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Le moment est historique pour Nokia. Le finlandais a publié hier ses derniers résultats
financiers en tant que vendeur de téléphones portables. « C'est un tournant décisif
dans l'histoire » du groupe, a rappelé Risto Siilasmaa, président du conseil
d'administration et directeur général par intérim de Nokia. La cession de la branche
mobiles de l'ex-numéro un mondial du marché à Microsoft sera conclue avant la fin du
premier trimestre pour 5,4 milliards d'euros. Une fois l'opération achevée, Nokia se
concentrera sur les équipements de réseaux.
Le géant finlandais a déjà tourné la page. Lors de la présentation des résultats, les
dirigeants se sont montrés peu diserts sur le mobile. Dans le communiqué de presse, il
n'était fait aucune mention du volume de téléphones vendus. Et pour cause : la fin
d'année 2013 n'a pas été bonne. Le chiffre d'affaires dans le mobile a chuté de 29 %
au dernier trimestre, à 2,63 milliards d'euros (- 5 % par rapport au troisième trimestre).
Cette contre-performance est imputable à la baisse des ventes de smartphones « dans
un contexte concurrentiel intense », a précisé la société. Selon Francisco Jeronimo,
analyste chez IDC, sur les trois derniers mois de 2013, Nokia aurait vendu 8,2 millions
de Lumia - sa marque phare -, soit 600.000 de moins qu'au trimestre précédent. Sa
part de marché mondiale dans les smartphones retomberait ainsi à 2,8 % d'après IDC.
Pas sûr que ces chiffres enchantent Microsoft. Même si l'activité mobiles a réussi à
diviser ses pertes par trois, à 780 millions d'euros.
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Réalimenter la machine
Pour le « nouveau » Nokia, qui tire 90 % de ses revenus de NSN, l'activité a aussi reculé
au quatrième trimestre : - 21 % à 3,48 milliards d'euros (- 17 % sur l'année). C'est la
conséquence du recentrage du groupe dans les réseaux mobiles, mais aussi d'une plus
grande sélectivité dans le choix des contrats, en privilégiant la marge plutôt que les
volumes. Combinée aux effets du plan de restructuration massif annoncé en 2011
(2 milliards d'euros de réduction de coûts), cette stratégie a permis au groupe de
renouer avec les profits l'an dernier (41 millions d'euros contre une perte de 1,48 milliard
en 2012).
Mais l'heure est venue pour Nokia de repartir à l'attaque. « Ils se sont un peu enlisés
dans les réductions de coûts, quitte à en oublier le business. Il faut réalimenter la
machine maintenant », considère Alexander Peterc, analyste chez Exane BNP Paribas.
La relance de la croissance et la conquête de nouveaux clients ne sera pas sans
conséquences sur les marges, compte tenu de l'intense concurrence dans les réseaux
mobiles notamment avec Huawei et Ericsson. « Ils veulent faire l'inverse de ce qu'ils
font depuis trois ans », ironise un autre analyste. La marge opérationnelle ne devrait
pas excéder de 5 à 10 % du chiffre d'affaires au premier semestre. Nokia, qui compte
aussi se montrer plus agressif avec sa division de cartographie Here, table sur un retour
de la croissance à partir de la seconde moitié de l'année. Le sacrifice des marges
n'enchante pas les investisseurs : l'action a dégringolé de 10 % hier à la Bourse
d'Helsinki.
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