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Un expert du marketing relationnel

Un expert financier

Brice Chambard

Julien Radisson

Fondateur
Président - Directeur général d’Obiz©
48 ans

Directeur Administratif et Financier d’Obiz©
41 ans

•

Plus de 20 ans d'expérience dans des multinationales (Stanley
Black & Decker, Tyco, Securitas France, etc.)

•

Plus de 14 ans d'expérience en finance : Ernst and Young,
APRIL

•

Conseiller du Commerce Extérieur de la France

•

•

Expert dans les domaines des sports, des loisirs
et du monde associatif

Diplômé de Grenoble Ecole de Management et Maîtrise en
droit des affaires (Lyon III)

•

MBA à l’EM Lyon Business School et Master en management à
IAELyon School of Management

Obiz©, l’entreprise Tech à mission qui fait du Bien !
Nous accompagnons les ENTREPRISES
dans le développement et l’animation
des programmes relationnels et
affinitaires éthiques…

…en négociant les meilleures offres
promotionnelles auprès de nos
PARTENAIRES locaux et nationaux…
Plateforme de
marketing
relationnel
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…pour 7 millions de BÉNÉFICIAIRES
qui accèdent à des activités de sports,
loisirs et bien-être aux meilleurs prix.

Obiz©, un succès durable de la FrenchTech lyonnaise
…à l’origine d’une solide croissance rentable

Plus de 30 clients fidèles en France et en Belgique…
Entreprises, Associations, Fédérations, etc.

Chiffre d’affaires
(en M€)

EBITDA1

15,4

CAGR

70%

9,5
5,2%

5,3
5,1%

3,4
1,1
2015

4

1

1,8

2016

2017

2018

2019

2020

L’EBITDA est défini par le résultat d’exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d’impôt innovation (CII)

Ambitions 2025

50 M€
CA

8 M€

EBITDA

Accélérer la
croissance grâce
à nos boutiques
e-commerce

(hors croissance externe)

Accroître fortement
la rentabilité grâce
à notre plateforme
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La plateforme de marketing relationnel
innovante et responsable
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Une plateforme digitale innovante et scalable
Personnalisation
Plateforme data-driven

Plateforme en marque blanche avec 3 niveaux
de personnalisation graphique
Contenu sur-mesure des avantages partenaires
et éventail de fonctionnalités à la carte

Collecte des données
pour enrichir les datas CRM
de l’entreprise
Segmentation de la base client

7 millions de profils qualifiés
aujourd’hui……

User centric
Une plateforme web développée en
Progressive Web App (PWA), pour
une expérience utilisateur améliorée
Intégrée dans l’écosystème digital
de l’entreprise (API, site web
responsive, mobile, etc.)

et

plusieurs dizaines
de millions

Une communication sur tous les canaux
vers les bénéficiaires pour amplifier
l’engagement (newsletters, marketing
automation, réseaux sociaux,
géolocalisation, SAV dédié, etc.)

demain

Pilotage & dashboard

Protection des données
RGPD compliant
Data center certifié ISO 27 001
Tests d’intrusion réguliers
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Communication omnicanale

Reportings réguliers ou dashboards
en temps-réel pour piloter la performance
du programme, les tendances de consommation
et détecter les opportunités de cross selling

Fruit de 10 années de développement et d’expérience

La data au cœur de notre modèle vertueux ET éthique

ENTREPRISES

Habitudes (data)
des bénéficiaires

Habitudes (data)
de consommation

(38 programmes actifs)

BÉNÉFICIAIRES

(7 millions de membres)
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Profil (data)
des bénéficiaires

Meilleures offres
sélectionnées

Meilleures offres
promotionnelles

2
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Génération de
trafic qualifié

PARTENAIRES
(35 000 enseignes)

Obiz© ne contractualise qu’avec un seul acteur sur chaque secteur, à l’exception des secteurs de la
distribution spécialisée, des fédérations sportives et professionnelles, et des collectivités locales sur
lesquels ce principe d’exclusivité ne s’applique pas.
1
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Les données (data)
des bénéficiaires demeurent
la propriété exclusive des
clients ENTREPRISES d’Obiz©

Sur la base d’un
engagement éthique
avec nos parties prenantes
Une exclusivité sectorielle1 de
chaque programme relationnel et
affinitaire pour nos clients entreprises
Une exploitation responsable des
données de nos bénéficiaires
Une absence de commission et de
marge arrière pour nos partenaires

Deux sources de revenu complémentaires

Plateforme
digitale

PRESTATIONS

MODÈLES

AVANTAGES
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1

2

Programmes
relationnels
et affinitaires

Boutiques
e-commerce

> Conception, pilotage et animation de programmes
relationnels et affinitaires exclusifs et personnalisés

> Plateformes e-commerce d’avantages et de services
destinées aux bénéficiaires des programmes relationnels
et affinitaires, aux adhérents de CE, d’association, etc.

> 2,7 M€ de chiffre d’affaires en 2020

> 12,7 M€ de chiffre d’affaires en 2020

> Marge brute normative comparable à celle d’un
éditeur de logiciel (set-up + abonnement)

> Marge brute normative comparable à celle d’un
revendeur

> Forte récurrence de l’activité (contrats pluriannuels
de 3 à 5 ans) avec un faible churn

> Maîtrise de la data : informations marketing et
tendances de consommation (connaissance clients)

34 programmes relationnels et affinitaires actifs à fin 2020
Évolution des programmes relationnels et affinitaires Obiz©
et de leurs bénéficiaires

Top 10 des programmes relationnels et affinitaires
d’Obiz©
En nombre de bénéficiaires adressés (données 2020)

Nombre de bénéficiaires

Nombre de programmes actifs

7 000 000

38
33

6 000 000

34

Club Avantages APCMA (CMA)

2.

Ulys Team (Vinci)

3.

MyAXA Fidelity (Axa)

4.

Programme PULP (L’Orange bleue)

5.

Club TOTAL (Total)

6.

Members Club (Test Achats)

7.

Privilèges Adhérent FNSPF

8.

Club Avantages (Protection Civile)

9.

Club Avantages (ERA Immobilier)

40
35

30
5 000 000

1.

30

26
25

4 000 000

20

20

18
3 000 000

14

2 000 000

15

8

10

6
1 000 000
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0

0
2011

Taux
d’activation 8,3%
moyen

2012
8,7%

2013
8,9%

2014
9,1%

2015
9,5%

2016

2017

9,8%

2018
9,9%

2019
10,0%

2020
10,3%

Un taux d’activation en croissance
et qui surperforme la moyenne du secteur
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2021
11,7%

10. Club Avantages (In Extenso)

Nos boutiques e-commerce
Plateformes e-commerce d’offres et d’avantages
(loisirs, hôtellerie, vie quotidienne, etc.)
Bénéficiaires : ayants droit des programmes relationnels et affinitaires, salariés
d’entreprises (startup, PME, etc.), membres de Comités d’entreprises,
adhérents d’associations, etc.

depuis 2016
Avantages

|
|

Vente en direct, sans intermédiaire
Maîtrise de la data (informations marketing)

En chiffres

|
|
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Plusieurs dizaines d’entreprises et organisations
Plus de 2 000 Comités d’entreprise et plus de 70 inter-Comités d’entreprise

Activité & faits marquants
du 1er semestre 2021
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Une forte dynamique de croissance : +195% de CA au
1er semestre 2021 et relèvement de l’objectif
Évolution du chiffre d’affaires
Données non auditées - en M€

13,1

|

13,1 M€ de chiffre d’affaires au 30 juin 2021 : +195%

•
•
•

85% du niveau d’activité de 2020 atteint à mi-exercice
Développement soutenu de l’activité Boutiques e-commerce
Poursuite modérée de la croissance de l’activité Programmes
relationnels et affinitaires
o

+195%

|

4,4

S1 2020
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S1 2021

plus de 90% du chiffre d’affaires récurrent, issu des abonnements
pluriannuels et des maintenances applicatives annuelles

Confiance renforcée dans les perspectives

•

Maintien du rythme de croissance soutenu en développant
davantage de programmes affinitaires et en accélérant la
monétisation des boutiques e-commerce

•

Objectif de chiffre d’affaires annuel relevé à plus de 25 M€
contre 21 M€ initialement visés

Une solide dynamique commerciale
5 nouveaux programmes relationnels et affinitaires en 2021

Société des
meilleurs ouvriers
de France

Fédération
Française du Sport
Automobile

Domissori

MyAxa Fidelity étendu aux clients du Healthcare en Belgique

Restaurants &
Brasseries
Bocuse

ANORGEND
Les réservistes de
la gendarmerie

Extension de la collaboration d’Obiz© avec
Axa Belgique, avec l’élargissement du
programme relationnel MyAXA Fidelity aux
clients du segment Healthcare, décliné en
français et en néerlandais

+2 nouveaux programmes prévus avant la fin 2021

En phase avec notre objectif : 5 à 7 nouveaux programmes par an
14

Obiz et la Bourse
Répartition du capital

Succès de l’IPO sur Euronext Growth® à Paris

Agenda Financier

- Demande globale de 13 M€ : taux de souscription de 1,45

18/10/2021 : Résultats semestriels 2021

- Augmentation de capital de 7,9 M€ et cession de 2,3 M€

04/02/2022 : Chiffre d’affaires annuel 2021

- Prix de l’action fixé à 7,50 €

36%

13/04/2022 : Résultats annuels 2021

Données boursières

Couverture analyste

- Marché : Euronext Growth
- Libellé : OBIZ
- Code ISIN : FR0014003711

64%

- Code mnémonique : ALBIZ
- Classification ICB : 10101020, Consumer Digital Services
- Nombre d’actions composant le capital social : 4 241 629
- Capitalisation boursière au 23/09 : 27,6 M€
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Brice Chambard

Public

Un engagement extra-financier ancré dans notre ADN
68 / 100

Obiz

Note
globale

Benchmark
« La notation extra-financière de OBIZ correspond à
un niveau de performance « Avancée+ » sur
l’échelle de notes EthiFinance, soit un niveau de
maturité ESG supérieur à ce que l’on observe dans
des entreprises comparables, en termes d’effectifs
et de secteur d’activité. »

Gouvernance

68
43

PRINCIPALES FORCES

vs.
38 / 100
pour le
BENCHMARK

Parties
prenantes
externes

64

43
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Social

Composition et fonctionnement des instances de
gouvernance
Caractéristiques et couverture des politiques sociales

27

44

Environnement

16

81

Notation EthiFinance mesurant la performance extra-financière, mars 2021.

Système de management de la qualité certifié ISO 9001

POTENTIEL D’AMÉLIORATION
Suivi des émissions de CO2 et de la consommation
énergétique
Formalisation des exigences relatives à l’éthique des
affaires et à la responsabilité fiscale

Ambitions & Perspectives
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Nos axes de développement autour de notre plateforme
1

Accroître le nombre de programmes
relationnels et affinitaires

2

5 à 7 nouveaux programmes par an…

Par croissance organique, notamment
en accompagnant nos clients…

… en conservant notre exclusivité
sectorielle1

3

Développer la monétisation
de nos boutiques e-commerce
Passer d’un modèle Freemium à un modèle
Premium d’abonnement à nos boutiques

S’étendre à l’international

…ou par croissance externe

4

Dupliquer l’accès à notre plateforme
à de nouveaux profils par abonnements
Programme Obiz© pour les consommateurs
en direct
Programme Merciz© pour les artisans,
commerçants et les collectivités locales (UGAP)

Obiz© ne contractualise qu’avec un seul acteur sur chaque secteur, à l’exception des secteurs de la distribution spécialisée,
des fédérations sportives et professionnelles, et des collectivités locales sur lesquels ce principe d’exclusivité ne s’applique pas.
1
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Nos objectifs 2025
Notre ambition entre 2020 et 2025
(hors croissance externe)

50 M€
de CA

x3

CA
EBITDA1

x10

>25
M€

de CA

E-COMMERCE ~75%

15,4
9,5

M€
de CA

M€
de CA

12,7

PROGRAMMES ~25%

6,9

EBITDA1 (en M€)
EBITDA1 (en %)
19

1

2,6

2,7

2019

2020

0,5 M€

0,8 M€

~5%

~5%

2021
2021

2022

2023

1 M€

L’EBITDA est défini par le résultat d’exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d’impôt innovation (CII)

2024

2025
2025

8 M€
>15%

Nos atouts pour continuer à générer de la croissance
Une proposition de valeur en phase avec les attentes des individus
et les enjeux des entreprises

Une plateforme digitale innovante et scalable au cœur notre modèle

Une équipe d’experts en digital et en marketing relationnel

Une base de clients internationaux, fidèles et leaders sur leurs marchés
et plus de 35 000 partenaires, nationaux et locaux
D’importantes sources de revenus additionnelles pour accroître
fortement la rentabilité de notre plateforme
Un modèle économique vertueux : croissance forte, récurrente
et rentable
20

www.obiz-concept.fr

Annexes
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Une forte dynamique de croissance : +62% en 2020…
Évolution du chiffre d’affaires
Données auditées - en M€

15,4
BOUTIQUES E-COMMERCE

|

12,7 M€ de chiffre d’affaires en 2020 : +84%

•
•

9,5

dont 3,0 M€ issus des boutiques intégrées aux programmes
dont 9,7 M€ issus du site MesAchatsMoinsChers

12,7

E-COMMERCE

6,9

PROGRAMMES

+84%

|

2,7 M€ de chiffre d’affaires en 2020 : +5%

•
•
PROGRAMMES

2,6
2019
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+5%

2,7
2020

1 nouveau programme initié en 2020
Plus de 90% du chiffre d’affaires issu des abonnements
pluriannuels et des maintenances applicatives annuelles :
fort taux de récurrence de cette activité

… acccompagnée d’une progression de la rentabilité
Données auditées en K€
Normes françaises

2019

2020

Variation

Chiffre d’affaires

9 504

15 377

+62%

Marge brute

2 256

2 364

+5%

|

% du chiffre d’affaires

23,7%

15,4%

Effet de l’évolution du mix-activités : forte progression
de l’activité e-commerce en 2020

EBITDA1

488

803

+65%

|

% du chiffre d’affaires

5,1%

5,2%

Stabilité de la structure de coûts : charges
opérationnelles en recul annuel de -1%

Résultat d’exploitation

50

189

% du chiffre d’affaires

0,5%

1,2%

Résultat financier

-42

-57

Résultat exceptionnel

-1

-11

Charge d’impôts

71

31

Résultat net

78

153

|

Doublement du résultat net

% du chiffre d’affaires

0,8%

1,0%

+96%

L’EBITDA est défini par le résultat d’exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d’impôt
innovation (CII)
1
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+278%

Bilan consolidé
2019

2020

31/12

31/12

Actif immobilisé

3 710

3 955

dont immobilisations incorporelles

3 591

3 802

Données auditées en K€
Normes françaises

Actif circulant
dont stocks
dont créances clients

1 699

1 985

150

867

1 549

1 118

2019

2020

31/12

31/12

830

983

Dettes financières

2 233

3 288

dont dettes bancaires

2 233

2 288

-

1 000

390

830

Autres passifs

2 124

1 219

Total

5 577

6 320

Données auditées en K€
Normes françaises

Fonds propres

dont PGE

Dettes fournisseurs
Disponibilités

Total

|
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168

5 577

379

6 320

Immobilisations incorporelles : 1,5 M€ de frais de
développement et 1,6 M€ au titre des marques et 0,6 M€
au titre du fonds de commerce MAMC

|

Stocks : 0,4 M€ de marchandises et 0,5 M€ d’avances
et acomptes sur commandes

|

Créances clients : 1,1 M€

|
|
|

Un développement depuis 10 ans sans dilution capitalistique
Souscription de 2 PGE en 2020 pour un montant de 1 M€
Dettes fournisseurs : 0,8 M€

Une position unique au carrefour d’un vaste
écosystème digital
Marketing relationnel
Nos atouts :
▪ Exclusivité sectorielle1
▪ Solutions digitales innovantes et
personnalisables

▪
▪

Publicité digitale (hors GAFAM)
Nos atouts :
▪ Alternative à la publicité display
▪ ROI élevé des programmes relationnels
et affinitaires

Politique éthique vis-à-vis de la Data
Richesse de l’offre

Couponing - Achats groupés
Nos atouts :
▪ Modèle éthique
▪ Aucun ticket d’entrée pour les

Achats Loisirs - Tourisme
des Comités d’Entreprises
Nos atouts :
▪ Offres les plus avantageuses du
marché

partenaires

▪

Obiz© ne contractualise qu’avec un seul acteur sur chaque secteur, à l’exception des secteurs de la distribution spécialisée,
des fédérations sportives et professionnelles, et des collectivités locales sur lesquels ce principe d’exclusivité ne s’applique pas.
1
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Zéro commission

▪

Réseaux de partenaires locaux

Obiz©, un Conseil d’administration indépendant
et multi-compétences
Brice Chambard

Président du
Conseil d’administration

Obiz©

Fondateur
et actionnaire à 99,8%

Isabelle Grosmaitre

Administratrice
indépendante

Danone

Growth & Innovation
Social Innovation
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Sophie Sauvage
Administratrice
indépendante

Ecrins Consulting

Conseil en Corporate Development
M&A. Sports & Tech

Damien Bourgeois
Administrateur
indépendant

Axa France

Head of Learning & Development

