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Performances

Absolue 1 mois 6 mois 12 mois

-12,8 % -24,4 % + 0,9 %

Chiffres Clés Ratios

2009 2010 2011E 2013E 2009 2010 2011E 2012E 2013E

CA (M€) 65,4 90,0 99,6 124,6 VE / CA 1,5 1,7 1,0 0,8 0,6

Evolution (%) 16,3% 37,6% 10,6% 10,0% VE / EBE 8,0 9,0 5,1 3,9 3,1

EBE (M€) 11,9 16,8 19,0 25,9 VE / REX 8,5 9,7 5,5 4,4 3,5

REX (M€) 11,2 15,5 17,4 22,9 P / E 14,8 20,7 9,2 9,0 8,0

Marge d'expl. (%) 17,1% 17,2% 17,5% 18,4%

Res. Net. Pg (M€) 7,5 8,2 11,6 15,3 Gearing (%) -35% -29% -33% -36% -39%

Marge nette (%) 11,4% 9,1% 11,6% 12,3% Dette nette / EBE -1,28 -1,10 -1,35 -1,44 -1,59

BPA 0,47 0,55 0,68 0,89 RCE (%) 17,2% 12,9% 17,3% 15,1% 14,5%0,79

Agenda

Chiffre d'affaires T3 2011 publié le 7 novembre 2011

2012E

113,2

13,7%
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18,0%

13,6

12,0%

Flottant : 31,8 % ; St Georges Finance : 48,7 % ; Salariés :

11,9 % ; Le Peigné : 4,6 % ; Financière LOV : 3,0 %

Nombre d'actions 17 169 721

Volume quotidien 145 208 €

Taux de rotation du capital (1 an) 30,76%

Plus Haut (52 sem.) 10,84 €

Plus Bas (52 sem.) 7,14 €

Actionnariat

Capitalisation boursière 122,2 M€

Valeur d'entreprise 105,9 M€

Flottant 38,87 M€ (31,8 %)

Code Reuters / Bloomberg BIL.PA / BIL:FP

Opinion 1. Achat Fort

Cours (clôture au 7 septembre 11) 7,12 €

Objectif de cours 9,00 € (+26,5 %)
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Date de première diffusion : 8 septembre 2011

Rentabiliweb
Une croissance inférieure à nos attentes
Une rentabilité en hausse malgré un ralentissement de la croissance
Rentabiliweb a publié, le 31 août dernier, un chiffre d’affaires de 44,5 M€ au
titre du S1 2011, présentant une progression décevante de +8,3 % à périodes
comparables. En effet, après avoir affiché un T1 2011 en progression de
+16,1 %, le groupe a réalisé un T2 en croissance de seulement +1,3 %, l’une des
plus faibles croissances trimestrielles que le groupe ait affichées à ce jour.
La société a en effet préféré sur la période privilégier le maintien d’une
rentabilité élevée plutôt que de favoriser la croissance du groupe. Rentabiliweb
a ainsi affiché un résultat opérationnel de 10,3 M€, représentant une marge
opérationnelle de 23,1 %. Toutefois, ce résultat opérationnel affiché par le
groupe tient compte d’un ajustement de valeur positif de 2,5 M€, lié au
dénouement d’une clause de garantie de passif sur le rachat de Montorgeuil.
Retraité de ce produit, le résultat opérationnel s’établit à 7,8 M€, soit une
marge de 17,5 % en progression de +290 bps à périodes comparables.

L’offre monétique dans les starting-blocks
Rentabiliweb devrait concrétiser son projet de monétique dès la mi-septembre,
en commercialisant sa nouvelle offre de paiement par carte bancaire auprès de
clients pilotes, puis étendre sa commercialisation à compter du 1er janvier 2012.
Cette nouvelle offre de monétique est à la fois l’un des projets les plus
ambitieux que la société ait menés, mais également l’un des projets offrant le
plus de perspectives. La société compte en effet 1/ capitaliser sur son savoir-
faire historique dans l’encaissement de transactions en ligne, aussi bien en
termes de simplicité que de sécurité, 2/ proposer des tarifs très compétitifs, afin
de rapidement se développer et se faire connaître sur un marché encore
dominé par les banques. Rentabiliweb bénéficie désormais de toutes les
autorisations et de toutes les infrastructures nécessaires afin de lancer son
offre, et possède un avantage comparatif de taille face à la concurrence non-
bancaire, un siège au GIE carte bancaire, gage de sérieux et de crédibilité. Nous
estimons que cette offre de monétique est un réel relai de croissance pour la
société, mais nous n’anticipons toutefois pas de revenus significatifs pour cette
activité avant le S2 2012.

Opinion Achat Fort malgré une croissance décevante au S1
Suite à cette publication, nous revoyons nos anticipations de croissance à court
et moyen termes. Nous adoptons désormais des estimations prudentes, avec en
2011, un chiffre d’affaires attendu à 99,6 M€, soit une progression de +10,6 %
par rapport à 2010, et conservons nos hypothèses de rentabilité. Malgré cette
croissance décevante au T2 2011, nous conservons un sentiment positif sur la
valeur, aux vues 1/ d’une offre monétique que nous jugeons être vecteur de
croissance pour la société, et 2/ de la généreuse politique de dividende de la
société, Rentabiliweb ayant décidé de multiplier par 10 son dividende versé. La
valorisation de Rentabiliweb ressort à 9,00 € par titre, présentant un potentiel
d’upside de +26,5 %. Nous adoptons ainsi une Opinion Achat Fort sur la valeur.

Thomas DELHAYE
Analyste Financier
tdelhaye@genesta-finance.com
01.45.63.68.88
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Présentation de la société

Un spécialiste de la monétisation de l’audience pour
compte de tiers (BtoB)…
Rentabiliweb, société belge créée en 2001, est spécialisée dans la
monétisation d’audience. Initialement positionné sur segment du
micro-paiement, le groupe a su, en quelques années, diversifier son
portefeuille d’activités, devenant progressivement un one-stop-shop de
la monétisation d’audience. Rentabiliweb dispose désormais d’une
large gamme d’outils online alliant des services de micro-paiement (et
bientôt de paiement en ligne), de marketing interactif (affiliation,
emailing, cashback) et de régie publicitaire.

… mais aussi de son audience propre (BtoC)…
Fort de ses savoir-faire de monétisation d’audience pour compte
d’éditeurs tiers, Rentabiliweb a rapidement décidé de remonter la
chaîne de valeur de l’Internet, en devenant lui-même éditeur de
contenus, générateur de trafic, et ce dans la perspective de monétiser
sa propre audience. Le groupe a ainsi développé un véritable bouquet
de sites de divertissement, sur des thématiques en adéquation avec les
intérêts des internautes, thématiques à la fois rentables et addictives :
Jeux, Dating, Communautés et Services, Adulte et Voyance. Avec un
univers cohérent, le groupe parvient à doper son trafic par cross-selling
entre ses thématiques (le ciblage de l’audience étant sensiblement le
même), réduisant ainsi son coût d’acquisition clients. Ainsi, le pôle BtoC
affiche un niveau de marge élevé, fortement contributif à la marge
consolidée.

… et depuis peu, de l’audience de médias offline
Fort de son expertise de monétiseur d’audience Internet, le groupe a
récemment choisi d’élargir son domaine de compétence du online vers
le offline. Rentabiliweb s’attache actuellement à déployer une offre de
services vocaux interactifs, évolution qui recèle selon nous un fort
potentiel, eu égard 1/ à l’opportunité que représentent les besoins
grandissants de monétisation des médias offline, via des outils éprouvés
sur le web, et 2/ à l’expérience du groupe déjà acquise sur l’Audiotel, au
travers de l’activité de micro-paiement.

Méthode de valorisation

DCF
Suite à cette publication, nous revoyons nos estimations de croissance à
court et moyen termes. Nous prévoyons désormais un chiffre d’affaires
2011 de 99,6 M€, en progression de +10,6 %, puis en 2012 et 2013, des
revenus s’établissant à respectivement 113,2 M€ et 124,6 M€. En effet,
aux vues de la faible croissance dégagée sur le second trimestre 2011 et
de la volonté du groupe de maintenir un niveau de rentabilité élevé,
nous prenons le parti d’adopter des hypothèses de croissance plus
prudentes. Notre prévision de marge d’EBITDA 2011 ressort à 19,1 % du
chiffre d’affaires. Nous prévoyons une marge d’exploitation 2011,
comprenant un ajustement de valeur positif de 2,5 M€, lié au
dénouement d’une clause de garantie de passif sur le rachat du groupe
Montorgeuil, de 17,5 % (vs. 17,2 % en 2010).
L’actualisation des flux de trésorerie d’exploitation disponibles, sur la
base d’un coût moyen pondéré des ressources de 13,68 %, valorise le
titre à 10,69 € par action.

Comparables
Afin d’apprécier l’intégralité du portefeuille d’activités de Rentabiliweb,
nous avons constitué notre échantillon de sociétés opérant sur les
segments :

1) Du micro-paiement / paiement en ligne : Hi-Media ;

2) Du marketing Direct (TradeDoubler, ValueClick, 1000mercis,
Maximiles) et de la régie publicitaire (Hi-Media,
TradeDoubler) ;

3) D’édition de sites propres : Hi-Media, DNXcorp et Meetic.

L’approche par les multiples boursiers nous conduit à une valorisation
de l’action Rentabiliweb de 7,32 € par action.

Notre objectif de cours, résultant de la moyenne des résultats obtenus
par les méthodes DCF et comparaison boursière, ressort à 9,00 € par
action.

Synthèse et Opinion

L’offre monétique dans les starting-blocks
Rentabiliweb devrait concrétiser son projet de monétique dès la mi-
septembre, en commercialisant sa nouvelle offre de paiement par carte
bancaire auprès de clients pilotes, puis étendre sa commercialisation à
compter du 1

er
janvier 2012. Cette nouvelle offre de monétique est à la

fois l’un des projets les plus ambitieux que la société ait menés, mais
également l’un des projets offrant le plus de perspectives. La société
compte en effet 1/ capitaliser sur son savoir-faire historique dans
l’encaissement de transactions en ligne, aussi bien en termes de
simplicité que de sécurité, 2/ proposer des tarifs très compétitifs, afin
de rapidement se développer et se faire connaître sur un marché
encore dominé par les banques. Rentabiliweb bénéficie désormais de
toutes les autorisations et de toutes les infrastructures nécessaires afin
de lancer son offre, et possède un avantage comparatif de taille face à
la concurrence non-bancaire, un siège au GIE carte bancaire, gage de
sérieux et de crédibilité. Nous estimons que cette offre de monétique
est un réel relai de croissance pour la société, mais nous n’anticipons
toutefois pas de revenus significatifs pour cette activité avant le S2
2012.

Opinion Achat Fort malgré une croissance décevante au
premier semestre
Suite à cette publication, nous revoyons nos anticipations de croissance
à court et moyen termes. Nous adoptons désormais des estimations
prudentes, avec en 2011, un chiffre d’affaires attendu à 99,6 M€, soit
une progression de +10,6 % par rapport à 2010, et conservons nos
hypothèses de rentabilité. Malgré cette croissance décevante observée
au T2 2011, nous conservons un sentiment positif sur la valeur, aux
vues 1/ d’une offre monétique que nous jugeons être fortement
vecteur de croissance pour la société, et 2/ de la généreuse politique de
dividende de la société, Rentabiliweb ayant décidé de multiplier par
10 son dividende versé. La valorisation de Rentabiliweb ressort à 9,00 €
par titre, présentant un potentiel d’upside de +26,5 %. Nous adoptons
ainsi une Opinion Achat Fort sur la valeur.

SWOT

Forces Faiblesses

- Acteur historique de premier
plan sur le micro-paiement

- Univers de sites cohérent, sur
des thématiques addictives

du divertissement

- Forte contribution des
activités BtoC à la marge

d’exploitation du groupe

- Pas de dépendance
technologique : maîtrise de la
chaîne technique

- Bonne génération de cash
flows

- Part de l’international
encore très faible

- Activité sur le segment
« Adulte », sujet à

controverse

Opportunités Menaces

- Ouverture du marché des
jeux d’argent et des paris en

ligne en 2010

- Dynamisme continu du
micro-paiement

- Développement de l’offre de
services vocaux interactifs

pour les médias offline

- Obtention auprès de l’ACP de

l’agrément de processing

paiement par carte bancaire

- Intensification de la
concurrence sur le marché

du micro-paiement, et
risque de pression sur les

prix à moyen terme
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1 Présentation

Rentabiliweb figure parmi les leaders européens de la monétisation et de la création d’audience Internet. Le groupe organise ses
activités autour de deux principaux pôles :

- BtoB : monétisation de l’audience de sites Internet d’éditeurs tiers au travers de divers services dont les principaux sont
1/ le micro-paiement (une quinzaine de moyens de paiement distincts) et, au second semestre 2011, le paiement par
carte bancaire ; 2/ le marketing direct Internet / Mobile et la régie publicitaire (affiliation, cashback et régie online) ;
3/ les services vocaux interactifs (SMS push, audiotel, jeux concours, numéros antenne, etc.) destinés aux clients online
mais aussi offline, et 4/ les services télécoms (services vocaux interactifs et machine to machine). Le segment BtoB
représentait, au 30 juin 2011, 42,0 % du chiffre d’affaires.

- BtoC : édition de sites Internet en propre auxquels la société applique les solutions de monétisation d’audience
proposées aux clients du BtoB. Sur ce segment, Rentabiliweb a choisi de développer une expertise spécifique sur
l’univers thématique du divertissement et des services à la personne : 1/ Jeu (gaming casual) ;
2/ Dating ; 3/ Communautés et Services ; 4/ Adulte (Internet de charme), 5/ Humour, 6/ Le féminin, et plus récemment
7/ l’Astrologie. Le segment BtoC représentait, au 30 juin 2011, 58,0 % du chiffre d’affaires.

Au total, Rentabiliweb gère plus de 500 sites pour une audience cumulée d’environ 45 millions de visiteurs uniques (VU)
mensuels. Le groupe compte 20 filiales implantées en Europe, au Canada et en Asie et commercialise ses prestations de
monétisation d’audience dans plus de 45 pays.

1.1 Rappel du positionnement de la société

Historiquement positionné sur le métier du micro-paiement, Rentabiliweb s’est attaché à progressivement diversifier ses
activités, selon deux axes principaux : 1/ l’élargissement des services de micro-paiement à d’autres prestations du marketing
online (monétisation des bases de données affiliées comme propres au travers de l’affiliation, de l’emailing, puis du cashback,
activités de régie publicitaire, etc.) et 2/ la constitution d’un bouquet de sites édités en propre, sur l’univers du divertissement,
afin d’y appliquer les mêmes solutions de monétisation que celles proposées à ses clients, et ainsi booster le niveau de chiffre
d’affaires comme de marge de la société.

Aujourd’hui, Rentabiliweb dispose d’un portefeuille d’activités étoffé, diversifié et équilibré, réparti entre les activités BtoB de
monétisation d’audience pour compte de tiers et les activités BtoC de monétisation de l’audience propre. Le tableau ci-après
permet de récapituler l’offre du groupe et les business model associés par segment.

Source : Rentabiliweb, Genesta

Pôle Segment d'activité Business model Sites

Micro-paiement / Paiement Commissions sur transactions

www.rentabi liweb.com

www.takepass.com

www.rentabil iweb-multimedia.com

Marketing Direct / Régie publici taire Revenus à la performance

www.mailorama.fr

www.topoffres.com

www.128b.com

www.0instant.com

Services vocaux interactifs / machine

to machine
Commissions sur télécommunications

Jeu

Abonnements

Ventes d'add-on

Monétisation des bases de données

www.toox.com

www.jeu.org

www.coinche-gratuit.com

Dating Abonnements

www.yes-messenger.com

www.mykodial.com

www.purfli rt.com

Communautés et services

Commissions

Ventes de services divers (arbitrage

juridique, services à la domicile, etc.)

www.handicap-information.com

www.justiceprivee.com

www.eboulot.com

Adulte Commissions sur télécommunications
www.eurolive.com

www.mykocam.com

BtoB

Astrologie Commissions sur télécommunications www.purevoyance.com

BtoC
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Le savoir-faire de monétisation d’audience Internet et l’expertise acquise par Rentabiliweb sur le segment du BtoB ont
progressivement amené la société à dupliquer son modèle sur la base d’une audience propre (segment BtoC). Depuis fin 2006, le
groupe s’est alors attaché à développer des contenus propres afin d’y appliquer les mêmes outils de monétisation que sur le
segment du BtoB.

Aujourd’hui, le mix d’activités diversifié et équilibré entre les segments BtoB et BtoC permet à la société de : 1/ réduire sa
dépendance à l’égard des clients tiers éditeurs de sites, ainsi qu’à l’égard des fluctuations conjoncturelles des niveaux de
dépenses en investissements publicitaires des annonceurs, conférant ainsi au business model du groupe une certaine résistance
en périodes difficiles ; 2/ dynamiser son niveau de revenus et de marge opérationnelle, l’activité BtoC étant fortement
positivement contributive à la rentabilité globale du groupe.

Le graphique ci-après détaille l’évolution annuelle du split d’activités en fonction des revenus du groupe :

Source : Rentabiliweb

1.1.1 BtoB : l’ambition de devenir un one-stop-shop de la monétisation d’audience

UN ACTEUR HISTORIQUE DU MICRO-PAIEMENT ET PROCHAINEMENT DU PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

Au moment de la création de la société en 2001, dans un contexte de crise du secteur Internet, Rentabiliweb a décidé de parier
sur le potentiel de monétisation du média Internet, jusqu’alors bâti sur un modèle à accès 100 % gratuit. Le groupe s’est attaché
à développer une offre à destination des éditeurs de sites Internet, offre alternative au modèle de contenus en accès libre
jusqu’alors uniquement monétisés par la vente d’espaces publicitaires. Rentabiliweb se positionne donc en pionnier sur le
segment du micro-paiement, quelques mois seulement après le lancement d’Allopass (aujourd’hui leader sur ce segment en
Europe et détenu par Hi-Media) et lance en 2002 sa propre plateforme de micro-paiement.

Dans un environnement de marché dynamique, Rentabiliweb a concentré ses efforts sur la qualité et l’exhaustivité de son offre.
La société a ainsi développé une plateforme de services de paiement complète, avec à ce jour une quinzaine de moyens de
paiement différents, qui vont du micro-paiement par carte bancaire, à l’abonnement, au SMS, mais aussi des produits exclusifs
comme l’Audiotel, outil qui a fortement contribué à la renommée du groupe, l’ensemble de ces services étant commercialisé
dans environ 45 pays. Il convient alors de souligner que Rentabiliweb se considère sur ce segment comme un agrégateur de
solutions de paiement online, la société n’ayant pas vocation à ne proposer à ses clients que des solutions « in house », qui
réduiraient l’attractivité de son offre par manque de profondeur. Au contraire, c’est bien l’exhaustivité des outils proposés par le
groupe, comme le paiement Paypal (appartenant à eBay), qui permet à la société d’adresser une cible de clients éditeurs la plus
vaste possible. Ainsi, le développement de nouveaux moyens de paiement devrait, à terme, continuer de booster les activités du
pôle (comme par exemple la solution MPME, qui permet aux éditeurs de sites de facturer leurs services ou leurs contenus via la
facture des opérateurs mobiles).

Sur ce segment d’activité, toujours dynamique malgré une concurrence intensifiée par la consolidation de ce marché autour
d’intervenants globaux, Rentabiliweb entend 1/ conforter sa position de co-leader en France derrière Allopass, grâce à
l’intégration de nouvelles solutions de paiement afin d’enrichir encore son offre ; 2/ accélérer l’expansion de ses activités à
l’international (avec par exemple l’extension des exclusivités du groupe en Europe de l’est) ; 3/ lancer en septembre 2011 une
offre de paiement, par carte bancaire pour des montants plus importants, sur les sites de clients tiers (le groupe opérant déjà
pour compte propre), et ce grâce à l’obtention de l’agrément de paiement obtenu auprès de la Banque de France et de l’ACP
(Autorité de Contrôle Prudentiel).

100,0%
84,3%

42,3% 38,2% 42,7%

15,7%

57,7% 61,8% 57,3%

2006 2007 2008 2009 2010

Evolution de la répartition du chiffre d'affaires (en %)

16,950 20,948 23,791 25,006
38,48

3,892

32,477
40,438

51,561

2006 2007 2008 2009 2010

Evolution de la répartitiondu chiffre d'affaires (en M€)

BtoC

BtoB
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MARKETING DIRECT ET FIDELISATION : MONETISER LES BASES DE DONNEES TIERCES COMME PROPRES

L’envergure croissante du réseau d’affiliés de Rentabiliweb et le potentiel de monétisation de leurs bases de données ont
également fortement incité la société à développer une offre de marketing direct, principalement de fidélisation, au travers de
l’emailing et du cashback.

Lancée en 2004, la marque Mailorama, cumulant aujourd’hui une audience de plus de 3,5 MVU, est l’une des offres de
fidélisation la plus performante du web francophone. Selon une stratégie de marque ombrelle, afin de maximiser la notoriété du
groupe auprès de diverses niches de consommateurs, Mailorama décline son offre de fidélisation selon deux services que sont
l’emailing (avec Mailorama emailer) et le cashback (avec Mailorama Cashback, Mailocash).

Avec ces deux services de fidélisation et de marketing direct, Rentabiliweb a su compléter son portefeuille de services de
solutions lui permettant d’optimiser la monétisation de l’ensemble des bases de données auxquelles le groupe a accès (propres
comme celles de tiers), et ce d’autant plus que cette offre à la performance est en pleine adéquation avec les attentes actuelles
des éditeurs qui cherchent à maîtriser leur coût d’acquisition de trafic, tout en optimisant leur taux de conversion.

REGIE PUBLICITAIRE : UN SERVICE COMPLEMENTAIRE MAIS NON STRATEGIQUE

Rentabiliweb a, en complément de ses autres services de monétisation, choisi de développer une offre de régie publicitaire
performante et différenciée (notamment grâce à la vente aux enchères d’espaces publicitaires invendus) afin de proposer un
panel de solutions de monétisation le plus diversifié et complet possible. Toutefois, il convient de noter que cette offre de régie
publicitaire s’inscrit davantage dans une optique de constitution d’un service complémentaire que d’un actif intrinsèquement
stratégique.

En effet, Rentabiliweb ne cherche pas à concurrencer les pure players ou les spécialistes de la publicité, sauf à être un acteur
significatif de ces métiers à l’image de Yahoo, MSN ou Hi-Media. La société vise plutôt à intégrer cette prestation au panel de
solutions de marketing interactif proposé. Nous pensons que cet axe de conduite est pertinent dans la mesure où
1/ Rentabiliweb n’est pas un acteur historique expert de ce segment du marché du marketing interactif ; 2/ la publicité Display
online, gagne progressivement en maturité en Europe de l’Ouest, et croît désormais moins vite que d’autres segments d’activité
tels que le marketing online à la performance ; 3/ la société rencontrerait des difficultés à gagner des parts de marché sur ce
secteur, au sein duquel les acteurs historiques les plus significatifs comme Hi-Media, ValueClick, TradeDoubler ou encore Yahoo
et MSN, bénéficient d’une certaine prime aux leaders.

SERVICES TELECOMS : ABORDER LA MONETISATION OFFLINE

Toujours avec le même objectif d’offrir à ses clients un panel de services de monétisation d’audience le plus élargi possible,
Rentabiliweb s’efforce encore, au sein du pôle BtoB, de diversifier son portefeuille de services, et ce, à destination des acteurs
du offline. La société s’attache ainsi à étendre ses outils à destination des radios, TV et autres medias offline. En effet, si le
métier de la monétisation d’audience tel qu’exercé par le groupe a d’abord naturellement ciblé les acteurs de l’Internet, la
convergence média et numérique qui s’opère actuellement offre de nouvelles opportunités pour les acteurs de l’Internet
comme Rentabiliweb de proposer leurs services de monétisation. La société a récemment compléter son offre de services
télécoms, grâce à l’acquisition de Vidalia, société spécialisée dans le machine to machine (communication des ascenseurs par
exemple).

Eu égard au savoir-faire du groupe sur l’audiotel, le SMS+, et très prochainement sur les cartes bancaires, nous voyons dans cet
élargissement de positionnement un relais de croissance sur le segment BtoB à fort potentiel, le panel des acteurs des médias
offline étant riche et leurs besoins de monétisation importants. Cette diversification de la gamme d’outils de Rentabiliweb
pourrait amener la société, au-delà de la seule gestion de la monétisation de nouveaux clients offline 1/ à être progressivement
en charge de leur stratégie de communication et de monétisation sur le online et 2/ à accéder à la monétisation de leur base de
données. La société tirerait ainsi les fruits d’actions de cross-selling entre ses différentes activités.
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1.1.2 BtoC : l’édition d’un bouquet de sites en propre, sur des thématiques lucratives et fidélisantes,
qui offre un surcroît de marge

Depuis fin 2006, Rentabiliweb a choisi de démarrer une activité d’édition de contenus en propre, afin d’adapter son savoir-faire
de monétisation de l’audience à ses propres sites, sur l’univers du divertissement avec des thématiques attractives et addictives.
Le groupe gère aujourd’hui un véritable bouquet de sites Internet, sur un univers thématique cohérent : 1/ le Jeu ; 2/ le Dating ;
3/ les Communautés et Services ; 4/ l’Adulte ; 5/ le Féminin (ClicBienEtre) ; 6/ l’Astrologie (depuis le rachat de Purevoyance).

La construction de ce bouquet de sites de divertissement s’est inscrite dans la volonté du groupe 1/ de créer des contenus
ciblant une population adulte, avec un pouvoir d’achat non restreint sur le divertissement ; 2/ de se positionner sur des
thématiques fidélisantes et addictives, favorisant les achats d’impulsion et la récurrence des revenus ; 3/ de bâtir un univers de
sites dont les thématiques connexes, favorisent les effets de cross-selling d’une thématique à l’autre, l’audience d’un site étant
re-dirigeable vers un site d’une autre thématique du groupe.

En termes de profitabilité, le segment BtoC s’avère clairement positivement contributif à la rentabilité du groupe. Le graphique
ci-après permet d’apprécier l’évolution du chiffre d’affaires et de la marge du groupe, par activité :

Source : Rentabiliweb

Il apparaît donc clairement que les activités du segment BtoC, dirigées en interne, offrent une rentabilité nettement supérieure
à celle du BtoB, la société appliquant ses outils de monétisation à ses propres sites. Dès lors, le groupe parvient à générer du
chiffre d’affaires par cross selling entre ses différentes thématiques, grâce à une politique d’autopromotion de ses sites sur
l’ensemble de son bouquet. Avec l’autopromotion de son offre éditoriale globale sur chacun de ses propres sites, Rentabiliweb
parvient à générer des ventes au-delà de l’apport de trafic généré par son réseau d’affiliés.
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1.2 Commentaires sur les résultats S1 2011

UNE CROISSANCE S1 2011 DECEVANTE…

Rentabiliweb a publié, le 31 août dernier, un chiffre d’affaires au titre du S1 2011 de 44,5 M€, en croissance de +8,3 % à périodes
comparables. Après avoir affiché une croissance soutenue de +16,1 % au T1 2011, la société a présenté une progression
décevante au second trimestre, de seulement +1,3 % (en décroissance organique selon nos estimations). Ce niveau
historiquement bas de croissance trimestrielle provient essentiellement de la volonté de la société de maintenir une rentabilité
élevée sur la période, au détriment de la croissance.

Ventilation du chiffre d’affaires par segments, en M€

S1 2010 S1 2011 ∆ (en %) 

BtoB 16,9 18,7 +10,5 %

BtoC 24,2 25,8 +6,7 %

TOTAL 41,1 44,5 +8,3 %

Source : Rentabiliweb

La progression de +10,5 % du pôle BtoB au premier semestre 2011 est à mettre aux crédits 1/ des solutions de marketing direct,
comme le cash-back (Mailorama et Mailocash), 2/ des services télécoms, la société poursuivant son déploiement de solutions
auprès des médias et des e-commerçants. Les services de micropaiement sont, quant à eux, restés stables sur le semestre,
Rentabiliweb ayant volontairement choisi 1/ d’être plus sélectif dans le choix de ses clients, et 2/ d’orienter ses clients actuels
vers les nouvelles solutions de monétisation du groupe.

Nous constatons ainsi que le groupe tend progressivement à se détacher de ses solutions de micropaiement au profit des
nouvelles offres de monétisation du groupe, comme le processing carte bancaire.

Le pôle BtoC a connu pour sa part une croissance décevante de seulement +6,7 % au S1 2011, et ce malgré l’intégration de
l’Astrologie dans l’offre de divertissement du groupe. Toutefois, le site féminin de Bien-être (clicbienetre.com) enregistre lui de
bonnes performances avec plus de 1 MVU, ainsi que le site d’enquête Consoclient qui permet désormais de générer plus de
200 000 leads par mois.

Ainsi, au global, l’activité sur le semestre s’est avérée mitigée et assez éloignée de nos anticipations. En privilégiant la rentabilité,
Rentabiliweb a fortement bridé sa croissance, notamment sur le T2 2011, trimestre que nous estimons en décroissance
organique à périodes comparables. Toutefois, cela ne remet pas en cause le positionnement de la société sur ses segments, qui,
selon nous, sont toujours vecteurs de croissance.

…MAIS UNE RENTABILITE MAINTENUE

Rentabiliweb est parvenu, au premier semestre 2011, à faire progresser son taux de marge brute de 49,4 % au S1 2010 à 53,0 %,
et ce, grâce à une bonne maîtrise des taux de reversement aux affiliés sur le segment BtoB (en baisse de 10 points par rapport
au S1 2010), mais également grâce à l’intégration réussie d’Edencast, intégration ayant permis de dégager des synergies
financières et opérationnelles.

Grâce à une croissance maîtrisée des charges de personnel, dont la progression est liée aux recrutements de profils qualifiés
pour le développement de l’offre monétique, et à un niveau stable de charges opérationnelles en pourcentage du chiffre
d’affaires, Rentabiliweb a affiché un EBITDA en progression de +2,6 %, à 8,4 M€.

Après prise en compte d’un ajustement de valeur positif de 2,5 M€, lié au dénouement d’une clause de garantie de passif sur le
rachat du groupe Montorgeuil, le résultat opérationnel du groupe s’établit à 10,3 M€. Retraité de ce produit, le résultat
opérationnel ressort à 7,8 M€, présentant un marge de 17,5 % par rapport au chiffre d’affaires, en amélioration de +290 bps à
périodes comparables.

Après prise en compte d’une charge d’impôt de 3,9 M€, le résultat net du groupe ressort à 6,4 M€, en progression +56,1 % et
représentant une marge nette de 14,4 %. Il convient toutefois de rappeler que cette forte progression reste assez largement due
à des éléments exceptionnels, à savoir le dénouement de la clause de garantie de passif sur le rachat du groupe Montorgeuil.
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Compte de résultats simplifié S1 2011 de Rentabiliweb

S1 2010 S1 2011

Chiffre d'affaires 41,1 44,5

% évolution + 8,3 %

Marge brute 20,3 23,6

% du CA 49,4 % 53,0 %

EBE 8,2 8,4

% évolution +2,6 %

% du CA 20,0 % 19,0 %

Résultat Opérationnel Courant 7,9 8,0

% évolution +70,2 %

% du CA 19,1 % 18,0 %

Résultat Opérationnel 6,0 10,3

% évolution +70,2 %

% du CA 14,7 % 23,1 %

Impôts 1,9 3,9

Résultat Net part du groupe 4,1 6,4

% du CA 10,0 % 14,4 %

Source : Rentabiliweb

Au niveau bilanciel, la situation financière reste très saine avec des capitaux propres en augmentation et une capacité de
génération de trésorerie encore accrue. L’endettement nul de la société lui permet d’afficher une situation de trésorerie nette
de 16,4 M€.

2 Nouvelle offre monétique du groupe, un fort de relai de croissance

Après être devenu l’un des leaders du micro-paiement, Rentabiliweb souhaite désormais devenir un acteur du paiement en ligne
par carte bancaire. La société a obtenu de l’Autorité de Contrôle Prudentiel, au mois de janvier dernier, l’agrément définitif de
paiement par carte bancaire. Cet agrément permet désormais à la société de commercialiser auprès de l’ensemble des
e-commerçants une solution de paiement par carte bancaire sur Internet et sur mobile. Cet agrément autorise la société à
exécuter des ordres de virement, émettre des instruments de paiement et enregistrer des ordres de paiement par carte
bancaire. La société a également déposé plusieurs demandes de passporting européens de cet agrément, permettant à la
société, en complément de la France, d’implanter son offre dans plusieurs pays européens. La société vient également de
rejoindre le GIE carte bancaire, siège permettant à Rentabiliweb de légitimer sa place sur le segment du processing carte
bancaire.

Rentabiliweb devrait débuter son offre de monétique dès la mi-septembre, tout d’abord auprès de clients pilotes, puis déployer
la commercialisation de cette offre plus largement début 2012.

UN MARCHE VECTEUR DE CROISSANCE SUR LEQUEL RENTABILIWEB POSSEDE DE FORTS AVANTAGES CONCURRENTIELS

Le positionnement de Rentabiliweb sur ce segment de la monétique nous apparait pertinent et vecteur de croissance à moyen
terme. En effet, fort d’un réel savoir-faire en monétisation, la société a pu développer depuis sa création :

- Une expertise en termes de lutte contre les fraudes et la gestion des risques grâce à des outils performants,

- Une maîtrise du tunnel de conversion, avec la personnalisation des formulaires de paiement permettant d’intégrer
pleinement le processus de paiement dans l’ergonomie et le graphisme des sites marchands,

- Une offre à forte valeur ajoutée grâce aux solutions de fidélisations que la société devrait coupler à sa solution de
paiement (cash back, social shopping,..).

Rentabiliweb devrait être en mesure d’apporter une forte valeur ajoutée à ces services de monétiques, en développant un
service simple, rapide et fiable, permettant aux utilisateurs de, par exemple, payer en clic (optimisation du taux de conversion
pour les e-commerçants) ou de pouvoir payer dans différentes devises. De plus, Rentabiliweb devrait se positionner, selon nous,
de façon très compétitive sur les prix, et ce afin de capter rapidement des parts de marchés.

Ainsi, nous sommes confiants dans les capacités de Rentabiliweb de réussir ce pari ambitieux. Toutefois, nous n’intégrons pas
ces services à nos prévisions avant le second semestre 2012, le temps que l’offre soit déployée et intégrée par les
e-commerçants.
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3 Prévisions

3.1 Chiffre d’affaires et marges

Suite à la publication par Rentabiliweb de résultats S1 2011 décevants en termes de croissances, mais en ligne avec nos
estimations en termes de rentabilité, nous revoyons nos estimations de chiffre d’affaires à court et moyen termes.

En effet, aux vues de la faible croissance dégagée sur le second trimestre 2011 et de la volonté du groupe de maintenir un
niveau de rentabilité élevé, nous adoptons désormais des hypothèses de croissance plus prudentes, avec :

- un rythme de croissance en ligne avec celui affiché au S1 2011 pour le segment BtoB, avec une progression des
segments les plus dynamiques tels que le marketing direct et le cashback et la montée en puissance des services
télécoms. Nous anticipons toutefois un certain tassement des activités de micropaiement, Rentabiliweb cherchant
actuellement à basculer les clients adhérant à cette offre vers les nouvelles solutions de monétique du groupe ;

- des performances meilleures qu’au S1 2011 sur le pôle BtoC (pour rappel, croissance +6,7 % au S1 2011), portées par
1/ les effets de cross-selling entre les différentes thématiques des sites, le groupe ayant un véritable savoir-faire en
matière d’acquisition de trafic, de duplication de son audience d’un site à un autre et d’actions d’autopromotion
efficaces et 2/ la montée en puissance de l’Astrologie.

Ainsi, nous anticipons pour l’ensemble de l’exercice 2011 une croissance de +10,6 %, à 99,6 M€. Pour 2012 et 2013, nos
prévisions de revenus s’établissent à 113,2 M€ et de 124,5 M€, soit des croissances respectives de +13,7 % et de +10,0 %.

En termes de profitabilité, nous sommes confiants dans les capacités du groupe à continuer à axer son développement selon
une stratégie de croissance rentable. Nous prévoyons pour 2011 un EBITDA de 19,0 M€, soit une marge de 19,1 %, supérieure
aux 18,6 % réalisés en 2010, et ce principalement grâce à un progrès de la marge dû à la bonne maîtrise générale des coûts de
structure, de gains sur les reversements liés à l’intégration d’Edencast, ainsi que d’un mix d’activité favorable aux activités BtoC,
pôle mieux margé que le BtoB.

Nous anticipons pour 2011 un résultat d’exploitation, comprenant un ajustement de valeur positif de 2,5 M€, ajustement lié au
dénouement d’une clause de garantie de passif sur le rachat du groupe Montorgeuil, de 17,4 M€, soit une marge d’exploitation
de +17,5 %.

Le résultat net, incluant la clause de garantie de passif lié à Montorgeuil, devrait ainsi s’établir à 11,6 M€, offrant ainsi un
bénéfice par action de 0,68 € par titre.

3.2 Santé financière

Au niveau bilanciel, le groupe dispose d’une situation financière confortable et, selon nous, pérenne. Le BFR, structurellement
négatif chez Rentabiliweb, devrait rester relativement stable sur l’ensemble de notre période de prévision, à environ -6,3 % du
chiffre d’affaires.

Par ailleurs, l’endettement net de la société, lui aussi négatif depuis plusieurs années, devrait encore s’améliorer, la société
ayant des capacités élevées de génération de cash flows et n’ayant pas de besoin immédiat de recourir à l’endettement.
Toutefois, nous prévoyons une amélioration plus faible de l’endettement de la société que précédemment, la société ayant
décidé de multiplier par 10 son dividende par action, à 0,40 €.

Nos estimations d’endettement net, tenant compte de la hausse des dividendes, ressortent ainsi à -25,6 M€ en 2011, -32,9 M€
en 2012 et -41,3 M€ en 2013.
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4 Valorisation

4.1 DCF

4.1.1 Détermination du taux d’actualisation

Le taux d’actualisation correspond au coût moyen entre le coût des fonds propres et le coût de la dette financière, et ce de
manière pondérée en fonction de l’importance de ces deux ressources dans le financement global de la société. Le coût des
fonds propres a été déterminé sur la base du modèle du CAPM auquel est intégrée une prime de risque Small Cap, selon la
formule suivante :

Coût des Fonds Propres = Rf +beta * (Rm-Rf) + Prime Small Caps

avec Rf : taux sans risque
(Rm-Rf) : prime de marché action

En effet, compte tenu de la taille de la société, nous affectons une prime de risque Small Caps au coût des fonds propres. La
prime Small Caps est déterminée selon 6 critères, dont l’évaluation est factuelle et objective. L’échelle de notation pour chaque
critère comporte 5 paliers allant de - - à ++. Chaque franchissement de palier ajoute 20 points de base au coût des fonds
propres.

Les critères sont appréciés de la façon suivante :

Critère
Echelle de notation

++ + = - --

Gouvernance d’entreprise
1

4 3 2 1 0

Liquidité
2

[66 % ; 100 %] [33 % ; 66 %[ [15 % ; 33 %[ [5 % ; 15 %[ [0 % ; 5 %[

Taille du CA (M €) [150 ; +∞[ [100 ; 150[ [50 ; 100[ [25 ; 50[ [0 ; 25[

Rentabilité opérationnelle [25 % ; 100 %] [15 % ; 25 %[ [8 % ; 15 %[ [3 % ; 8 %[ [0 % ; 3 %[

Gearing ]-∞ % ; -15 %] ]-15 % ; 15 %] ]15 % ; 50 %] ]50 % ; 80 %] ]80 % ; +∞[

Risque Client
3

[0 % ; 10 %] ]10 % ; 20 %] ]20 % ; 30 %] ]30 % ; 40 %] ]40 % ; 100 %]

Dans le cas de Rentabiliweb, nous obtenons la matrice suivante :

++ + = - --
Prime

Small Caps

Gouvernance d'entreprise 0,20%

Liquidité 0,60%

Taille du CA 0,60%

Rentabilité opérationnelle 0,40%

Gearing 0,20%

Risque Client 0,60%

TOTAL 2,60%

Par conséquent, sur la base d’un taux sans risque de 3,23 % (moyenne à 3 mois de l’OAT TEC 10 – source Agence France Trésor),
d’une prime de marché de 8,17 % (prime au 5 septembre 2011 calculée par Natixis Securities), d’un beta de la société de 0,96

4
,

d’une prime de risque Small Caps de 2,60 % et de l’endettement net négatif de la société 30 juin 2011, le taux d’actualisation
s’élève à 13,68 %.

1
La qualité de la gouvernance d’entreprise est évaluée selon les quatre critères suivants : séparation des fonctions de Présidence et de Direction Générale ou

fonctionnement sur la base d’un Conseil de Surveillance et d’un Directoire ; présence de membres indépendants au sein du Conseil d’Administration ou du
Conseil de Surveillance ; présence de censeurs ou d’organes de contrôle ; existence de comités spécialisés.
2

Taux de rotation du capital au cours d’une année.
3

Part du chiffre d’affaires représentée par les 5 clients les plus importants.
4

Le beta retenu correspond à la moyenne d’un beta sectoriel (calculé comme moyenne des betas désendettés du secteur Internet – 1,13 –, du secteur
Entertainment – 1,29 –, du secteur de la publicité – 1,12 – et du secteur de l’édition – 0,94 – moyenne ensuite réimpactée du cash dont dispose la société, soit
un beta final de 0,96. Eu égard aux disparités des informations transmises par nos bases en ce qui concerne le bêta de la société elle-même, informations qui ne
nous semblent pas cohérentes avec son profil et ses activités, nous avons retenu la méthode de calcul présentée ci-avant.
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Taux
sans risque

Prime de
marché

Beta
Prime

Small Caps
Coût du
capital

Coût de
la dette

Levier
financier

Taux
d'impôts

WACC

3,23 % 8,17 % 0,96 2,60 % 13,68 % NS 0 33,00 % 13,68 %
Source : AFT, Natixis Securities, Datastream, estimations Genesta

4.1.2 Calcul de FCF opérationnels

Avec un taux d’actualisation de 13,68 %, nous obtenons le tableau de flux de trésorerie disponible suivant (en M€) :

2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Chiffre d'affaires 90,041 99,607 113,240 124,564 133,283 142,613 152,596 161,752 169,839 176,633 181,932

Excédent brut d'exploitation 16,784 19,005 22,858 25,898 27,970 29,927 31,723 33,309 34,642 35,681 36,751

Impôt 4,896 6,538 6,688 7,847 7,705 7,963 8,426 8,824 9,144 9,373 9,605

Investissements 1,000 2,000 2,500 3,000 3,210 3,403 3,573 3,751 3,901 4,018 4,139

Variation de BFR -2,659 -1,527 -1,321 -0,974 -0,663 -0,709 -0,759 -0,696 -0,615 -0,516 -0,403

FCF opérationnels 13,547 11,994 14,991 16,024 17,718 19,271 20,483 21,430 22,211 22,806 23,410

FCF opérationnels actualisés 11,493 12,636 11,881 11,556 11,058 10,339 9,515 8,676 7,836 7,076

Source : estimations Genesta

Sur la période post prévisionnelle, nous appliquons un taux de croissance à l’infini, en deux temps, et obtenons les prévisions
suivantes (en M€) :

Croissance
des FCF

Valeur %

Période 1-10 ans 102,065 60,8 %

Période 11-20 ans 3,0% 41,072 24,5 %

Taux de croissance à l'infini 2,0% 24,617 14,7 %

Total 167,754 100,0 %

dont valeur terminale 65,689 39,2 %

Source : estimations Genesta

Ainsi, la valorisation d’entreprise de Rentabiliweb ressort à 167,754 M€.

4.1.3 Calcul de la valeur par action

La valeur des fonds propres par action est obtenue comme suit :

FCF actualisés (2011-2020) 102,065

+ Valeur terminale actualisée 65,689

+ Titres financiers 0,396

- Provisions 1,050

- Endettement financier net -16,400

- Minoritaires 0,003

= Valeur des Capitaux Propres pg 183,497

Nombre d'actions 17,170

Valeur par action 10,69

In fine, la méthode d’actualisation des flux de trésorerie disponible (« Discounted Cash Flow ») fait ressortir une valeur par
action de 10,69 € soit un potentiel d’appréciation de la valeur selon cette méthode de +50,1 % par rapport au cours de clôture
du 7 septembre 2011 de 7,12 €.

A titre informatif, le tableau de sensibilité de la valorisation en fonction du taux d’actualisation retenu et de la croissance à
l’infini est le suivant (en €) :

Taux de croissance à l'infini

10,68722965 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0%

C
M

P
C

12,68% 11,11 11,18 11,25 11,33 11,41

13,18% 10,83 10,90 10,96 11,04 11,12

13,68% 10,56 10,62 10,69 10,76 10,84

14,18% 10,30 10,36 10,42 10,49 10,57

14,68% 10,05 10,11 10,17 10,23 10,30
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4.2 Comparables

4.2.1 Choix des comparables

Afin d’apprécier l’activité des pôles BtoB et BtoC de Rentabiliweb, nous avons constitué notre échantillon de comparables de
sociétés Internet positionnées sur un ou plusieurs des segments suivants :

- micro-paiement / paiement en ligne (Hi-Media) ;

- marketing direct (TradeDoubler, ValueClick, 1000mercis, mais aussi Maximiles pour l’emailing et le cashback) et de
régie publicitaire (Hi-Media, TradeDoubler) ;

- édition de sites (Hi-Media, DNXcorp sur l’Adulte et Meetic sur le Dating) ;

Par ailleurs, il convient de noter que nous n’avons pas intégré à notre échantillon les sociétés Paynova, Adverline, (micro-
paiement) ni Netbooster, comparables en termes de segment d’activités mais qui ne disposent pas de consensus de marché.

Hi-Media : Hi-Media est une société française, spécialisée dans la monétisation de l’audience Internet, et articule ses activités
autour de trois pôles : 1/ le pôle Advertising, comprenant la régie publicitaire et, depuis peu, une offre de publicité à la
performance ; 2/ le pôle Paiement, avec d’une part une offre de solutions de micro-paiement via Allopass (n°1 européen) et un
portefeuille électronique virtuel dénommé Hipay ; 3/ le pôle Publishing, en charge de l’édition de contenus des sites propres du
groupe afin d’y appliquer les mêmes solutions de monétisation que celles proposées à ses clients. Bien que la part des activités
de régie publicitaire (environ 45 % du CA 2009) au sein de ce groupe soit plus importante que chez Rentabiliweb, Hi-Media,
positionné sur des segments similaires, nous apparaît comme le comparable le plus proche de Rentabiliweb.

TradeDoubler : cette société suédoise est spécialisée dans les prestations de marketing digital, au service des éditeurs de sites
Internet, axées principalement autour de la régie publicitaire, du marketing interactif, du search marketing et de l’affiliation.

ValueClick : cette société américaine est spécialisée dans les prestations de marketing interactif et propose une offre de régie
publicitaire, d’affiliation, de comparateur de prix, de liens sponsorisés ou encore de génération de lead.

1000mercis : 1000mercis est une société française spécialisée dans les prestations de publicité (environ la moitié du chiffre
d’affaires) et de marketing interactif (environ l’autre moitié). Le groupe s’attache à développer des solutions d’optimisation de
campagnes de publicité et de marketing auprès de ses clients, sur les médias interactifs que sont Internet et le Mobile.

Maximiles : cette société française figure parmi les leaders européens de la fidélisation Internet, au travers de divers
programmes (emailing, collecte de points, etc.), et notamment, à l’instar de Rentabiliweb, d’un programme de cashback en
cours de déploiement. Le groupe dispose également d’une activité d’access panel.

DNXcorp : DNXcorp est le leader européen de la distribution en ligne de contenus et de produits de charme pour adultes. Les
revenus du groupe sont générés à environ 80 % par la vente d’abonnements, le solde correspondant à des activités de vente à
distance en e-commerce.

Meetic : Meetic est le leader européen de la rencontre en ligne, segment sur lequel est également présent Rentabiliweb. Les
revenus du groupe proviennent majoritairement de la vente d’abonnements.

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux agrégats, en M€, des sociétés composant notre échantillon :

CA 10 CA 11 CA 12 EBE 10 EBE 11 EBE 12 REX 10 REX 11 REX 12 RN 10 RN 11 RN 12

Hi-Media 222,044 246,700 269,400 -35,829 25,000 28,800 -47,634 19,200 22,400 -59,181 10,000 12,100

TradeDoubler 316,301 324,304 348,477 12,525 15,796 18,585 9,191 12,977 15,396 6,831 9,897 12,097

ValueClick 325,057 374,538 445,244 90,358 113,959 130,706 69,811 86,668 107,175 68,294 53,004 64,256

1000mercis 34,250 39,950 46,400 13,083 16,200 18,700 12,633 15,000 17,200 7,916 9,600 11,900

Maximiles 17,144 20,550 23,150 2,906 4,200 4,900 2,136 2,800 3,400 0,767 1,500 1,950

Dreamnex 61,242 58,600 59,000 14,038 11,300 11,500 13,493 10,600 10,700 9,284 7,100 7,300

Meetic 185,993 187,900 193,300 38,284 39,300 43,000 34,169 35,700 39,300 24,190 25,900 28,700

Source : Infinancials au 07/09/11
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Capitalisation Dette nette Minoritaires VE

Hi-Media 112,091 34,386 1,014 147,491

TradeDoubler 124,372 -23,359 0,000 101,013

ValueClick 839,005 -148,885 0,000 690,120

1000mercis 116,001 -21,106 0,000 94,895

Maximiles 26,537 -14,111 0,042 12,468

Dreamnex 45,733 -8,273 0,000 37,460

Meetic 313,608 -36,655 0,000 276,953

Source : Infinancials au 07/09/11

4.2.2 Valorisation

Le tableau ci-dessous détaille les principaux multiples bousiers des sociétés comparables composant notre échantillon :

VE/CA 11 VE/CA 12 VE/ EBE 11 VE/ EBE 12 VE/REX 11 VE/REX 12 PE 11 PE 12

Hi-Media 0,60 0,55 5,90 5,12 7,68 6,58 11,21 9,26

TradeDoubler 0,31 0,29 6,39 5,44 7,78 6,56 12,57 10,28

ValueClick 1,84 1,55 6,06 5,28 7,96 6,44 15,83 13,06

1000mercis 2,38 2,05 5,86 5,07 6,33 5,52 12,08 9,75

Maximiles 0,61 0,54 2,97 2,54 4,45 3,67 17,69 13,61

Dreamnex 0,64 0,63 3,32 3,26 3,53 3,50 6,44 6,26

Meetic 1,47 1,43 7,05 6,44 7,76 7,05 12,11 10,93

Moyenne 1,12 1,01 5,36 4,74 6,50 5,62 12,56 10,45

Médiane 0,64 0,63 5,90 5,12 7,68 6,44 12,11 10,28

Le tableau ci-après montre les valorisations induites (en M€) pour Rentabiliweb en fonction des multiples appliqués sur la base
des valorisations actuelles affichées par les sociétés de l’échantillon.

CA 11 CA 12 EBE 11 EBE 12 REX 11 REX 12 RN 11 RN 12

Rentabiliweb 99,607 113,240 19,005 22,858 17,411 20,366 13,273 13,578

Valorisation induite
128,061 130,266 118,318 124,659 129,572 130,792 166,731 141,897

80,073 88,297 128,524 133,459 150,149 147,543 160,721 139,606

Valorisation moyenne / action 6,21 7,35 8,13 8,87

Compte tenu de la différence entre la capitalisation boursière moyenne des sociétés composant l’échantillon de comparables
retenu et celle de Rentabiliweb, nous appliquons une décote de taille, sur la base du modèle de Eric-Eugène Grena, présenté
dans la note méthodologique ci-après, afin d’obtenir une valorisation plus pertinente du titre.

Appliquée à Rentabiliweb, cette méthode nous amène à mettre en œuvre une décote de taille de -4,2 % aux résultats évoqués
précédemment.

Capitalisation moyenne des comparables 225,3 M€

Capitalisation non corrigée de la société 131,2 M€

Rapport des capitalisations 58,2 %

Décote à appliquer -4,2 %

Après décote, nous obtenons les valorisations suivantes :

Valorisation moyenne (€/ action) 5,95 7,05 7,79 8,50

Moyenne 7,32

Ainsi, l’approche par la méthode des multiples boursiers de sociétés comparables nous amène à une fourchette de valorisation
de 5,95 € – 8,50 €, et en moyenne à un prix par action de 7,32 €. Sur la base du cours de clôture de l’action Rentabiliweb au
7 septembre 2011 de 7,12 €, le titre présente selon cette approche un potentiel de progression de 2,8 %.
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4.2.3 Méthodologie de la décote

Compte tenu de la différence éventuelle entre la capitalisation boursière moyenne des sociétés composant l’échantillon de
comparables retenus et celle de la société à évaluer, Genesta applique une décote ou une prime, inspirée du modèle de Eric-
Eugène Grena, afin d’obtenir une valorisation plus pertinente de la société.

Les travaux menés par Eric-Eugène Grena – membre de la SFAF, ancien responsable du bureau d’analyse financière de BNP
Paribas et directeur associé de Clinvest – ont montré le risque qu’il existe à appliquer la méthode d’évaluation par les
comparables boursiers sans tenir compte de l’existence d’écarts parfois non négligeables entre la taille de la société évaluée et
celle des sociétés retenues comme référentiel boursier.

Il semble donc important de procéder à une correction en calculant, le cas échéant une décote ou une prime à appliquer à la
société évaluée. L’étude réalisée sur un échantillon probant a révélé une décroissance des P/E avec la taille des sociétés de
l’échantillon et que la correction à pratiquer doit être du même ordre de grandeur.

La démarche que Genesta adopte consiste à :

1) Calculer le rapport entre la capitalisation boursière de la société à évaluer et la capitalisation boursière moyenne du
groupe de comparables ;

2) Appliquer, selon le ratio obtenu, la décote ou la prime selon l’abaque défini par les travaux d’Eric-Eugène Grena en
prenant soin de pratiquer une extrapolation linéaire entre chaque palier ;

3) Impacter cette décote ou cette prime sur la valorisation de la société concernée et ainsi affiner la pertinence de la
valorisation par les comparables.

Rapport des capitalisations Ajustement à appliquer

<2% -40%

2% -34%

5% -26%

10% -20%

20% -14%

30% -10%

40% -7%

50% -5%

60% -4%

80% -2%

100% 0%

120% 2%

140% 4%

150% 5%

160% 7%

170% 10%

180% 14%

190% 20%

195% 26%

198% 34%

>198% 40%

Décote

Prime
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5 Synthèse des comptes

5.1 Compte de résultats simplifié

5.2 Bilan – principaux agrégats

5.3 Tableau des flux de trésorerie – principaux agrégats

Au 31/12 (en M€) 2007 2008 2009 2010 2011E 2012E 2013E

Chiffre d'affaires 24,84 56,27 65,44 90,04 99,61 113,24 124,56

%évolution 46,5% 126,5% 16,3% 37,6% 10,6% 13,7% 10,0%

Matières premières et consommables 20,32 44,91 49,56 68,96 64,95 72,31 78,40

%du CA 81,8% 79,8% 75,7% 76,6% 65,2% 63,9% 62,9%

Charges de personnel 1,30 3,12 4,48 6,67 8,07 9,68 10,98

%du CA 5,2% 5,5% 6,8% 7,4% 8,1% 8,6% 8,8%

Excédent brut d'exploitation 4,62 10,87 11,91 16,78 19,01 22,86 25,90

%évolution 69,0% 135,3% 9,6% 40,9% 13,2% 20,3% 13,3%

%du CA 18,6% 19,3% 18,2% 18,6% 19,1% 20,2% 20,8%

Résultat opérationnel courant 3,17 10,33 11,16 15,47 17,41 20,37 22,91

%évolution 19,1% 225,7% 8,1% 38,6% 12,6% 17,0% 12,5%

%du CA 12,8% 18,4% 17,1% 17,2% 17,5% 18,0% 18,4%

Résultat opérationnel 7,04 10,25 11,16 15,47 17,41 20,37 22,91

%évolution 163,9% 45,5% 8,9% 38,6% 12,6% 17,0% 12,5%

%du CA 28,4% 18,2% 17,1% 17,2% 17,5% 18,0% 18,4%

Charges financières -0,19 -0,22 -0,07 -0,21 2,40 -0,10 -0,10

Résultat avant impôts 6,85 10,03 11,09 13,05 19,81 20,27 22,81

Impôts 2,01 3,36 3,64 4,90 6,54 6,69 7,53

%Taux d'impôt ef fectif 29,4% 33,5% 32,8% 37,5% 33,0% 33,0% 33,0%

Résultat Net part du groupe 4,84 6,67 7,45 8,16 13,27 13,58 15,28

%évolution 180,0% 37,8% 11,7% 9,4% 62,7% 2,3% 12,5%

%du CA 19,5% 11,9% 11,4% 9,1% 13,3% 12,0% 12,3%

Intérêts minoritaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amélioration graduelle
de la marge grâce à

1/ un effet mix
favorable , 2/ un taux
de reversements au

réseau d'affiliés
moindre, et 3/ la

volonté du groupe de
privilégier la rentabilité
à la croissance

Ralentissement de la
croissance provenant

1/ de la volonté du
groupe de privilégier la
rentabilité, et

2/ du ralentissement
des activtiés de

micropaiement en
attendant le
déploiement des offres

par cartes bancaires

Au 31/12 (en M€) 2007 2008 2009 2010 2011E 2012E 2013E

Immobilisations incorporelles 2,21 2,41 3,14 3,05 3,45 4,50 5,60

Goodwill 27,95 27,95 27,95 48,46 50,68 50,68 50,68

Immobilisations corporelles 0,18 0,26 0,47 0,79 1,40 1,70 1,90

Immobilisations financières 0,04 0,03 0,12 0,30 0,40 1,00 1,50

BFR -13,97 -6,93 -2,99 -5,65 -7,17 -8,49 -9,47

%du CA -56,2% -12,3% -4,6% -6,3% -7,2% -7,5% -7,6%

Dettes financières 0,14 0,04 0,04 0,11 0,01 0,00 0,00

Trésoreries et valeurs mobilières 7,96 13,96 15,24 18,53 25,66 32,89 41,30

Endettement net -7,82 -13,91 -15,21 -18,42 -25,65 -32,89 -41,30

Endettement net
négatif

Au 31/12 (en M€) 2007 2008 2009 2010 2011E 2012E 2013E

CAF 5,12 7,03 8,11 9,84 14,77 15,39 17,40

Investissements 0,68 0,64 1,60 1,00 2,00 2,50 3,00

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

Variation du BFR -0,08 -0,46 3,97 -2,09 -1,53 -1,32 -0,97

Flux de trésorerie d'exploitation net 4,52 6,85 2,54 10,93 14,29 14,21 15,37

Un business model
fortement générateur

de cash flows
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5.4 Ratios financiers

Au 31/12 (en M€) 2007 2008 2009 2010 2011E 2012E 2013E

Bénéfice net par action 0,37 0,42 0,43 0,48 0,77 0,79 0,89

%évolution 27,6% 13,5% 3,3% 9,4% 62,7% 2,3% 12,5%

Capitalisation boursière 106,04 91,83 110,45 169,12 122,25 122,25 122,25

Valeur d'entreprise 98,22 77,92 95,25 150,70 96,60 89,35 80,95

P/E 21,91 13,77 14,82 20,74 9,21 9,00 8,00

P/CF 0,35 0,45 ND 0,57 0,86 0,90 1,01

Market to Book 4,64 2,50 2,55 2,67 1,60 1,36 1,16

VE / CA 3,95 1,38 1,46 1,67 0,97 0,79 0,65

VE / EBE 21,26 7,17 8,00 8,98 5,08 3,91 3,13

VE / REX 13,94 7,60 8,53 9,74 5,55 4,39 3,53

EBE / CA 18,6% 19,3% 18,2% 18,6% 19,1% 20,2% 20,8%

REX / CA 28,4% 18,2% 17,1% 17,2% 17,5% 18,0% 18,4%

Résultat net / CA 19,5% 11,9% 11,4% 9,1% 13,3% 12,0% 12,3%

Gearing -34,2% -37,9% -35,1% -29,1% -33,5% -36,5% -39,1%

Capitaux engagés 16,42 23,72 28,68 46,96 48,76 49,39 50,22

RCE 30,6% 29,0% 26,2% 22,5% 22,3% 27,7% 30,6%

Rentabilité des Fonds Propres 21,2% 18,2% 17,2% 12,9% 17,3% 15,1% 14,5%

Ralentissement de la
progression du gearing

en raison de la nouvelle
politique de dividende
du groupe
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6 Avertissements importants

6.1 Définition des opinions et objectifs de cours de Genesta Equity Research

Les opinions mentionnées par Genesta Equity Research traduisent la performance absolue attendue, à un horizon compris entre
6 et 12 mois, pour chaque valeur considérée, et ce, en monnaie locale.

1. Achat fort Le titre devrait réaliser une performance absolue supérieure à +25 %

2. Achat Le titre devrait réaliser une performance absolue comprise entre +10 % et +25 %

3. Neutre Le titre devrait évoluer entre +10 % et -10 %

4. Vente Le titre devrait réaliser une contre performance absolue comprise entre -10 % et -25 %

5. Vente fort Le titre devrait réaliser une contre performance absolue supérieure à -25 %

Le détail des méthodes appliquées par Genesta Equity Research pour la détermination de ses objectifs de cours est disponible
sur le site Internet www.genesta-finance.com.

6.2 Détection de conflits d’intérêts potentiels

Participation de
l’analyste, de

Genesta et/ou de
ses salariés au

capital de
l’émetteur

Participation de
l’émetteur au

capital de
Genesta

Autres intérêts
financiers

importants
entre

l’émetteur et
Genesta

Existence d’un
contrat de teneur

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

Genesta

Rémunération de
Genesta par

l’émetteur au titre
de l’établissement

de la présente
analyse financière

Rémunération de
Genesta par

l’émetteur au titre
d’autres prestations
que l’établissement

de la présente
analyse financière

Communication de
l’analyse financière

à l’émetteur
préalablement à sa

diffusion

Non Non Non Non Non Non Non

En qualité de Conseiller en Investissements Financiers, membre de l’AACIF, Association des Analystes Conseillers en Investissements Financiers, Genesta se
réfère aux modalités administratives et organisationnelles définies par cette association pour son fonctionnement interne, en particulier dans le respect du Code
de Bonne Conduite défini par l’AACIF et des Procédures prévues par l’AACIF en matière de gestion des conflits d’intérêts. Des procédures internes à Genesta
définissent par ailleurs certains aspects complémentaires au fonctionnement des activités d’analyse financière. Des informations supplémentaires peuvent être
obtenues sur simple demande écrite adressée à la société Genesta quant à ces règles de fonctionnement.

6.3 Historique des opinions et objectifs de cours relatifs à la valeur au cours des 12 derniers mois

Date de 1
ère

diffusion Opinion Objectif de cours

8 septembre 2011
Etude Semestrielle

Achat Fort
9,00 €

6 mai 2011
Flash Valeur

Achat
11,85 €

5 avril 2011
Etude Annuelle

Achat
12,00 €

11 février 2011
Flash Valeur

Achat
11,55 €

9 novembre 2010
Flash Valeur

Achat
11,02 €

1
er

septembre 2010
Etude Semestrielle

Achat Fort
9,50 €

6.4 Répartition des opinions

35% 30% 35%

Répartition des opinions
sur l'ensemble des valeurs suivies par Genesta

13% 38% 50%

Répartition des opinions

sur les valeurs suivies par Genesta au sein
d'un même secteur d'activité

Achat Fort Achat Neutre Vente Vente Fort

57% 43%

Répartition des opinions sur les

valeurs pour lesquelles Genesta a fourni des
prestations de services
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6.5 Avertissement complémentaire

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

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

Les informations, estimations et commentaires exprimés dans cette étude proviennent de sources jugées dignes de foi. Toutefois, Genesta n’en garantit ni
l’exactitude, ni l’exhaustivité, ni la fiabilité. Ainsi, sa responsabilité, ni celle de ses dirigeants, ni de ses employés, ne pourrait être engagée d’aucune manière à ce
titre. Les opinions, appréciations, estimations et prévisions contenues dans cette publication reflètent le jugement de Genesta à la date mentionnée en première
page du document, et peuvent ultérieurement faire l’objet de modifications ou d’abandons sans préavis, ni notification.

Cette publication ne peut être diffusée auprès de personnes soumises à certaines restrictions. Ainsi, en particulier, au Royaume-Uni, seules les personnes
considérées comme ‘personnes autorisées ou exemptées’ selon le ‘Financial Services Act 1986’ du Royaume-Uni, ou tout règlement passé en vertu de celui-ci ou
les personnes telles que décrites dans la section 11 (3) du ‘Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) (Exemption) order 1997’ peuvent avoir accès
à la publication ci-présente. Celle-ci ne saurait être distribuée ou communiquée, directement ou indirectement, à tout autre type de personne. Toute personne
qui viendrait à être en possession de cette publication doit s’informer et respecter de telles restrictions. De même, cette publication ne peut être diffusée aux
Etats-Unis ni à ses ressortissants. La (les) valeur(s) mobilière(s) faisant l’objet de cette publication n’a (n’ont) pas été enregistrée(s) auprès de la Securities and
Exchange Commission et envoyer cette étude à un résident des États-Unis est interdit.

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

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


