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Eléments de recherche : CBO TERRITORIA : société de valorisation de patrimoine immobilier, toutes citations

>• CBO Territoria va doubler de taille d'ici 2015
> IMMOBILIER

Le contraste est saisissant. Alors
que François Caillé poursuit son
marathon judiciaire devant le tri-
bunal de commerce, Jacques de
Chateauvieux enchaîne, lui, les
succès industriels. À l'échelle
mondiale d'abord, avec l'off-shore
pétrolier, dans l'océan Indien en-
suite, avec la Sapmer, et à la Réu-
nion, enfin, avec CBO Territoria
dont le plan stratégique prévoit à
l'horizon 2015 un doublement du
périmètre de l'entreprise. Hier, sur
son domaine de Franche Terre, le
patron de Bourbon n'a pas eu be-
soin de rassurer les actionnaires
réunionnais conviés en assemblée
générale. CBO affiche une inso-
lente santé financière : la société
immobilière a réalisé en 2010 un
chiffre d'affaires de 71,7 millions
d'euros en hausse de 20%, et dé-
gagé un résultat net de 18 millions
d'euros, en progression de 16%.

Pour Eric Wuillai, le PDG de
CBO, ces performances illustrent
parfaitement l'esprit du modèle de
développement contenu dans le
plan "Horizon 2015".

Considéré désormais comme un
acteur de référence, CBO veut
consolider sa croissance en déve-
loppant ses activités stratégiques
au cours de ces cinq prochaines
années. Dans le secteur résiden-
tiel, le programme prévoit la réa-
lisation de 2900 logements, 80%
des volumes étant destinés à pa-

>• fric Wuillai, PDG de CBO
Territoria. La société immobilière
va investir 149 millions d'euros
d'ici 2015.

rite à l'habitat social et au secteur
privé. Sur la même période, la so-
ciété envisage de commercialiser
430 parcelles sur les 630 qu'elle
détient actuellement.

Propriétaire de 180 hectares ur-
banisables réservés aux particu-
liers, CBO dispose aussi d'un por-
tefeuille de 133 000 mètres carrés
constructibles dédiés à l'immobi-
lier d'entreprise. Ces futurs amé-
nagements concernent essentiel-
lement des zones d'activités
comme celle que l'on peut voir ac-
tuellement, à Saint-Leu, avec la
ZAC Portail. Le business plan pré-
voit une montée en régime

jusqu'en 2012 et un niveau de
chiffre d'affaires de 120 millions
d'euros par an à partir de 2013.
Sur cinq ans, le chiffre d'affaires
cumulé est estimé à 600 millions
d'euros pour une marge de 15%.
À cette échéance, la société devrait
disposer d'un patrimoine (loge-
ments, locaux commerciaux, bu-
reaux...) de 360 millions d'euros
contre 142 millions d'euros ac-
tuellement.

Pour concrétiser toutes ces opé-
rations, le groupe devra évidem-
ment investir (149 millions d'eu-
ros) et s'endetter. Mais ces
évolutions seront maîtnsées. Au
31 décembre 2015, la dette à
moyen et long terme est estimée
à 223 millions d'euros, ce qui re-
présentera un peu plus de 50% de
la valeur des actifs patrimoniaux.

Dans ce contexte, le doublement
de la taille de l'entreprise est d'au-
tant plus réaliste que le carnet de
commandes pour 2011 est déjà
bien rempli. Une nouvelle pro-
gression de l'activité est attendue,
notamment dans le domaine de
la promotion immobilière. La pu-
blication des chiffres du premier
semestre fin août devrait confir-
mer cette tendance. En attendant,
les détenteurs de titres de CBO au-
ront droit au titre de l'exercice
2010 à un dividende de 8 centi-
mes par action, un chiffre en
hausse de 14% par rapport à l'an-
née précédente.
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