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Ordre du jour 

2 

15h00-15h45 Power 2020 
G. Lescuyer, Président du Directoire 

15h45-16h00 Division Électronique civile 
I. Carmi 

16h00-16h15 Division Stationnaire industriel  
F. Cecchi 

16h15-16h30 Division Espace & Défense 
A. Sennet 

16h30-16h45 Division Transports, Télécom & Réseaux électriques 
T. Alcide 

16h45-17h00 Objectifs de Power 2020 
G. Lescuyer, Président du Directoire & B. Dathis, DAF 

14h30-15h00 Accueil – Café 

17h00-17h30 Conclusion - Q&A 
G. Lescuyer, Président du Directoire 
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Présentation aux investisseurs, novembre 2015 
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Ghislain Lescuyer, 
Président du Directoire 
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DANS LE MONDE ENTIER 

Saft aujourd’hui 
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678 m€ 
de CA en 2014  

POUR DE MULTIPLES APPLICATIONS 

35 % 
Amérique 
du Nord 

32 % 
Europe 

33 % 
Asie, Moyen-

Orient/Afrique, 
Amérique latine 

8-9 % 
investis en R&D 

4 000 
collaborateurs 

~100 
ans d’histoire 

SAFT DÉVELOPPE ET FABRIQUE DES BATTERIES DE HAUTE TECHNOLOGIE 

 Une base industrielle diversifiée  

 

 Un large portefeuille de technologies 
(à base de nickel, au lithium primaire et au 
lithium-ion) 
 

 Une position de leader sur 75 à 80 % 
de ses segments de revenus (Stationnaire 
industriel, Compteurs, Aviation, Ferroviaire, 
Défense, Satellites) 
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Nous servons de nombreux segments de marché  
et leurs applications spécifiques  
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IBG SBG Exercice 2014, en % du chiffre d’affaires total 

Stationnaire industriel (24 %) 

Aviation (12 %) 

Ferroviaire (9 %) 

Télécom (8 %) 

Électronique civile (27 %) 

Défense (7 %) 

Espace (4 %) 

Autres (9 %) 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIvsksLqwcgCFQtYPgodvYoPDg&url=http://www.dakotafinancialnews.com/zacks-downgrades-itron-to-sell-itri/189224/&psig=AFQjCNEMAduOo8AR8FlGUfUqvU6VpgFQqA&ust=1444907627321968
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Saft affiche de solides performances depuis dix ans 
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1,00 

CA total (en millions d’euros (m€)) EBITDA (en m€) 

Cash-flow (en m€) Dividende par action (€) 

Période d’invest. Li-ion 

Croissance soutenue de 4 % par an EBITDA résilient et stable 

Forte génération de trésorerie  Dividende en hausse 

3,9 % p.a. 

4,2 % p.a. Constant 

Courant 

Dividende 
exceptionnel 

Capex net des subventions Cash-flow libre 
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La croissance du marché des batteries est soutenue par  
des tendances de fond 
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Tensions sur les 
ressources  
et changement 
climatique  

Tendances 

NOUVELLES APPLICATIONS ET NOUVEAUX USAGES 

▪ Développement  
des énergies 
renouvelables 

▪ Besoins croissants   
en efficacité  
énergétique 

▪ Gestion d’un réseau 
plus complexe 

▪ Développement des 
centres de données 

▪ Lancement de 
nouveaux satellites 
de communications  

▪ Nouveaux 
programmes 
aéronautiques 

▪ Développement 
d’énergies 
autonomes (y compris 
pour les véhicules) 

▪ Hausse de la mobilité 
et robotique 

▪ Internet des objets 

▪ Déploiement de 
réseaux de 
télécommunications 

▪ Villes et maisons 
intelligentes 

▪ Équipement des 
foyers 

Des interconnexions 
mondiales en plein 
essor 

Technologies de 
rupture 

Industrialisation 
et urbanisation 
des économies 
émergentes 
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40 

20-25 

50 

Saft concentre son activité sur les applications industrielles  
qui requièrent des solutions personnalisées et de haute performance 
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▪ Grandes séries 
▪ Prix de vente bas 

▪ Alcaline 
▪ Lithium-ion 
▪ Carbone-zinc 

RÉPARTITION ET CROISSANCE DU MARCHÉ DES BATTERIES 
En Md€, marché mondial 2014  

110-115 Md€ 

INDUSTRIEL 
~6 % 

GRAND PUBLIC 
~5 % 

▪ Grandes séries 
▪ Application unique 

▪ Plomb 
▪ Émergence du lithium-ion 

AUTOMOBILE 
~5 % 

▪ Faible différenciation 

▪ Plomb 

                 SAFT DANS L’INDUSTRIE ET L’AUTOMOBILE  

▪ Hautes performances et personnalisation requises pour  
les applications les plus spécifiques 

▪ Nickel 
▪ Lithium 
▪ Lithium-ion 
▪ Argent 

Caractéristiques du modèle économique de Saft 
▪ R&D personnalisée/par projet 
▪ Le coût d’approvisionnement n’est pas le 

critère de choix n° 1 
▪ Production en petites séries 
▪ Forte intimité commerciale 

~X % Croissance estimée 2015-2020 Dynamique des segments Technologie principale 

Source : Freedonia, Frost & Sullivan et estimations de Saft. 
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Saft propose à ses clients une offre différenciée 
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Facteurs d’achat clés 

La réponse de Saft 

Forte puissance 
 
Conditions 
opérationnelles  
extrêmes 
 
Longue durée de 
vie 

Des produits 
robustes 

À base de nickel 
 
Lithium primaire 
 
Li-ion 
 
Systèmes 

Un large 
portefeuille de 
technologies 

Proximité clients 
 
Connaissance 
approfondie des 
besoins clients 
 
Agilité/Flexibilité 
 

Des solutions 
personnalisées 

Une expertise 
reconnue et  

des références 

De solides 
références clients 
 
Une réputation 
incontestable 
 
Services 

Hautes 
performances 

Innovation 
continue 

Fiabilité et 
Sécurité 

Relations  
de long terme 
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De récents succès confortent le positionnement de Saft 
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Facteurs d’achat clés 

Hautes 
performances 

Innovation 
continue  

Fiabilité et 
Sécurité 

Relations  
de long terme 

OUVRIR DE NOUVELLES 
FRONTIÈRES 

Ferroviaire dans les pays 
émergents d’Asie 

ÊTRE PIONNIER DANS LES 
INDUSTRIES DE HAUTE 

TECHNOLOGIE 
Satellites géostationnaires 

(GEO) 

ÊTRE OPÉRATIONNEL DANS 
LES CONDITIONS LES PLUS 

DIFFICILES 
Réseaux 3G/4G 

APPORTER DES SOLUTIONS 
AUX MARCHÉS EN PLEIN 

ESSOR 
Compteurs intelligents 



Propriété de Saft 

Des clients toujours plus exigeants  
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Le marché des batteries se 
compose de multiples segments 
de clients, applications et 
technologies 

Le nombre d’applications 
augmente et les usages 
évoluent rapidement 

Les clients ont de plus en 
plus besoin de se différencier 

Ils requièrent une innovation 
partagée et une collaboration 
à long terme 

Leurs attentes en matière 
de performances, de 
qualité, de délais de mise 
sur le marché et de coûts 
augmentent 
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Notre plan pour renforcer le leadership de Saft 
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Se focaliser 
… sur les marchés 

générant une 
croissance rentable 

 
 

Se différencier 
… par des solutions 

personnalisées haut de 
gamme pour nos clients 

 
 

Garantir 
… l’excellence dans la 
conduite des activités 

Une organisation … orientée clients, pour promouvoir les 
talents et mieux anticiper et contrôler 
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Se focaliser sur les marchés générant une croissance rentable 
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Renforcer la gestion des grands comptes pour capitaliser sur les succès existants 
Cibler les opportunités dans les nouvelles applications 

Renforcer notre présence dans les pays à forte croissance (Inde, Chine, etc.) 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 

 Conditions difficiles 

 Centres de données… 

MARINE 

 Propulsion hybride … 

VÉHICULES 

 Véhicules spécialisés... 

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES 

AVIATION 

 Avions de ligne... 

FERROVIAIRE 

 Traction hybride… 

ESPACE 

 Satellites… 

DÉFENSE 

 Systèmes d’armement 

 Torpilles… 

CAPITALISER 
SUR NOS 

POSITIONS 

CIBLER LES 
APPLICATIONS 

CONTRIBUTION À LA CROISSANCE À L’HORIZON 2019 

~65 % ~35 % 

STATIONNAIRE INDUSTRIEL 

ÉLECTRONIQUE CIVILE  

 Compteurs 

 Géolocalisation des actifs 

UNE STRATÉGIE CIBLÉE 

DES EFFORTS INTÉGRÉS 
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Se différencier grâce à des solutions haut de gamme  
pour nos clients  
 

CHIMIES : Nickel, 
lithium primaire, 
lithium-ion (NCA, 
SLFP, NMC, LTO) 

ÉLÉMENTS : 
Cylindriques, 
prismatiques, 
poches souples 

SYSTÈMES : 
 Cyclage vs. 

secours 
 Tension élevée 

vs. basse tension 

OPÉRATIONS : 
Fabrication 
d’éléments et 
assemblage de 
systèmes 

EXCELLENCE DE 
LA RECHERCHE 

(TRL 1-4) 

EXCELLENCE  
DU DÉVELOPPEMENT  

(TRL 5-9) 

EXCELLENCE 
COMMERCIALE 

SERVICES 

Caractéristiques  
des produits Savoir-faire Saft Exigences des clients 
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1 

2 

3 

4 

5 

Des solutions sûres 

Longue durée en 
conditions 

difficiles 

Rapport coûts/ 
performances  

Long cycle de vie 

Des systèmes de gestion de 
batteries personnalisés 

EXCELLENCE DE 
LA FABRICATION 

Puissance 
spécifique 

client #1 client #2 
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 Poursuivre la 
consolidation des 
fournisseurs 

 Rationaliser les 
spécifications 
relatives aux matières  

 Élargir la base de 
fournisseurs LCC 

5-7 % 
des efforts R&D  

(à redéployer pour 
accroître la capacité  

d’innovation) 

4-5 % 
de réduction du coût  

des matières 

5-6 % 
de réduction du  

coût de fabrication total 

2 % 
des ventes 

(réduction des fonds de 
roulement) 

 Améliorer la productivité 
en continu et optimiser 
les coûts fixes 

 Exploiter les bonnes 
pratiques dans toutes les 
divisions 

 Être présent localement 
si nécessaire 

 Optimiser la gestion 
du portefeuille 

 Améliorer les 
compétences en 
gestion de projet 

 Mettre en œuvre la 
gestion de bout en 
bout 

 Optimiser le niveau 
des stocks 

 Simplifier les flux 

Améliorer les processus 
et l’organisation  

des équipes  
de développement  

de systèmes  

Réduire le coût 
d’achat  

des matières  

Renforcer l’excellence 
opérationnelle 

Améliorer la gestion 
de la chaîne 

d’approvisionnement 

Résultats attendus fin 2019 

 Analyse systématique des options « faire ou faire faire »  

Garantir l'excellence dans la conduite des activités 
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Lignes directrices de la nouvelle organisation au 1er janvier 
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 Une structure orientée clients 
 

 Pleines autorité, responsabilisation et 
responsabilité des directeurs de division sur 
leurs résultats 
 

 Bonnes pratiques et économies d’échelle 
dans toutes les divisions 
 

 Développer les compétences, favoriser la 
mobilité et promouvoir les talents 
 

 Améliorer la visibilité et le contrôle 
 

 Plan d’intéressement à long terme 
conforme aux objectifs de création de 
valeur pour les actionnaires 
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Une nouvelle organisation1 pour mieux cibler les priorités 
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Président du Directoire 
G. Lescuyer 

Finance & M&A - B. Dathis 

Développement commercial : Gestion grands comptes, coordination régionale  

Opérations & Transformation : Excellence opérationnelle, approvisionnement, gestion de la transformation  

Technologie : Recherche corporate, feuille de route intégrée, briques technologiques 

Électronique civile 
I. Carmi 

Stationnaire industriel 
F. Cecchi 

Espace & Défense 
A. Sennet  

Transport, Télécom   
& Réseaux électriques 
T. Alcide 

CA 2014 : 217 m€ 171 m€ 64 m€ 226 m€ 

Ressources humaines - P-Y. Tilly 

Communication  

▪ Croissance 

▪ Innovation 

▪ Lancement de 
nouveaux 
investissements 
 

▪ Marchés émergents 

▪ Remplacement des 
batteries au plomb 

▪ Conserver les marges 

▪ Relations clients 

▪ Innovation 

▪ Nouvelles applications 

▪ Mettre l’accent sur 
l’innovation et la 
différenciation 

▪ Améliorer le 
développement produit  

▪ Augmenter la rentabilité 

K. Nechev 

G. Bowling 

1 Soumise à l’information/ consultation des représentants du personnel 
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Présentation aux investisseurs, novembre 2015 
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Igal Carmi 

Électronique 
civile 
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Présentation du marché : Électronique civile 

X % CAGR 

145

120

100

 +5 %  

2019 2015 2011 

+5 %  

Facteurs de croissance 
et hypothèses 

19 

 
Électronique 
civile 

Taille du marché (base 100 en 2011) 

 Augmentation des 
investissements dans le 
marché des compteurs 
intelligents : eau, gaz et 
électricité (notamment 
en Europe et en Chine) 

 Apparition de 
réglementations 
favorables en Europe 
(par exemple, le 
système e-call) 

 Développement de 
nouvelles applications 
(géolocalisation des 
actifs, Internet des 
objets, etc.) 
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Priorités commerciales : Électronique civile 
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Se focaliser 

Garantir  

Se différencier 

 Se développer sur les marchés des compteurs, du système e-call et de  
la géolocalisation des actifs  

 Poursuivre les investissements dans la production et se rapprocher des marchés 
visés 

 Poursuivre notre développement sur le marché de l’Internet des objets et dans des 
applications de niche spécifiques qui requièrent des produits haut de gamme 

 Améliorer les performances de nos gammes de produits historiques pour conserver 
notre leadership 

 Améliorer la plage de température pour le marché du forage 

 Assurer la montée en puissance de la production de nouvelles technologies  
(par exemple Li-MnO2) 

 Mettre en œuvre des techniques de pointe pour préserver la qualité de nos 
produits 

 Gérer étroitement la structure des coûts pour conserver des marges élevées 
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Présentation aux investisseurs, novembre 2015 
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Franck Cecchi 

Stationnaire 
industriel 
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Présentation du marché : Stationnaire industriel 
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X % CAGR 

Stationnaire  
industriel 

120
110

100

+2 %  

2015 

+2 %  

2019 2011 

Taille du marché (base 100 en 2011) 

 Forte industrialisation 
des pays émergents 

 Hausse de la 
demande mondiale 
d’électricité 

 Début du 
remplacement  
du plomb par la filière 
Li-ion 

Facteurs de croissance 
et hypothèses 
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Priorités commerciales : Stationnaire industriel 
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 Renforcer le leadership auprès de nos clients  
 Se rapprocher de nos clients finaux 
 Accompagner nos clients dans leur stratégie régionale 
 Remplacer certains de nos marchés « plomb » par nos nouveaux produits Li-ion  

 Personnaliser et innover pour les environnements difficiles par : 
– l’amélioration continue 
– l’augmentation de la durée de vie et la réduction du coût total de possession 

(TCO) 
 Améliorer les performances des nouveaux produits Li-ion 

 Augmenter le pourcentage d’approvisionnement LCC 
 Rationaliser les processus de production 
 Renforcer l’empreinte industrielle 

Se focaliser 

 

Garantir  

Se différencier  
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Présentation aux investisseurs, novembre 2015 
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Annie Sennet 

Espace & 
Défense 
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Présentation du marché : Espace & Défense 
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Défense 

▪ Le marché traditionnel des torpilles et des missiles 
est tiré par les cycles de remplacement 

▪ Des variations sont à prévoir en fonction du cycle 

▪ Une croissance lente et stable  
▪ Une demande cyclique mais en hausse pour les 

satellites de communications GEO et de grandes 
dimensions 

▪ Cibler la croissance dans les applications à orbite 
basse (LEO) 

▪ Aviation militaire 
▪ Adoption de standards environnementaux plus 

élevés par l’Europe favorisant l’hybridation des 
bateaux et des navires 

▪ Nouvelles applications pour les forces armées 
(conversion de véhicules terrestres au Li-ion, armes 
à énergie dirigée, alimentation à distance des 
campements) 

X % CAGR Facteurs de croissance et hypothèses 

Espace 

Nouveaux  
systèmes  
Défense 
& Marine 
 

9080100

+3 % -5 %  

130125100

+6 %  +1 %  

130110100

+3 % 

2019 

+4 %  

2015 2011 

Taille du marché (base 100 en 2011) 

2019 2015 2011 

2019 2015 2011 
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Priorités commerciales : Espace & Défense 
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 Préserver les relations à long terme pour conserver nos contrats cadres et nos 
programmes financés (Boeing, LM, US Navy, GE, DCNS, TKMS) 

 Transférer nos produits et nos technologies militaires vers les marchés civils (X6T) 

 Développer des produits Li-ion personnalisés pour de nouveaux segments (marine, 
sous-marins, véhicules terrestres spéciaux, avions militaires) 

 Continuer d’innover dans les technologies de très forte puissance afin d’y conforter notre 
leadership 

 Améliorer les performances des produits dans tous les segments 

 Développer des produits qui allient une très haute sécurité, un haut niveau de puissance 
et une très basse consommation pour les sous-marins 

 Rester le leader technologique dans les éléments de batteries pour l’espace  

 Renforcer l’assistance technique afin d’accélérer la mise sur le marché des produits 

 Améliorer de façon continue les moyens de production pour préserver  
notre compétitivité 

 Réaliser stratégiquement des investissements en capitaux en amont de la demande 

Se focaliser 

 

Garantir 

Se différencier 
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Présentation aux investisseurs, novembre 2015 
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Tom Alcide 

Transports, Télécom 
& Réseaux 
électriques 
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Présentation du marché : Transports, Télécom & Réseaux 
électriques 
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1 Comprend le ferroviaire et les véhicules spéciaux (les chariots élévateurs, par exemple) 

180145100

+ 6%  +10 %  

660

235100

+24 %  

2011 2019 

+29 %  

2015 

 
Aviation  
civile 

▪ Croissance du trafic aérien et de la taille de la 
flotte 

▪ Des batteries de plus grande capacité sont 
indispensables 

▪ Transition vers le Li-ion 

▪ Nombre de connexions accru 
▪ Densification des infrastructures de 

télécommunications existantes 
▪ Développement des centres de données 
▪ Remplacement du plomb par la filière Li-ion 
▪ Hausse de la capacité solaire et éolienne installée 

Taille du marché (base 100 in 2011) Facteurs de croissance et hypothèses 

Télécom  
& Réseaux électriques 

155100

+5 %  +6 %  

125 

Tranports  
terrestres1 

▪ Infrastructure des pays émergents (réseaux ferrés 
légers)  

▪ Des batteries de plus grande capacité sont 
indispensables 

▪ Applications émergentes (hybridation) 
▪ Transition vers le Li-ion aux dépens du plomb 

X % CAGR 

2011 2019 2015 

2011 2019 2015 
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Priorités commerciales : Transports, Télécom & Réseaux 
électriques 
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 Utiliser les relations existantes dans nos segments d’activité historiques pour (i) 
poursuivre la croissance de nos activités traditionnelles et (ii) accompagner nos 
clients dans leur transition vers de nouvelles technologies, notamment vers la 
filière Li-ion 

 Exploiter les succès remportés avec la technologie Li-ion (par exemple dans 
l’espace) afin de conquérir de nouveaux clients/applications à l’aide de 
solutions différenciées 

 Développer des solutions pour applications de niche qui ne peuvent être 
satisfaites avec des produits fabriqués en série 

 Identifier, développer et exploiter des caractéristiques technologiques (par 
exemple, Ni-Cd et Li-ion) qui favorisent cette différenciation 

Favoriser Saft et ses clients en : 
 Modifiant les processus et l’organisation dédiés au développement de produits 

afin qu’ils soient plus orientés client 

 Systématisant l’approche « faire ou faire faire » dans toutes nos activités 

 Optimisant la fabrication 

Se focaliser 

 

Garantir 

Se différencier  
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Présentation aux investisseurs, novembre 2015 
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Ghislain Lescuyer, Président du 
Directoire 
Bruno Dathis, Directeur financier 
Groupe 

Power 2020 - Objectifs 
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Power 2020 - Objectifs 
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Politique sélective de fusions et acquisitions (M&A) 

Taux de distribution de dividendes de 40 à 50 % 

Ratio FCF/EBITDA d’environ 40 % entre 2015 et 2019 

Investissements d’environ 5 à 6 % du CA entre 2015  
et 2019 

Marge d’EBITDA supérieure à 16 % en 2019 

Chiffre d’affaires supérieur à 900 m€ en 2019 

Activités 

Allocation  
du capital 

Programme de rachat d’actions pour un montant de  
60 m€ 
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2014 
au taux de 

change 
2015  

2019 2014 

165+ 

>900 

678 
736 

Contribution attendue à la croissance au 
cours de la période… 

#1 - Transports, Télécom & Réseaux électriques 

#2 - Électronique civile 

#3 - Espace & Défense 

#4 - Stationnaire industriel 

(en m€) 

Croissance du chiffre d’affaires 
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Évolution de la marge d’EBITDA 

33 

2019 Érosion 
des prix 

>16 % 

Amélioration 
 de l’excellence 
opérationnelle 

Réduction du 
coût d’achat 
des matières 

Augmentation du 
volume, nette de 
l’augmentation 
des coûts fixes 

Est. 
2015 

 

14,5 % 

INTERNE EXTERNE 

~2,5 % 
~1,5 % 

~1,5 % 

~-4,0 % 

 % du CA 
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Investissements et cash-flow libre 
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15-19 10-14 05-09 

5-6 % 

7 % 

 5 % 

Période 
d’investissement  

Li-ion 

 50 % en faveur des investissements 
obligatoires et de la maintenance  

 50 % pour les nouveaux produits et 
pour accroître la capacité de 
production et la productivité 

15-19 10-14 05-09 

39 % ~40 % 

22 % 

 Hausse des marges  

 Investissements globalement stables 

 Meilleure gestion du besoin en fonds de 
roulement opérationnel 

Capex 
En % du chiffre d’affaires 

Cash-flow libre 
En % de l’EBITDA 

Période 
d’investissement  

Li-ion 
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Partager la création de valeur avec nos actionnaires 
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Dividendes 

 

 Taux de distribution de dividendes 
annuels de 40 à 50 % au cours de la 
période 

Rachat d’actions 
 Pour un montant de 60 m€ 

 Au cours des 12 prochains mois 
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M&A et partenariats 
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Développement 
régional 

Acquisitions 
ciblées 

Partenariats  

Technologie 
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Présentation aux investisseurs, novembre 2015 

37 

Ghislain Lescuyer, 
Président du Directoire 

Conclusion 
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Conclusion 
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 Se focaliser 

 Se différencier 

 Garantir  

 Organiser 

 Hausse des 
bénéfices  

 Retour aux 
actionnaires 
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Q&A 
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Appendice - Evolution de la structure de reporting  

40 

▪ IBG 
– Transports 

▫ Véhicules industriels & 
Formule 1 

▫ Ferroviaire 
▫ Aviation 

– Stationnaire 
▫ Télécom 
▫ Stockage d’énergie (ESS) 
▫ Stationnaire industriel 

▪ SBG 
– Électronique civile 
– Espace & Défense 

▫ Défense traditionnelle 
▫ Nouveaux systèmes de 

Défense & Marine 
▫ Espace 

▪ Électronique civile 
▪ Stationnaire industriel 
▪ Espace & Défense 

– Défense traditionnelle (dont 
l’aviation militaire)  

– Nouveaux systèmes Li-ion  
pour la Défense & Marine 

– Espace 
– Formule 1 

▪ Transports, Télécom & Réseaux 
électriques 
– Véhicules industriels 
– Ferroviaire 
– Aviation civile  
– Télécommunications & 

Réseaux électriques  
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