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Engie : délicate
transformation

L'analyse de
Vincent Collen

Le groupe énergétique français, qui
publie ses résultats ce jeudi, arrive au
bout du plan de transformation lancé
par sa directrice générale Isabelle
Kocher. Cessions d'actifs réalisées,
investissements sécurisés, réduction
des coûts identifiés : Engie se dit en
avance sur son plan de marche. Mais
certains investisseurs s'inquiètent de
sa capacité à maintenir sa rentabilité
à l'avenir.

Engie : questions sur
une incertaine transition
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Nouveau président, nouvelle straté-
gie ? Jean-Pierre Clamadieu, qui
prendra la présidence d'Engie en
mai pour succéder à Gérard Mes-
trallet, assure qu'il veut avant tout
mettre en place « une gouvernance
apaisée », après des années de luttes
internes à la tête de l'énergéticien
français. Mais le nouveau président
et la directrice générale du groupe,
Isabelle Kocher, devront avant tout
apporter des réponses aux lourdes
questions qui planent sur l'avenir du
groupe. Et décider si le plan de
transformation lancé il y a deux ans
est suffisant pour répondre aux
défis d'un marché de l'énergie en
pleine mutation.

Les résultats de 2017, publiés ce
jeudi, mettront en lumière l'état
d'avancement du plan. Celui-ci est
fondé sur trois grands piliers.
D'abord, des cessions d'actifs, pour
une valeur de 15 milliards d'euros.
Ensuite, des investissements, de
14 milliards, dans les métiers d'ave-
nir : infrastructures régulées aux
revenus prévisibles, énergies renou-
velables et services énergétiques en
particulier. Ces trois secteurs, focali-
sés sur le bas carbone, sont présen-
tés comme les « moteurs de crois-
sance », en particulier dans les pays
émergents. Enfin, Engie réduit ses
coûts, à hauteur de 1,2 milliard
d'euros par an.

Le plan, sur trois ans, doit s'ache-
ver à la fin de l'année. Mais Isabelle
Kocher est allée plus vite que prévu,

et il est d'ores et déjà quasiment ter-
miné. En novembre, 83 % des ces-
sions d'actifs avaient été réalisées,
96 % des investissements «sécuri-
sés » et 90 % des réductions de
coûts « identifiées ». L'heure du
bilan approche, donc, et la question
de la stratégie à suivre au cours des
prochaines années se pose dès
aujourd'hui. Le bilan n'est pas facile
à faire car, hormis les économies de
coûts qui ont un impact immédiat
sur les comptes, les résultats de la
transformation ne sont pas encore
visibles. En cédant des pans entiers
de son activité comme l'explora-
tion-production d'hydrocarbures,
les centrales au charbon ou le gaz
naturel liquéfié, Engie a drastique-
ment réduit son périmètre d'activité
et le cash généré. En deux ans (au
30 septembre 2017), le chiffre
d'affaires a fondu de 13 %, l'excédent
brut d'exploitation (Ebitda) de 19 %,
le cash-flow opérationnel de plus de
30 %. « Les centrales à charbon cra-
chaient beaucoup de CO2 mais aussi
beaucoup d'argent », relève un diri-
geant du groupe. Les nouvelles acti-
vités dans lesquelles Engie investit -
des fermes solaires au Mexique aux
réseaux de froid à Abu Dhabi en
passant par des barrages hydroélec-
triques au Brésil - sont prometteu-
ses, mais il faudra du temps avant
qu'elles ne parviennent à compen-
ser le recul des activités tradition-
nelles.
Investissements :
des cycles longs
Et une grande partie de ces investis-
sements sont faits dans les pays
émergents, en Asie et en Amérique
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latine en particulier. «Le potentiel y
est plus important qu'en Europe,
mais le risque est plus élevé aussi »,
estime Paul Marty, analyste chez
Moody's. «Le cycle des investisse-
ments est long dans ce secteur, expli-
que-t-il. Ce qu'on voit aujourd'hui,
c'est surtout le recul des cash-flows
liés aux cessions d'actifs. Les nouvel-
les activités ne génèrent pas encore
assez de cash pour les remplacer
entièrement ». «Le plan générera
bien les profits attendus, car les activi-
tés dans lesquelles Engie a investi
offrent une bonne visibilité. Mais cela
se verra sera surtout en 2018 et en
2019 », abonde Juan Camilo Rodri-
guez, chez AlphaValue.

Trop tard, sans doute, pour cer-
tains investisseurs qui s'impatien-
tent. «La direction ne devrait pas
donner de visibilité sur la stratégie qui
sera suivie au-delà de 2018 avant plu-
sieurs mois », s'inquiète 011y Jeffery.

Du coup, le doute commence à s'ins-
taller. De nombreux brokers - UBS,
Deutsche Bank, HSBC, Barclays,
Goldman Sachs... - ont une recom-
mandation « neutre » sur la valeur,
jugeant son potentiel boursier
limité. « Dans les solutions pour les
clients, l'un des principaux moteurs
de croissance dans les services énergé-
tiques, Engie aura du mal à atteindre
son objectif de progression de l'Ebitda
de 50 % entre 2015 et 2018 », poursuit
011y Jeffery, qui a lui aussi abaissé sa
recommandation sur Engie le mois
dernier. Pour y parvenir, le groupe
devra faire des acquisitions, argu-
mente-t-il. Or le budget consacré
aux investissements a déjà été
dépensé à hauteur de 96 %. Faudra-
t-il aller plus loin ?

Un point positif, les cessions réali-
sées par Isabelle Kocher ont permis
d'assainir le bilan en réduisant la
dette. «Le profil de crédit d'Engie est

très solide, l'un des plus élevés du sec-
teur », note l'analyste de Moody's.
Cela donne à la directrice générale «
la capacité de muscler le programme
d'acquisitions », estime-t-il. La crois-
sance externe apparaît, de plus en
plus, comme une solution néces-
saire pour assurer l'avenir du
groupe. Jean-Pierre Clamadieu a
d'ailleurs évoqué cette voie dans ses
premières déclarations publiques
après sa nomination à la présidence
d'Engie le mois dernier. De là à se
lancer dans une opération de très
grande taille, il y a un pas que le
management hésite à franchir pour
l'instant.

Le bilan de la dernière grosse
opération - International Power, en
2010 - est plus que mitigé. L'année
dernière, Isabelle Kocher a refusé
d'examiner l'acquisition de l'alle-
mand Innogy, qui cherchait à se
vendre. Jean-Pierre Clamadieu, lui,

Les points à retenir

L'heure du bilan approche,
donc, et la question de la
stratégie à suivre au cours
des prochaines années se pose
dès aujourd'hui.

Engie a drastiquement
réduit son périmètre d'activité
et le cash généré. En deux ans
(au 30 septembre 2017),
le chiffre d'affaires a fondu
de 13 %, l'excédent brut
d'exploitation (Ebitda) de 19 %,
le cash-flow opérationnel
de plus de 30 %.

Les cessions réalisées par
Isabelle Kocher ont permis
d'assainir le bilan en réduisant
la dette mais le budget
consacré aux investissements
a déjà été dépensé à hauteur
de 96 %.

n'a rien exclu à ce stade. L'un des
rapprochements possibles serait
avec Suez. Engie détient encore un
tiers du capital du groupe de servi-
ces à l'environnement. Mais les
synergies entre les deux entreprises
ne sont pas évidentes et la rentabi-
lité des capitaux employés est infé-
rieure à celle d'Engie. Certains esti-
ment qu'Engie devrait au contraire
céder sa participation dans Suez,
valorisée 2,2 milliards dèuros. « Cette
somme pourrait être réinvestie dans
le coeur de métier d'Engie », souligne
011y Jeffery.

Une telle opération paraît déli-
cate à court terme cependant,
Gérard Mestrallet étant président
des deux sociétés pour quelques
semaines encore. Son départ
d'Engie, le 18 mai, pourrait donner
le signal du changement.


