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

IMMOBILIER DES PERFORMANCES EN PROGRES

CBo Territoria
veut doubler dè taille

Hier se déroulait l'assemblée des actionnaires de CBo Territoria qui sanctionnait une année 2010 en forte
croissance et, surtout, annonce un développement de l'activité très sensible ainsi qu'une stratégie

qui voit plus loin que La Réunion.
«L'an prochain, CBo Territoria

aura atteint l'âge de 7 ans, celui
de la raison. Ce sera en même
temps l'aboutissement du plan
de l'entreprise dont on peut dire
que c'est une belle réalisation »,
a déclaré hier soir à la tribune de
l'assemblée générale des action-
naires du groupe réunionnais, le
«simple » actionnaire - comme il
se présente lui-même - Jacques
de Chateauvieux. Sans doute
pour mieux insister sur l'essen-
tiel : l'avenir, avec un nouveau
plan, Horizon 2015 et un objectif
de « doublement de la taille du
groupe ». Au-delà de l'horizon
fixé, Jacques de Chateauvieux
estime raisonnable de s'intéres-
ser de plus près aux territoires
lointains. Le développement du
groupe passe par son internatio-
nalisation, en tout cas, le dépas-
sement du seul périmètre de La
Réunion.

Les résultats atteints au 31
décembre 2010 témoignent
d'une nouvelle année de crois-
sance, malgré la crise. Autant
dire qu'ils augurent bien des
ambitions de CBo Territoria. Les
indicateurs sont au vert : un
chiffre d'affaires en augmenta-
tion de 20% à près de 72 millions
€ et, surtout, un résultat net,

CBo Territoria est l'aménageur du programme Beauséjour, seule ville nouvelle en cours
d'élaboration en France. (Photos Emmanuel Grondin)

optimise il est vrai par des éco-
nomies d'impôts en progression
de 16 % à 18 millions € Belle
performance ! Au-delà, il est si-
gnificatif de relever que le
chiffre d'affaires est porté par les

Eric Wuillai, P-dg du groupe, estime que toutes les conditions
sont réunies pour permettre à CBo Territoria de doubler ses
activités d'ici 2015.

activités stratégiques avec une
progression globale de 21 % des
ventes en promotion et de 18 %
des revenus des loyers (pour
l'activité foncière).

Un carnet de
commandes de

150 millions

Les axes principaux de la poli-
tique du groupe présidé par Eric
Wuûlai se trouvent validés par
les chiffres. Les dividendes ver-
sés depuis 2007 ne cessent de
progresser pour atteindre, au
titre de l'exercice 2010, plus de
2,5 millions € Les analystes, eux,
semblent s'accorder sur un bon
rendement de l'action dans les
années qui viennent, ils recom-
mandent d'acheter et le divi-
dende versé en 2011 progresse
de 14 %... Autant d'arguments
qui intéresseront ses nombreux

actionnaires dont la moitié sont
réunionnais.

Mais l'avenir ? Fort de son
patrimoine de 3200 hectares,
CBo Territoria peut l'envisager
sereinement. Les opérations d'a-
ménagement en cours totalisent
150 hectares. Avec le pro-
gramme Beauséjour, à Sainte-
Marie, le groupe né en 2005 est
l'aménageur dè la seule ville
nouvelle (8 DOO habitants) en
cours d'élaboration, en France.
D'ici à 2015, les objectifs sont
tracés en marges et revenus.

Plus près de nous, le carnet de
commandes dans le secteur de la
promotion totalise 150 millions
€sur 2011 à 2013 avec une forte
contribution du logement social
où les besoins restent élevés.
Avec de telles perspectives, au-
cune raison de douter qu'en
2015, CBo Territoria, groupe rai-
sonnable mais sûr dè sa straté-
gie, pèsera deux fois plus lourd.
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