S1 2017

• Le commerce éphémère en croissance de 
+24,5% à 4,7 M€

• +1,1 pt d’indexation

En millions d'euros

Revenus locatifs

S1 2017 S1 2018

166,9

146,8

+13,7%
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Un ratio Loyers Nets/Revenus locatifs qui s’améliore de 1,6 point
Des loyers nets en croissance de +15,7%
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La marge Loyers nets sur Revenus locatifs est 
en progression de 1,6 point en raison 
principalement

- d’une amélioration de la qualité du 
portefeuille de preneurs et du taux de 
recouvrement de nos créances;

- d’une amélioration sur le taux de 
refacturation des charges locatives en 
raison d’un taux d’occupation moyen en 
hausse entre le S1 2017 et le S1 2018 ;

- de charges bailleur qui croissent moins 
vite que les loyers.

S1 2017 S1 2018

166,9

146,8

+13,7%

S1 2017 S1 2018

155,0

134,0

+15,7%

Taux de 
transformation*

(*) Ratio Loyers nets / Revenus locatifs

En millions d'euros

Revenus locatifs

En millions d'euros

Loyers nets

92,9%91,3%
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Un EBITDA, retraité des éléments exceptionnels, en hausse de +13,4%
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Passage entre les Revenus locatifs et l’EBITDA

13,4%

S1 2017 S1 2018En millions d’euros

Coûts de structure et autres charges et 
produits opérationnels

166,9 

(11.9)

155,0 

(25,3)

(0,7) 

1,3 

130,3 

0,0 

130,3 

146,8 

(12.8)

134,0 

(24,8)

(1,3 )

0,7 

108,6 

6,3 

114,9 

Revenus locatifs

Charges sur imm.

Loyers nets

Coûts de structure

Autres pdts
et charges opér.

Sociétés MEE

EBITDA

Ajustements éléments
 non recurrents

EBITDA retraité

Les coûts de structure du 1er semestre 2018 
sont en ligne avec l’objectif de les stabiliser à 
un niveau proche de 50M€ / an 

(*) Coûts liés à la fusion Carmila SAS/Cardety intervenue le 12 juin 2017

*

10,0 

23,9 

12,6 

9,8

25,8

13,4
6,3

4,7

1H 2017 2017 1H 2018

Charges de personnel Autres Eléments non récurrents*
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Un résultat récurrent* en hausse de +12,2%
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+12,2%

S1 2017 S1 2018

Passage  entre l’EBITDA et le Résultat récurrent (Recurring EPRA Earnings)

130,3

(25,3)

(5,5)

(1,2)

5,8

104,1

En millions d’euros

114,9

(24,8)

(0,5)

(0,2)

3,4

92,7

EBITDA ajusté

Coût de 
l’endettement 
financier

Autre résultat 
financier

Impôts et taxes

Ajustement des 
éléments non 
récurrents et non 
cash

Résultat 
récurrent*

Coût de l’endettement

Retraité des éléments non cash (charge de 3,7 M€ en 
2018 contre 3,5 M€ en 2017), le coût de 
l’endettement est stable à 21,6 M€ contre 21,3 M€ au 
S1 2017. 

Autres produits et charges financiers 

Retraités des éléments non cash, les autres produits et 
charges financiers s’établissent à -1,7 M€ contre -0,5 M€
en 2017 en raison de retraitements de commissions en 
2017.

Ils intègrent des charges non cash en 2018 pour un 
montant total de -3,7 M€ incluant notamment la charge 
IFRS9 et un ajustement de JV sur des placements 
financiers.

Autres éléments non-cash et éléments non-récurrents 
retraités

• Frais d’émission des dettes émises en 2018 : -2,4 M€

• Divers autres frais non récurrents 2018 : -0,7 M€

(*) Résultat net EPRA retraité des éléments non récurrents intervenus sur l’exercice



Résultats semestriels 2018

Une structure financière solide au 30 juin 2018
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S&P confirme la note BBB de Carmila et lui 
attribue une perspective positive

Autres faits marquants du 1er semestre

 Emission en février 2018 d’une obligation de 350 M€
à 10 ans – Coupon 2,125%

 Coût moyen de la dette au S1 2018 : 1,94% stable

 Des réserves de liquidité stables

 Report d’un an de l’échéance de la dette bancaire

274

759

250

30-juin-18

Réserves

de liquidités 

disponibles 

au 30/06/18

1 283 MEUR

Lignes de back up 
non tirées

Trésorerie nette et 
équivalents

(*) Endettement net rapporté à la valeur d’expertise droits inclus des actifs

(**) EBITDA/ coût de la dette sur 12 mois – Valeur 1er semestre 2018

(***) Encours bruts sur emprunt hors intérêts courus, frais d’émission et instruments dérivés

102
2 1

600 600
350

770

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Tableau d’amortissement de la dette

Dette brute*** : 2,4 MdEUR

Oblig.
64%

Prêts
32% Taux 

swappé
23%

Taux fixes + 
taux couverts
87%

Taux variable 
13%

Taux fixe 
64%

Programme de billets 
de trésorerie

4%

Durée 

résiduelle 

moyenne

6,1 ans

Ratio LTV*

33,8%

Ratio de 
couvert. des 

intérêts**

5,1x

Club deal (RCF)



Portefeuille et ANR

Evreux
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Un portefeuille valorisé 6,345 milliards d’euros au 30 juin 2018
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(*) % de la valeur vénale des actifs droits inclus au 30 juin 2018
(**) 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) et les acquisitions 2018 à leur prix d’achat
(***) Taux de capitalisation moyen du portefeuille ressortant des valeurs d’expertise externes et des acquisitions 2018
(****) Taux de rendement moyen des lots occupés

6%*72%* 22%*

Nombre 
d’actifs 

214

Valeur Vénale 
DI**

6,345 Mds€

Taux de cap. 
moyen***

5,7%

Surf. locatives 
brutes

1,5 millions m²

Loyers 
annualisés

346 M€

+8 +0,539 Mds€
Variation au 
1er semestre 

2018

+0,1 million m² +31 Meuros stable

371 M€4 597 M€ 1 377 M€

8129 77Nombre d’actifs

Net initial Yield
moyen****

5,4%

stable

221 M€ / 8%2 067 M€ / 78% 380 M€ / 14%Pour mémoire 
valeurs avril 2014
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Une valeur de portefeuille en hausse de +9,3% (+539 M€) depuis le 31 décembre 
2017, incluant 1,3 point de croissance à périmètre comparable
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4 597 Meuros

1 377 Meuros

371 Meuros

+6,3%

+22,1%

+4,7%

Valeur vénale (DI) 
6 345 Meuros / +9,3 %

Variation par 
rapport au 31 

décembre 2017

5,5%

6,4%

6,1%

Taux de cap. 
moyen

5 806

66
399

75
6 345

VV DI 31/12/17 Extensions Acquisitions Croissance organique VV DI 30/06/18

Croissance à périmètre comparable 

+1,3%



Résultats semestriels 2018

Un ANR en hausse de +1,8% sur 6 mois à 27,96 €/action après 
distribution du solde du dividende 2017 de 0,75 euro par action 
soit un taux de rendement global de 4,5% en 6 mois
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109 014 868 109 010 040 135 201 840 135 182 748 136 687 965

Actions en

circulation, 

totalement dilué

en euros/action

25,85

28,28

27,34 27,48
27,96

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**

31/12/2017 30/06/2018

+1,8%
TRG*** 4,5%

ANR EPRA par action totalement dilué

(*) Proforma de l’opération de Fusion Cardety Carmila intervenue le 12 juin 2017 – Actifs et passifs 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
(***) Taux de rendement global sur 6 mois = (dividende + variation ANR)/ANR 31/12/17



Quelles perspectives pour 2018 ?

Nice Lingostière
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2018 : une année d’exception
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Ce semestre a vu l’accélération de la transformation et la montée en 
puissance du business model et de la croissance

Nous avons pour objectif en 2018 :  

une solide croissance à deux chiffres du Résultat net récurrent


