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Les marchés du M&A nous réservent-ils une phase de stabilisation,  
voire de ralentissement, au cours de l’année 2019 ? Notre étude  
PwC CEO Survey 2019, récemment diffusée, montre sans grande  
surprise une incertitude croissante des dirigeants d’entreprise quant à la 
santé de l’économie au niveau européen et mondial, craintes alimentées 
par différents facteurs tels que la montée des protectionnismes, dont  
la menace d’un Brexit non préparé, une fragilité générale de la 
consommation ou encore une volatilité géopolitique croissante.  

Cette question du dynamisme des marchés du M&A a animé nos 
discussions sur les derniers mois, et le moins que l’on puisse dire est que la réponse n’est pas 
évidente tant ils continuent de faire preuve d’une belle vitalité sur ce premier semestre 2019,  
avec un nombre de projets significatif, tous secteurs confondus, et ceci dans le prolongement  
de l’activité soutenue que nous avons tous connue au cours de l’année passée.  

Une chose est sûre : dans ce monde d’incertitudes et d’exigences, conclure une transaction  
et créer de la valeur sur son projet, que l’on soit acquéreur ou vendeur, requiert expérience et 
engagement. A l'affiche de cette édition, nous reviendrons sur la table ronde consacrée à notre 
étude mondiale Value Creation in Deals, réalisée en partenariat avec Mergermarket sur la base  
de 5000 transactions analysées et 700 interviews de dirigeants sur les 8 dernières années.  
Deux conclusions de cette étude m’ont particulièrement marqué. Tout d’abord, seuls 34% des 
acquéreurs avaient positionné le plan de création de valeur comme priorité lors de la signature  
de leurs dernières transactions, quand 66% considèrent qu’il aurait dû l’être. Ensuite, 82% des 
transactions ayant généré une destruction de valeur ont perdu plus de 10% des femmes et 
hommes ayant joué un rôle-clé dans la mise en oeuvre de ce plan. L’humain est une fois encore  
au cœur des débats ! 

A l’occasion de la sortie de l’édition 2019 de notre étude annuelle "Global Entertainment & Media 
Outlook", nous avons choisi de mettre à l’honneur de cette newsletter le secteur Technologies, 
Médias et Télécommunications, avec un focus sur les tendances qui ont animé l'industrie 
Entertainment & Media en 2018, et les perspectives attendues pour 2019. 

Nous proposons également de revenir sur l’acquisition par le Groupe SEB de Wilbur Curtis en 
début d'année, opération sur laquelle est intervenu notre associé Philippe Chavane, et qui permet 
au Groupe de poursuivre son expansion sur le marché porteur du café professionnel.  

Enfin, nous sommes fiers de partager avec vous dans cette Newsletter les différents prix reçus par 
PwC Deals sur la base des projets réalisés à vos côtés. Démarche empreinte de modestie, et pour 
cause : ces récompenses viennent couronner la réussite des projets de nos clients, que nous avons 
eu plaisir à épauler sur ces opérations tout au long de l’année ! 

Vous souhaitant une excellente lecture, 

Olivier Marion, 
Associé PwC, Responsable de PwC Deals

Remercie ses clients pour leur confiance renouvelée
Parmi les transactions annoncées ces derniers mois
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https://www.pwc.fr/fr/expertises/transactions.html
https://www.linkedin.com/in/olivier-marion-7942bb16/


 

Olivier 
Marion 

Edouard 
Bitton

Ghislaine 
Chevalier 

Camille 
Coulon 

Erwan  
Colder

Nos actualités
Table ronde Value Creation in Deals 
Mercredi 17 avril - Salons de l’Aéro-Club de France
Plus de 80 clients et internes ont assisté à la table ronde 
organisée par PwC Deals et Strategy& à l'occasion de 
la publication de l'étude Value Creation in Deals. Pour 
la première fois, PwC et Mergermarket ont publié une 
étude sur la valeur créée lors des opérations de M&A. 
Nos experts, Olivier Marion (Deals Leader PwC France) 
et Edouard Bitton (Strategy& Deals Leader), et les 
intervenants Chloé Mayenobe (Deputy CEO, Natixis 
Payments), Olivier Millet (Membre du directoire d'Eurazeo 
et président d'Eurazeo PME) et Laurent Picheral (membre 
du comité exécutif et Group Chief Transformation Office 
du groupe Accor), ont ainsi échangé sur la manière dont 
les entreprises appréhendent la création de valeur tout 
au long d’une opération, et ce, tant du point de vue de 
l’acquéreur que du cédant.

 
  M&A in Retail & Consumer in France - 2018 

Juin 2019

  M&A in Healthcare industries in France - 2018
Avril 2019

  M&A in Automotive industry in France - 2018
Avril 2019

  Evolution du marché des fusions-acquisitions 
franco-allemandes en 2018
Avril 2019 

  Value Creation in Deals  
Mars 2019

  Private Equity Responsible Investment Survey 
Mars 2019

Retrouvez l’intégralité de nos actualités et publications sur pwc.fr

Nos récentes études

Vladislava Iovkova  
Directrice

Trajectoires

 
Vladislava, quel est ton 
parcours et quelles sont 
tes responsabilités au 
sein de Strategy& ?

J’ai débuté chez PwC en 2010 au sein  
de l’équipe Valuation & Business  
Modelling, après un parcours d’études et 
de recherche effectué à l’Ecole Normale 
de Pise en Italie et à l’ENS Ulm en France.

J’ai ensuite rejoint Strategy& où j’anime 
l’activité Economics, qui connaît actuel-
lement une très forte croissance liée à 
l’actualité de nos clients. J’interviens 
également sur des missions typiques  
de conseil en stratégie, deal ou non deal.

Economics regroupe l’activité de modéli-
sation et d’analyse économique dans le 
cadre de contentieux de la concurrence. 
Nous réalisons des analyses de marché 
intégrant de la modélisation d’impact 
des outils de régulation et des études 
d’impacts économiques, pour nos clients 
actifs dans les secteurs régulés tels 
que l’énergie & utilities, les télécoms, 

les services publics, les transports, 
l’infrastructure au sens large.

En synthèse, j’apporte une vision économ-
ique sur des sujets liés aux politiques 
publiques, en France et à l’étranger,  
et sur leurs impacts business pour nos 
clients, que ce soit en matière de stratégie 
d’investissement ou de choix de présence 
industrielle.

Peux-tu nous parler de ton activité 
Deals ? 

J’interviens principalement sur  
3 domaines : l’immobilier et l’hôtellerie, 
l’énergie et la transition énergétique, 
ainsi que l’infrastructure.

Le secteur immobilier connaît actuelle-
ment une vague importante de transfor-
mations et d’innovations qui se reflètent 
dans l’activité M&A de nos clients. Nous 
avons notamment réalisé cette année  
un projet très innovant dans le secteur  
de l’hôtellerie, mobilisant les équipes Data 
& Analytics et Transactions, et pour lequel 
nous avons développé, pour la première 
fois chez PwC, une véritable approche 
« Big Data » appliquée à l’identification  
de cibles d'acquisition.

Concernant le secteur de l’énergie,  
nous avons accompagné un acteur clé 
en réalisant les travaux de due diligence 
dans un secteur novateur, celui du smart 
charging. Nous avons par ailleurs conseillé 
un acteur de l’économie circulaire sur les 
aspects stratégiques, juridiques et financi-
ers de la transaction. PwC a d’ailleurs 
été pionnier dans la considération de ces 
thématiques, aujourd’hui au cœur des 
décisions d’investissements.

Enfin, cette année sera également  
marquée par des privatisations majeures 
dans le secteur de l’infrastructure.  
Des collaborations intéressantes pour-
raient se concrétiser avec nos équipes 
Transactions en Europe, concernant des 
projets sur lesquels Strategy& France  
a vocation à apporter sa contribution,  
à la fois sur des sujets marché  
et économiques. En effet, l’infrastructure 
fait souvent l’objet d’un contrôle tarifaire 
à fort impact sur les revenus espérés. 
Maîtriser ces aspects s’avère donc  
essentiel à la réussite de la transaction, 
ainsi qu’anticiper et décrypter les évolu-
tions attendues.

Table ronde LBO  
Le Magazine des Affaires 
Mardi 5 mars 
Erwan Colder, associé Responsable 
Transaction Services, était présent à la 
table ronde LBO, organisée par le Magazine 
des Affaires le 5 mars dernier, et dont le 
thème principal portait sur les stratégies 
d’investissement en 2019. A cette occasion, 
Erwan a échangé avec sept autres experts 
du secteur et a notamment livré la vision de 
PwC sur les tendances de fond qui animent 
aujourd’hui le Private Equity français.

Women in Deals 
Mercredi 6 mars - PwC Paris
Aujourd'hui encore, les métiers du M&A constituent 
un écosystème où les jeunes femmes se font rares. 
PwC s’engage pour encourager l'inclusion des femmes 
dans tous nos métiers. C'est dans ce contexte que 
les équipes Transactions se sont mobilisées, 
à l’initiative de Stéphane Salustro, associé au sein 
de Transactions, en accueillant 50 étudiantes issues 
exclusivement d'écoles de commerce et d'ingénieurs. 
La table ronde, animée par Ghislaine Chevalier et 
Camille Coulon, respectivement directrice et senior 
manager au sein de Transactions, a été riche en 
échanges entre les intervenantes extérieures (issues de 
banques, de fonds de Private Equity et d’équipes M&A 
Corporate) et les collaborateurs PwC, pour promouvoir 
les métiers du M&A auprès des étudiantes.
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Focus sur…
L'industrie Entertainment & Media au sein du secteur 
Technologies, Médias & Télécommunications (« TMT »)

A l’occasion de la sortie de l’édition 2019 de notre étude annuelle « Global Entertainment & Media 
Outlook », qui fête ses 20 ans cette année, nous proposons de faire le point sur les dernières 
tendances M&A dans l’industrie des Médias, qui demeure un des principaux leviers de transformation 
du secteur.

Les développements technologiques rapides ont 
entraîné une nouvelle vague de convergence 
(« Convergence 3.0 ») impactant aujourd'hui toutes les 
industries, y compris l’Entertainment & Media (« E&M »). 
Les frontières qui séparent la technologie, les 
télécommunications et l'E&M s'estompent de plus  
en plus. 
Dans une économie toujours plus centrée sur le 
consommateur et riche en données, les règles du jeu 
sont en pleine mutation. Pour de nombreuses entreprises 
de l’industrie E&M, le moment est venu de réévaluer leur 
orientation stratégique, leurs business model et leurs 

modèles d'exploitation. Cela aura des conséquences 
importantes pour leur organisation, du front au 
back-office.
Nos équipes PwC Deals, en France et à l’international, 
accompagnent les acteurs du secteur dans ces grands 
changements, à chaque étape de leurs projets 
d’acquisitions ou de cessions : détermination de la 
stratégie long terme, identification de cibles potentielles, 
phases de due diligence, accompagnement à la 
rédaction du SPA et intégration opérationnelle des 
sociétés acquises.

Thought Leadership dans le secteur des Technologies, Médias et Télécommunications 

Global Entertainment & 
Media Outlook 2019-2023
Getting personal: Putting the 

me in entertainment and media
  

Blockchain: Recording 
the music industry 

How Blockchain technology 
could save the music 

industry billions

Blockchain: Recording 
the music industry 
How Blockchain technology could 
save the music industry billions 

M&A Explorer TMT 
Fusions-acquisitions en France 

dans le secteur des TMT en 2018

Mars 2019

Etude M&A 2018

Fusions-acquisitions en France 
dans le secteur des TMT

Panorama

Tendances

Focus

Contacts

Tech for Good  
Cartographie et 

perspectives d’entreprises 
françaises à impact

Tech for Good
accélérer pour le bien commun

Cartographie et perspectives 
d’entreprises françaises à impact

 Consultez ici notre page dédiée à l'industrie Entertainment & Media

 Retrouvez ici toutes nos publications M&A
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3 questions à  
Steven Perrin  

et Mike Eledjam

Quelles ont été les tendances sur 2018 et quelles sont les perspectives attendues en 2019 
pour le secteur TMT en France ?

Comme le montre notre étude annuelle PwC récemment publiée, « Fusions-acquisitions en France dans le secteur  
des TMT en 2018 », l’année a été marquée par un ralentissement de l’activité M&A sur ce secteur, en volume (-11%)  
et en valeur de transactions (-23%). Ce ralentissement s’explique par un recul du nombre d’opérations réalisées dans les 
industries Technologies (-12% en 2017-18) et Télécommunications (-32%), l’industrie des Médias restant elle globalement 
stable. Du côté des valeurs de transactions, 2018 présente également un repli par rapport aux années 2017, 2016 et 2015, 
du fait notamment de l’absence de « megadeals » tels que le rachat de Gemalto par Thales en 2017, et le poids relatif plus 
important de l’industrie des Technologies, qui compte encore un nombre élevé de transactions plus modestes en valeur, 
portant sur des sociétés cibles de petite taille et en forte croissance.

Au sein de l’industrie Technologies, qui continue de dominer les opérations M&A du secteur en 2018, le segment  
du Software a été le plus dynamique avec un volume de transactions en hausse de +18% en 2017-18. A l’inverse,  
le segment IT Services connaît lui un déclin notable des transactions sur cette période.  
Concernant les Télécommunications, l’activité M&A se maintient du côté des opérateurs, mais subit un net recul en ce 
qui concerne les opérations liées aux infrastructures. Cette tendance devrait s’inverser en 2019 avec la concrétisation  
de plusieurs projets déjà annoncés, en lien avec les besoins d’investissement massifs relatifs au déploiement du réseau 
fibre sur l’ensemble du territoire français et de l’arrivée de la 5G.

Quid de l'industrie Entertainment & Media en particulier ?

Dans l’ensemble, l’activité M&A est restée stable dans l'industrie E&M, la concentration et le développement dans  
le domaine du digital continuant à porter son dynamisme. Deux opérations significatives ont marqué 2018 : la reprise  
par Vivendi d’Editis, et la prise de contrôle par JCDecaux de l’australien APN Outdoor, dans la continuité de sa stratégie 
de croissance à l’international.

Dans l’audiovisuel, les grands mouvements de concentration se poursuivent avec des groupes tels que Mediawan  
qui contribuent activement à la consolidation du secteur, ou encore M6 qui a récemment conclu la reprise des chaînes 
jeunesse de Lagardère, élargissant encore un peu plus le spectre de son public. En plus de ces intégrations horizontales, 
nous avons observé des opérations de convergence sectorielle telles que l’acquisition par Webedia de 51% d’Elephant 
Production. « Size does matter » dans une industrie en recomposition, même si certains deals majeurs, comme le rachat 
d’EndemolShine par Banijay, sont en discussion depuis plusieurs mois.

Même constat dans l’industrie de la presse, où des acteurs incontournables tels que Reworld Media ou Czech Media 
Invest ont été très actifs ces 18 derniers mois pour donner naissance à de nouveaux géants internationaux. Le secteur 
continue d’investir dans le digital, avec des opérations de tailles souvent plus limitées, mais qui offrent des relais de 
croissance.

Concernant l’industrie de la publicité et de la communication, la bataille de la data se poursuit, comme en témoigne  
le rachat d’Epsilon et de sa filiale Conversant par Publicis Groupe en début d’année 2019.

Quelles sont les perspectives que vous anticipez dans le secteur ?

Au-delà de la consolidation, la convergence 3.0 que nous évoquions déjà dans notre édition 2018-2022 du Global 
Entertainment & Media Outlook (« GEMO ») continue d’être un puissant moteur de la croissance du secteur : les 
industries Tech, en particulier sur les sujets de digitalisation, et les industries Télécoms, pour construire les réseaux  
de demain avec la 5G en tête, sont devenues des piliers de l’écosystème média. Parvenir à identifier de nouveaux flux  
de revenus dans une industrie où les revenus publicitaires sont de plus en plus captés par Facebook et Google constitue 
la grande bataille pour ces acteurs.

Le secteur des Technologies, porté notamment par les objets connectés, les solutions de réalité virtuelle et de gestion 
des données, va représenter un vivier de transactions important dans les TMT et les Médias en particulier, à mesure que 
les entreprises cibles maîtrisant ces technologies vont se développer et valider leur business model. L’objectif étant de 
pouvoir offrir aux consommateurs l’expérience la plus personnalisée, et donc la plus riche possible.

Steven Perrin
Associé PwC Deals, 
Responsable du 
secteur TMT

Mike Eledjam
Associé PwC Deals,
Expert E&M
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En signant cette année l’acquisition de 
Wilbur Curtis, le fabricant tricolore complète 
son offre de produits et élargit de manière 
significative son portefeuille de clients sur 
le marché porteur des machines à café 
professionnelles. Cette opération permet  
au Groupe SEB d’ancrer sa présence sur  
ce segment, véritable relais de croissance, 
et d’élargir son empreinte géographique  
sur le territoire nord-américain.

A la fin du mois d’octobre 2018, nos 
équipes PwC Deals se sont vues confier 
la réalisation des travaux de due diligence 
financières acheteur pour le compte 
du Groupe SEB, sous la supervision de 
Philippe Chavane et Maxence Pleynet, 
respectivement associé et senior manager 
au sein de PwC Transaction Services. La 
mission, qui s’est déroulée sur deux mois, 
a été menée à partir de la France afin de 
garantir une réactivité et une confidentialité 
optimales à notre client dans un contexte 
d’enchères très compétitif. Malgré l’absence 
de rapport de due diligence vendeur et un 
accès restreint à la cible, l’agilité déployée 
par nos équipes et le travail en étroite 
collaboration avec les équipes SEB ont 

permis de garantir la bonne exécution de la 
mission, et la réussite du projet.

Dans la continuité des travaux de due 
diligence, nos experts ont procédé à une 
revue des clauses financières du contrat 
d’acquisition (Asset Purchase Agreement), 
l’opération portant spécifiquement sur le 
rachat de 100% des actifs de la cible.

Ces dernières années, nos experts Deals 
au sein de Transactions, Strategy& et PwC 
Société d’Avocats ont à plusieurs reprises 
accompagné le Groupe SEB dans la mise 
en œuvre de sa stratégie de croissance 
externe, en intervenant sur la réalisation  
des travaux de due diligences ou sur  
des problématiques pré et post-deal.

PwC intervient également en tant que 
Commissaire aux Comptes du Groupe SEB 
depuis 1985.

Le Groupe SEB marquait ce début d’année 
en annonçant l’acquisition de 100% des 
activités de Wilbur Curtis. Fondé en 1941, 
ce groupe familial californien spécialisé 
dans la production et la commercialisation 
d’équipements de préparation de boissons 
chaudes et froides - principalement de 
machines à café filtre et à cappuccino à 
destination des professionnels - est reconnu 
comme le n°2 américain du secteur.

A travers cette opération, finalisée en 
février 2019, le numéro un mondial du 
petit équipement domestique réalise son 
ambition en devenant l’un des leaders du 
café professionnel aux Etats-Unis.

Le Groupe SEB a fait confiance à PwC 
pour l’accompagner dans ce projet 
d’acquisition internationale stratégique.

Référence mondiale dans le domaine du petit 
électroménager, le Groupe SEB a fait son 
entrée sur le marché des machines à café 
professionnelles en 2016 avec l’acquisition 
historique du groupe allemand WMF, leader 
incontesté des machines à café expresso  
et propriétaire de la marque Schaerer. 

Zoom sur …  
L’acquisition par le Groupe SEB de Wilbur Curtis

Des compétences multiples, un partenaire unique
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Transaction 
Services

Nicolas 
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 Audit

Les facteurs-clés de succès

• Une expertise M&A forte combinée à une 
connaissance pointue des enjeux liés à l’industrie

• Notre expérience des transactions transfrontalières 
favorisant une bonne appréciation des différences 
culturelles

• Un accompagnement de proximité et sur-mesure  
à chaque étape du projet

• Une collaboration étroite avec les équipes SEB basée 
sur une relation de confiance historique
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PwC Deals 
Remercie ses clients pour leur confiance renouvelée
Parmi les transactions annoncées ces derniers mois

PwC maintient sa position de leader en France  
avec plusieurs centaines de deals menés en 2018 
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