
Au cours de l’année 2009, nous avons collecté plus de 25 
millions d’euros sur 4 fonds, soit une croissance annuelle globale 
de 45% par rapport à 2008. 
 
Après avoir emporté le prix Multiratings-Euronext en 2008, 
notre société de gestion a obtenu quatre étoiles dans le 
classement annuel des gestionnaires de patrimoine publié par le 
magazine Gestion de Fortune en 2009. 
Dans ce classement, les gestionnaires de patrimoine interrogés 
nous ont particulièrement distingué pour la qualité de notre 
back-office et de notre service commercial.  
 
Concernant les produits, deux nouveautés ont marqué l’année 
2009, avec le Holding ISF Fortuna, et le FCPI REBOND, d’une 
durée de 5 ans et visant le rebond des marchés boursiers.  
 
Du côté des investissements, l’année 2009 a été particulièrement 
active, avec 17 nouvelles PME financées sur tout le territoire 
français, pour un montant global investi de plus de 7 millions 
d’euros. 
 
En 2009, nous avons également totalement refondu le site 
internet www.sigmagestion.com, avec des exclusivités telles que 
les interviews vidéos de nos gérants et des dirigeants des PME 
financées.  
Ces innovations ont pour objectif d’offrir aux investisseurs une 
plus grande transparence ainsi qu’une meilleure information sur 
la gestion de nos fonds. 
 
En 2010, face à un contexte économique incertain, nous 

continuerons à appliquer les formules qui ont fait notre succès 
depuis 1993, à savoir : une rigueur dans la sélection des PME, un 
accompagnement financier et stratégique personnalisé du chef 
d’entreprise et une diversification sectorielle assez large. 
 
Selon nous, l’année 2010 sera une année charnière pour 
l’économie française, porteuse de nombreuses opportunités 
d’investissement dans des PME à fort potentiel de croissance. Le 
Capital Investissement tend de plus en plus à s’imposer comme 
un relais de financement complémentaire des offres bancaires 
traditionnelles.  
 
Notre mission, grâce à vous, reste le financement de la 
croissance et de l’emploi dans des secteurs économiques où la 
France peut encore dégager un avantage comparatif réel et 
durable. 
 
Afin de répondre à la problématique ISF de certains d’entre 
vous, nous sommes en mesure de vous présenter une gamme de 
3 produits complémentaires accessibles à partir de 2.000 euros. 
(voir p5). 
 
En vous souhaitant une bonne lecture.  
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Emmanuel SIMONNEAU 
Président du Directoire 

 

www.sigmagestion.com 
 

Sigma Gestion : Lettre d’information n°10 FIP et FCPI 

PERFORMANCES DE NOS FONDS AU 31 décembre 2009 

Nom du fonds Catégorie 
du fonds 

Année de  
lancement 

Valeur  
Initiale 

Valeur  
liquidative 

Depuis  
l’origine 

Investissement 
PME 

FIP Croissance Grand Est IR 2004 500 € 455,37 € - 8,92 % 79,45 % 

FIP Croissance Grand Est 2 IR 2006 100 € 103,49 € +3,49 % 76,63 % 

FIP Croissance Grand Est 3 IR 2007 100 € 92,94 € - 7,06 % 48,31 % 

FIP Croissance Grand Est 4 IR 2008 100 € 95,82 € (sept 09) - 4,18 % 2,84 % 

FIP Sigma Gestion Fortuna ISF 2008 100 € 95,10 € (sept 09) - 4,90 % 0,00 % 

FIP Sigma Gestion Fortuna 2 ISF 2009 100 € 97,42 € (sept 09) - 2,6 % 0,00 % 

FCPI Croissance Innova Plus IR 2006 100 € 73,26 € - 26,75 % 87,22 %  

FCPI Croissance Innova Plus 2 IR 2007 100 € 83,84 € - 16,16 % 18,75 % 

FCPI Croissance Pouvoir d’Achat IR 2008 100 € 95,01 € (sept 09) - 4,99 % 0 % 

FCPI Rebond IR 2009 100 € 100 € + 0,00 % 0 % 



Nouvelles participations non cotées des fonds et holdings gérés par Sigma Gestion. 
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Gong 
Réseau de télévision New Media 

Lekiosque.fr 
Plateforme de diffusion de 
quotidiens et de magazines au 
format numérique 

CMC - Jaune de Chrome 
Commercialisation de services 
de table en porcelaine 

Lancée en décembre 2006 par André de 
SEMLYEN, Benoît RUNEL et Bertrand 
HUMBLOT, GONG est un réseau de télévision 
international New Media, disponible sur tous 
les écrans TV, mobile et Internet.  
GONG propose le meilleur de l’animation 
japonaise ainsi que des longs-métrages, des 
magazines et de la musique. Destiné aux 15-24 
ans, GONG a mis en place une grille de 
programmes originale et très lisible. 
 

Nom société GONG 

Secteur d’activité Service 

Siège social Saint-Cloud (92210) 

Date de création 2006 

Volume d’affaires N.D. 

Effectif 8 

Site Internet www.gong.fr 

Nom société LE KIOSQUE.FR 

Secteur d’activité Logiciels & Internet 

Siège social Paris (75016) 

Date de création 2006 

Volume d’affaires N.D. 

Effectif 5 

Site Internet www.lekiosque.fr 

Nom société CMC - JAUNE DE 
CHROME 

Secteur d’activité Industrie 

Siège social Paris (75008) 

Date de création 2000 

Volume d’affaires 6.000.000 euros 

Effectif 90 

Site Internet www.jlcoquet.com 

LeKiosque.fr permet depuis 2006 aux lecteurs 
de retrouver leurs titres de presse sous format 
numérique homothétique à la version papier à 
laquelle ils sont habitués. Ce portail offre un 
accès facile et rapide (quotidiens disponibles dès 
leur parution en kiosque) à tous les particuliers 
équipés d’un PC ou d’un smartphone. 
Devant la dématérialisation massive des 
contenus journalistiques, LeKiosque.fr offre 
une solution originale pour le lecteur et le 
journal pour continuer à offrir un contenu 
rédactionnel de qualité et non gratuit. 

Depuis plus de 10 ans, Jaune de Chrome est 
créateur et fabricant de porcelaine de luxe 
destinée à la table et la maison. Cette PME offre 
des services en porcelaine contemporains et 
classiques: des craquelés, des émaux mats ou 
irisés, des matières et la possibilité d'organiser 
un service de table complet et personnalisé. 
Les clients de cette PME sont surtout des 
restaurateurs, des décorateurs et des boutiques 
de Luxe. 
Avec une forte expérience managériale et un 
marché prometteur, la société Jaune de 
Chrome dispose d’un fort potentiel de 
croissance. 

Nom société IDENOV 

Secteur d’activité Industrie 

Siège social Strasbourg (67000) 

Date de création 2006 

Volume d’affaires 1.000.000 euros 

Effectif 5 

Site Internet www.idenov.com 

La société Idenov est un laboratoire spécialisé 
dans la recherche et le développement de 
produits pour la santé et la beauté. L’offre 
actuelle s’articule autour de deux familles de 
produits, à savoir la dermo-cosmétique et les 
aliments fonctionnels et les compléments 
alimentaires. 
Idenov commercialise ses produits 
principalement au sein d’un réseau de 
pharmacies, de parapharmacies et de médecins. 
Avec son positionnement produit original et ses 
dirigeants expérimentés, Idenov a un profil 
attractif. 

Idenov 
Produits cosmétiques 
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LeJardindeCatherine.com 
Site internet dédié à 
l’équipement extérieur de la 
maison 

Nom société LEJARDINDECATHERINE 

Secteur d’activité Distribution spécialisée 

Siège social Betheny (51450) 

Date de création 2006 

Volume d’affaires 10.000.000 euros 

Effectif 12 

Site Internet www.le-jardin-de-
catherine.com 

Cette PME qui propose de vendre aux 
internautes des articles liés au bricolage, aux 
jeux d’extérieurs, aux équipements et au 
mobilier de jardin connaît un vif succès. Après 
plusieurs années d’une croissance soutenue, 
l’entrepôt de 2500m2 à Reims devenait trop 
petit. En plus de travaux d’agrandissement, Le 
Jardin de Catherine a ouvert 2000m2 
supplémentaire et a inauguré un deuxième 
entrepôt près de 2500m2 à Vitrolles, pour se 
rapprocher de ses nombreux clients du sud de la 
France. 

Pâtes de Reims 
Fabrication de pâtes 
alimentaires 

Nom société Pâtes de Reims (P.D.R.) 

Secteur d’activité Industrie 

Siège social Saint Dizier (52100) 

Date de création 2003 

Volume d’affaires 2.000.000 euros  

Effectif 5 

Site Internet NC 

L’entreprise Pâtes de Reims est spécialisée dans 
la fabrication et la commercialisation de pâtes 
fraîches, simples ou farcies.  
La société Pâtes de Reims continue son 
développement et a inauguré sa nouvelle usine à 
saint Dizier, qui permet d’augmenter sa 
capacité de production et servir de nouveaux 
clients. La société s’est donc dotée d’un outil 
capable de produire plus de 6 000 tonnes de 
pâtes fraiches par an.  La société étudie déjà la 
possibilité de rajouter dans l’usine une nouvelle 
ligne de production. 

Actualités des participations des fonds et holdings gérés par Sigma Gestion  

Dans un contexte économique difficile, Oralys Group a poursuivi sa croissance et est devenu le 
leader français de la fabrication de brosses à dents en MDD (marques de distributeurs). La société 
poursuit par ailleurs ses efforts de développement à l’étranger, plus particulièrement en Espagne et 
en Italie. Sa filiale Oralys LifeCare, spécialisée dans la conception et la fabrication d’articles de 
pharmacie et parapharmacie lance son nouveau site Internet (http://www.oralysgroup-
lifecare.com/ ). 
Oralys Group et ses filiales seront présents lors du Salon international PLMA (Salon de la marque de 
distributeurs) les 18 et 19 mai 2010 à Amsterdam.  

Rachetée en 2009 par madame Pascale Baudin de Saint Quentin, la société continue de développer sa 
gamme de cosmétique innovante à base de champagne. En 2010, Elays se lance sur un nouveau canal 
de distribution : la distribution sélective. De plus, la société annonce l’ouverture de son propre site 
marchand au cours du 2nd semestre 2010. 

Energiz installe des panneaux photovoltaïques et vise les deux marchés principaux suivants: 

 1) les grands appels d’offre publics : après la région Poitou Charentes, pour qui  ENERGIZ SA 
réalise deux toitures photovoltaïques sur des lycées, la région Basse Normandie a choisi ENERGIZ 
SA pour équiper les toitures de quatre de ses établissements. 

2) le marché industriel : ENERGIZ SA a acquis les licences SOLARSTYL (auprès d'ARCELOR 
MITTAL) et NICE TECHNOLOGY (auprès d'APOLLON SOLAR) pour industrialiser ces nouveaux 
procédés en 2010.  

Conception/
Distribution de 
cosmétiques 

Production et 
distribution d’énergie 

Hygiène buco-dentaire 

Retrouvez l’intégralité des PME financées par les différents fonds sous gestion de 
SIGMA GESTION sur le site www.sigmagestion.com, rubrique portefeuille. 



Nouvelles participations cotées des fonds gérés par Sigma Gestion 

Metrologic Group est spécialisé dans l'édition et la commercialisation de logiciels dédiés aux 
systèmes de contrôle tridimensionnel. Le groupe intervient principalement dans les secteurs de 
l'automobile, de l'aéronautique et de la construction mécanique. Le CA par activité se répartit 
comme suit : 
- prestations de maintenance (40%) ; 
- prestations de services (31,5%) : prestations d'installation, de formation, de rééquipement, etc. ; 
- vente de licences (21,8%) : logiciels de mesure destinés notamment au contrôle géométrique, à la 
programmation, à l'analyse des résultats et à la réalisation de statistiques ; 
- vente de systèmes électroniques (6,7%) : commandes numériques servant d'interface entre 
l'utilisateur et tous types de machines. 
La répartition géographique du CA est la suivante : France (21,1%), Europe (33,5%) et autres 
(45,4%). 

Dietswell 
Ingénierie de forage et 
construction d'appareils de 
forage 

Dietswell est spécialisé dans les prestations d'ingénierie et de forage à destination des industries 
pétrolière et gazière. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de quatre pôles : 
- ingénierie des puits et gestion des opérations de forage : conception, construction, maîtrise 
d'oeuvre et entretien des puits de pétrole ; 
- architecture, construction et rénovation des appareils de forage (Dolfines Logistiques) ; 
- inspection et audit des appareils de forage (Fact-O-Rig) : réalisation de tests, d'évaluations et 
d'analyses de la sécurité et de la viabilité des équipements, des risques, des systèmes de gestion et de 
maintenance ; 
- prestations d'assistance technique (Salveo) : assurées à travers la mise à disposition de personnel 
hautement qualifié. 79,4% du CA est réalisé à l'international. 

Hologram Industries 
 Concepteur et 
commercialisateur 

Hologram Industries conçoit, fabrique et commercialise des composants holographiques destinés à 
l'authentification et à la sécurisation des documents d'identité et fiduciaires, et à la protection des 
produits de marque. Le CA par marché se répartit comme suit : 
- documents d'identité (74,2%) : films de laminage transparents destinés aux cartes d'identité, aux 
permis de conduire, aux passeports, aux visas, etc. ; 
- marques (16,1%) : étiquettes auto-adhésives destinées aux montres, aux cigarettes, aux alcools, 
aux produits pharmaceutiques, etc. ; 
- documents fiduciaires (3%) : films de marquage à chaud destinés aux billets de banques, aux 
tickets, aux chèques, aux cartes bancaires, etc. ; 
- autres (6,7%). 
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (32,1%), Europe de l'Est 
(28,6%), Asie-Pacifique (23,7%), Amériques (10,1%), Moyen Orient et Afrique (5,5%). 
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Metrologic 
 Logiciels pour systèmes de 
contrôle tridimensionnels 

Xiring 
 Edition de solutions de sécurité 

Xiring est un éditeur de solutions de sécurité. Le groupe est spécialisé dans la conception, le 
développement et la commercialisation de solutions logicielles d'authentification forte et de signature 
électronique pour la sécurisation des transactions à distance. Les solutions de sécurité sont 
embarquées dans des lecteurs de cartes à puce et sont destinées principalement aux marchés de la 
santé (SESAM Vitale en France) et de la banque (services de banque à distance et solutions de 
paiements électronique).  
51,3% du CA est réalisé à l‘international. 

Indépendamment de notre volonté, certains investisseurs du FCPI Rebond ont pu recevoir une 
brochure commerciale portant sur la page de couverture un encart publicitaire (encadré blanc), non 
conforme au document officiel.  A la demande de l’AMF, nous invitons tous les investisseurs du FCPI 
REBOND ayant reçu ce document de bien vouloir consulter notre site web 
(www.sigmagestion.com) la brochure commerciale officielle de ce fonds. 

Information AMF 



Offre ISF 2010, un FIP, un FCPR et un holding sont disponibles 

Pour ce premier semestre 2010, nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle offre permettant aux 
investisseurs personnes physiques de réduire leur impôt sur la Fortune : 
 
Solution n°1 : FCPR REBOND PIERRE  
 
Dans un contexte économique et financier incertain, la pierre apparaît comme une valeur refuge pour de 
nombreux investisseurs. 

 
1)   Une réduction d’ISF de 50% immédiate, 
 

2)   Une durée maximale de 5 ans et  6 mois pour un minimum de souscription de 2.000 euros, 
 

3)   Une stratégie « murs de magasins » basée sur la sécurité des loyers indexés et sur un potentiel de plus-value à  
       la revente la 5ème année, 
 

4)  L’expertise exclusive apportée par le Groupe Gérard Auffray, actionnaire de Sigma Gestion, l’un des plus  
       grands spécialistes français de l’immobilier commercial et des murs de boutiques, 
 

5)   Un montage jouissant d’une Opinion Fiscale (Legal Opinion) émise par le Cabinet Conseils Réunis. 
 
 

Solution n°2 : FIP SIGMA GESTION FORTUNA 3  
 
1)   Un FIP indépendant sur le Grand Est français : des perspectives de développement économique importantes                    
      (TGV Est Européen, ouverture à l’export) , partenariat actif des régions Est, 
 
2)  Une réduction d’ISF de 40% + une réduction d’IR de 5% = 45% au total, pour un minimum de souscription    
      de 2.000 euros, 
 
3)   En investissant 80% du fonds dans des PME non cotées en bourse, les souscripteurs bénéficient d’un fonds  
       moins exposé aux fluctuations boursières. 
 

 
Solution n°3 : HOLDING ISF FORTUNA 2 
 
1)   Une réduction d’ISF de 71,25% hors droits d’entrée, 
 
2)   Un holding majoritairement investi dans des PME non cotées en bourse et  offrant une réelle diversification,  
 
3)   Un holding respectant l’esprit de la loi TEPA, 
 
4)   Un holding indépendant visé par l’AMF accessible à partir de 30.000 euros d’investissement. 

 
Pour plus d’informations sur ces solutions, merci de contacter votre gestionnaire de patrimoine habituel 

 
 

Actualités concernant Sigma Gestion 
 
Afin d’augmenter la qualité de gestion et de suivi des PME financées, nous avons procédé à 3 nouvelles 
embauches. Retrouvez les CV détaillés de l’équipe sur le site www.sigmagestion.com 

 
 
 

5 

Thibault 
PELLEQUER 
Chargé 
d’affaires 

Brice  
BELPERCHE 
Chargé 

d’affaires CGPI 

Marie- laure 
MAVIEL 

Assistante de 
gestion 



Pour nous contacter 

Sigma Gestion,  
5 rue Frédéric Bastiat, 75008 Paris 

tel : 01 47 03 98 42 / Fax : 01 49 26 91 11 
infos@sigmagestion.com  

 
Site internet : www.sigmagestion.com 

Revue de presse : extraits (retrouvez la revue de presse complète sur www.sigmagestion.com) 

Valeurs actuelles 

 

- 06/05/2010 

Placement Raison. Réduire son ISF avec la loi TEPA 
 
Alors qu'il faudra déclarer et payer son ISF au plus tard le 15juin, deux propositions immobilières permettent de le 
réduire dans le cadre de la loi Tepa […] 
 
De l'autre, la souscription au FCPR (Fonds commun de placement à risques) Rebond Pierre, piloté par Sigma 
Gestion. La souscription donne droit à une réduction d’ISF de 50%, plafonnée à 20000 euros .Avec les sommes 
collectées, le FCPR prendra des participations minoritaires au capital de PME " marchands de biens" privilégiant le 
secteur de l'immobilier commercial. […]  
En attendant, la souscription au capital d'un FCPR permet de mieux mutualiser les risques que celle au capital d’une 
seule PME. 

Votre Argent.fr 

 

- 29/04/2010 

 

 

Faites la chasse aux bons FIP 
 
Les fonds communs de placement dans l’innovation et les fonds d’investissement de proximité sont des produits 
intéressants pour réduire son ISF. Attention cependant à bien vérifier le montant de la réduction et à choisir le bon 
secteur d’investissement. 
 
[…] Vous pouvez obtenir 50 % de réduction sur votre investissement, dans la limite de 20 000 euros. Mais celle-ci 
s’applique seulement sur la part réellement investie dans les entreprises éligibles. […] 
 
Dans la sélection : Fortuna 3 de Sigma Gestion   

News Manager 

 

- 12/04/2010 

Sigma Gestion lance deux nouveaux véhicules 
 
Après une bonne année 2009, Sigma Gestion veut poursuivre sur sa lancée en 2010 […] L'an dernier, Sigma 
Gestion a vu sa collecte progresser de 40% à 25 millions d'euros. Le FCPI lancé à l'automne et clôturé fin décembre 
a recueilli 15 millions d'euros. […] 
 
Le premier véhicule proposé, Rebond Pierre, s'inscrit dans une optique de sécurisation du capital. Il s'agit pour 
l'essentiel de repérer et d'investir dans des PME marchands de biens opérant sur de l'immobilier commercial. Sigma 
précise que 100% du montant des souscriptions seront consacrées à des prises de participation minoritaires (35% 
maximum) au capital de ces PME exerçant leurs activités en France. […] 
 
L'autre véhicule, le FIP Sigma Gestion Fortuna 3, est un produit qui s'inscrit dans la lignée de l'offre de Sigma 
Gestion. Il s'agit d'investir 80% de l'actif dans les PME régionales en phase de développement en Ile-de-France, 
Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace, dont 20% auront moins de 5 ans. 
 
[…] la réduction d'ISF étant de 50% sur le FCPR et de 40% sur le FIP. Sigma Gestion souhaite compléter son offre 
avec un troisième fonds en préparation, de type holding, dont l'investissement minimal se situerait autour de 30.000 
euros. 

Business Immo 

 

- 18/03/2010 

Le groupe Gérard Auffray et Sigma gestion lancent le FCPR ISF «Rebond Pierre » 
 
Le groupe Gérard Auffray, présidé par Jean-Marie Souclier, et sa filiale Sigma Gestion, société de gestion de 
portefeuille, ont obtenu un agrément de l'AMF pour lancer Rebond Pierre, premier FCPR ISF destiné à financer des 
opérations d'acquisition d'immobilier commercial. 
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Qui est SIGMA GESTION? 
 

Depuis 1993, l’équipe d’investissement du groupe SIGMA, gère avec succès des fonds de 
capital investissement dédiés au PME-PMI françaises.  
 

Elle a réalisé près de 70 opérations  et est devenue le partenaire, en fonds propres, 
privilégié des PME-PMI. 
 

Depuis 2004, SIGMA GESTION, filiale du Groupe Gérard Auffray, développe des 
produits de capital investissement à destination des particuliers (FIP, FCPI, Holdings ISF). 
 

SIGMA GESTION est une société de gestion agréée par l’AMF, au capital de 300 000 
euros dotée de près de 85 millions d’euros sous gestion. 


