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SEMESTRIELLE

Avec une collecte 2013 en hausse de 15% par
rapport à 2012, Sigma Gestion continue sa
croissance ininterrompue depuis maintenant
10 ans. Nous remercions vivement les investisseurs particuliers et leurs gestionnaires de
patrimoine de nous avoir permis de financer
165 PME françaises depuis notre création et de
gérer près de 200 millions d’euros à ce jour.
Notre métier de Capital Investisseur nous permet de transformer des projets d'entrepreneurs en réalité grâce à l’épargne d’investisseurs particuliers souhaitant diversifier leur
patrimoine et soutenir la croissance française.
Les entrepreneurs de talent, grâce aux capitaux et aux conseils apportés, peuvent ainsi
s’inscrire dans une trajectoire de croissance
durable et qui apporte des résultats concrets.
Une étude récente de l’AFIC souligne que plus
de 217.000 emplois ont été créés par notre
profession sur 3 ans et 80.000 emplois pour la
seule année 2012, un record, alors que le chômage en France touchait 285.000 personnes
de plus cette même année.
2013 aura été marquée par le succès de notre
partenariat avec la courageuse association
Hubert Gouin « Enfance et Cancer ». Cette dernière s’engage dans la lutte contre le cancer de
l’enfant, notamment en levant des fonds et en
communiquant sur le manque de moyens dont
souffre cette recherche. Les souscripteurs du
FIP Patrimoine Bien-Etre n°2 ont permis à
Madame Anne Gouin, la fondatrice de l’association, de récolter 20 000 euros de plus en
2013 pour continuer son action.
Dans un contexte économique marqué par une

P. 2-3 > ACTUALITÉS SIGMA GESTION
P. 4 > FOCUS : SUNPARTNER TECHNOLOGIES
P. 5 > FOCUS : KINDY
P. 6 > FOCUS MILIBOO.COM
P. 7 > VALORISATIONS DES “FONDS RENDEMENT”
P. 8-9 > ACTUALITÉS ET VALORISATIONS DES FIP
P. 10-11 > ACTUALITÉS ET VALORISATIONS DES FCPI

relative reprise de l’activité, nous constatons
que les PME françaises qui ont réussi à surmonter la crise ont pu prouver leur résilience,
optimiser leurs coûts, réinventer leur métier et
sont donc plus à même de profiter des opportunités offertes par l’économie locale ou nationale, mais aussi mondialisée.
Comme vous pouvez le constater régulièrement dans les médias, les introductions en
bourse de PME repartent de manière importante, après plusieurs années de disette, où les
investisseurs étaient rares à vouloir ou pouvoir
accompagner les entreprises rentrant sur les
marchés. Cette appétence retrouvée des investisseurs est une très bonne nouvelle pour nos
fonds se rapprochant de leur terme, car nous
avons à nouveau la possibilité d’utiliser les
marchés financiers pour pouvoir revendre nos
participations.
Par exemple, notre FCPI Rebond, commercialisé en 2009 et actuellement valorisé à 125%
du nominal, va pouvoir être totalement remboursé le 30 juin 2015, soit cinq ans et demi
après sa commercialisation, comme nous
l’avions promis règlementairement. Vu la tendance actuelle des marchés, nous sommes
légitimement en mesure de penser que nous
pourrons encore améliorer la valorisation du
fonds d’ici sa liquidation définitive.
Vous découvrirez dans cette lettre d’information n°18 des exemples de PME financées par
les FIP et FCPI, les valeurs liquidatives et les
dernières actualités des portefeuilles.
En vous souhaitant par avance une excellente
lecture.
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QUI EST SIGMA GESTION ?

Depuis 1993, les gérants de Sigma investissent dans des solutions de capital investissement
dédiées à de grands investisseurs et des investisseurs particuliers par le biais de Holdings
d’Investissement, FIP, FCPI et FCPR.
A partir de 2004, Sigma Gestion devient un acteur indépendant incontournable dans la
collecte d’épargne auprès d’investisseurs souhaitant financer les PME françaises.
Depuis 2011, nous sommes membre d’ACG Group, un leader européen indépendant de la
gestion en Capital Investissement ayant 3 milliards d’euros d’encours sous gestion et
comptant 95 collaborateurs.

Quelques chiffres clés
•
•
•
•
•
•

Près de 200 millions d’euros gérés
165 PME françaises financées depuis 1993.
16 collaborateurs dont 8 gérants
29 fonds gérés
21 000 souscriptions de particuliers
Près de 1 000 partenaires gestionnaires de patrimoine et banques privées

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE ET RESPECTUEUSE DE L’INVESTISSEUR

Engagement n°1 (depuis 2004) : Nous conditionnons notre intéressement à un
objectif de performance minimum de 20% au terme (clause de Hurdle).
Engagement n°2 (depuis 2012) : Le souscripteur économise 30% de frais de gestion sur un semestre si la valeur liquidative du semestre précédant a diminué de
20% par rapport à la valeur d’origine.
Engagement n°3 (depuis 2013) : Nous nous investissons aux côtés de l’association
« Enfance et Cancer ».

Nous soutenons financièrement et moralement une association porteuse de valeurs
d’espoir et de courage : Hubert Gouin Enfance et Cancer. Cette dernière a été créée en
2004 par Anne et Olivier Gouin suite au décès de leur fils Hubert alors âgé de 7 ans;
il était atteint depuis 3 ans d’un cancer rare de la petite enfance: le neuroblastome.
Les dons faits à cette association permettent une réduction d’impôts sur les sociétés.
L’association s’engage dans la lutte contre le cancer en soutenant la recherche sur le
cancer de l’enfant, en levant des fonds et en communiquant sur le manque de moyens
dont souffre cette recherche.
94% des fonds récoltés par l’association sont directement et spécifiquement reversés
aux projets de recherche sur le cancer de l’enfant, qui sont sélectionnés par son comité
scientifique sur appel d’offre annuel.

2

Lettre semestrielle Sigma n°18

10/06/14

10:53

Page 3

ACTUALITÉS SIGMA GESTION

Découvrez les PME du portefeuille et les interviews de l’équipe
de gestion en vidéo sur le site www.sigmagestion.com ou sur
Youtube https://www.youtube.com/user/TVSigmagestion
13/12/2013 : BFM BUSINESS. Les investissements dans les entreprises de proximité et les entreprises innovantes ont été les sujets débattus avec Emmanuel
Simonneau, président du directoire de Sigma Gestion, dans l’émission “C’est votre
argent” présentée par Marc Fiorentino sur BFM Business. Site web Présentation/
Actualités
04/11/2013 : CITY BIRD. CITYBIRD est une société de transport de personnes à
moto avec un positionnement BtoB qui offre des prestations haut de gamme avec
des services ciblés sur une clientèle d’affaire Site web Présentation/ Actualités ou
Portefeuille.
23/10/2013 : BRAND ONLINE COMMERCE. La Société commercialise des prestations complètes de e-commerce délégué. Positionnée sur les secteurs du luxe, de la
mode et de la beauté. Site web Présentation/ Actualités ou Portefeuille.

SOLUTIONS GÉRÉES OU CONSEILLÉES PAR SIGMA GESTION
Paris, le 15 avril 2014 - SIGMA GESTION, membre d’ACG Group, annonce la distribution
de trois nouvelles solutions permettant aux investisseurs particuliers de bénéficier d’une
réduction d’impôt sur la fortune pouvant aller jusqu’à 45 000 euros.

1. LE FIP RENDEMENT BIEN-ETRE propose une stratégie défensive visant à accompagner le développement des PME françaises intervenant sur le marché du Bien-Etre des
enfants et des séniors, financées avec des techniques permettant d’obtenir un rendement
régulier.
Fiscalité : Réduction de l’ISF (50%) plafonnée à 18 000 euros ou réduction de l’IR (18%)
Code Isin : FR0011732874 ; Minimum de souscription : 2 000 euros

2. FCPI REBOND EUROPE 2020 propose une stratégie dynamique visant à bénéficier du rebond attendu du marché des PME et ETI européennes innovantes cotées sur
une durée courte de 5,5 ans maximum (aucune prorogation)
Fiscalité : Réduction de l’ISF (45%) plafonnée à 18 000 euros ou réduction de l’IR (18%)
Code Isin : FR0011732866 ; Minimum de souscription : 2 000 euros
3. LE MANDAT ACG 2014 propose une stratégie défensive sur un panier de 8 à 10
PME françaises matures capables de dégager des rendements réguliers sans droits d’entrée ni frais de gestion supportés directement par le souscripteur. Sigma Gestion conseille
et distribue le mandat, tandis que Viveris Management le gère.
Fiscalité : Réduction de l’ISF (50%) plafonnée à 45 000 euros
Minimum de souscription : 5 000 euros
Pour toute question ou information concernant ces solutions, merci par avance de bien
vouloir contacter votre gestionnaire de patrimoine, afin qu’il puisse vous conseiller au
mieux selon vos objectifs patrimoniaux.
Les solutions présentent un risque de perte en capital et une durée de blocage fiscale minimum de 5 ans, mais les durées d’investissement peuvent aller jusqu’à 8 ans (sauf FCPI
durée courte 5,5 ans). Ce document ne constitue en aucun cas une recommandation (personnalisée ou non), une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage
des produits et/ou services présentés, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel.
La présentation du document ne saurait être interprétée comme un quelconque acte de
démarchage bancaire et financier au sens des dispositions des Articles L.341-1 et suivants
du CMF ou, plus généralement, de commercialisation d’instruments financiers.
L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations fournies ne sont pas garanties bien que ces informations aient été établies à partir de sources sérieuses, considérées
comme fiables.
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FOCUS : SUNPARTNER TECHNOLOGIES
Fondée en 2008, Sunpartner Technologies est une société d’ingénierie des NTE
(Nouvelles Technologies de l’Energie) photovoltaïques. Spécialisée dans les surfaces
intelligentes auto-productrices d’électricité, elle développe des solutions innovantes
de production d’électricité décentralisée intégrées à leurs supports, donc non visibles.
Les marchés adressables par cette technologie et ses dérivés sont multiples, et pour
ceux qui ont été clairement identifiés par l’entreprise ils sont mondiaux et à très forte
croissance : smartphones et tablettes, objets connectés, smart building, smart city…
La technologie Wysips Crystal inventée et développée par Sunpartner Technologies est
capable fournir de l’énergie aux terminaux et autres capteurs connectés et intelligents
dès qu’ils sont exposés à la lumière naturelle ou artificielle : bracelets, étiquettes, signalétiques professionnelles, objets ludo-éducatifs, accessoires, etc…
L’entreprise est régulièrement saluée par des distinctions émanant tant du monde de
l’innovation que de celui de l’entreprise et de l’économie. Parmi elles : le Nobel
Sustainability® Clean Tech Company 2013 et Technology Pioneer 2014 (World Economic
Forum).

Le business model de SunPartner Technologies repose sur la licence de sa R&D brevetée et sur des accords d’industrialisation de ses technologies. SunPartner Technologies
va démarrer prochainement la production d’un smartphone avec Tag Heuer et d’un
smartphone avec TCL Communications (Alcatel Onetouch) qui intègrent tous deux la
technologie Wysips.
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FOCUS : KINDY
CA 2013 : 43m€ - Nombre de salariés : 210 - Lieu : Picardie - Participation Sigma
Gestion : 10.4%.
Créé en 1863, le Groupe Kindy est l’équipementier du pied, avec notamment la marque
Kindy lancée en 1966. Il est organisé autour de deux pôles : 1/ la chaussette, son métier
historique, sous les marques Kindy, Innov’Activ, Achile, Thyo, Daniel Hechter (collection
automne-hiver 2014), Le Coq Sportif et Sigvaris Sports (contrat de distribution); 2/ la
chaussure pour enfant haut de gamme à travers les marques GBB, Ramdam by GBB
ainsi que les licences Catimini et IKKS appartenant au Groupe Zannier.
Ces produits sont distribués via des circuits complémentaires en France et à l’international : les GMS, la distribution sélective, les parapharmacies. L’équipe de recherche et
développement du Groupe Kindy s’illustre dans la conception de chaussettes techniques, qui font l’objet de nombreux dépôts de brevets.
Kindy a obtenu le 11 décembre 2013 la qualification « Entreprise Innovante » par
BPI France.
Nous avons investi au travers d’une augmentation de capital réalisée fin février 2014 à
3.10€ par action. Cette opération clôture une période de restructuration et s’est accompagnée d’une évolution managériale avec la nomination d’un nouveau Directeur
Général, Thierry Rousseau, qui a investi à titre personnel dans l’opération.
Nous avons été convaincus par le redéploiement envisagé autour de 3 axes :
1• la mise en place d’une stratégie plus haut de gamme,
2• un retour affirmé au made in France,
3• le développement du e-commerce.
Enfin la valorisation nous semblait très avantageuse.
Nous sommes à ce jour particulièrement satisfaits puisque le titre s’est déjà apprécié de
35% depuis notre investissement.
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FOCUS : MILIBOO.COM
Miliboo.com est le spécialiste du mobilier contemporain sur Internet.
Fondée en 2005 par Aline Buscemi et Guillaume Lachenal, l’entreprise réalise
aujourd’hui plus de 10 M€ de chiffre d’affaires sur 8 pays européens (France,
Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Suisse et Luxembourg) et enregistre
une forte croissance année après année.
L’ambition de Miliboo est de proposer au plus grand nombre des meubles design au
meilleur prix, conçus pour être faciles à vivre et expédiés en 48h.
Basée en Haute-Savoie, Miliboo s’est dotée au début de l’année 2013 d’une usine de
production de canapés Française avec des produits éco-conçus. C’est le cas notamment de la gamme de canapés personnalisables à la demande « Up to you » qui est
fabriquée à côté d’Annecy.
« Trouver un modèle économique qui nous permettait de rapatrier une partie de
notre production en France a toujours été notre fer de lance. Le concept Up to You,
le canapé sur mesure avec ses milliers de combinaisons possibles, a rendu viable
notre projet. »

Miliboo.com est heureux
de vous offrir -15%
sur tout le site
Code promo
SIGMA15
Offre valable du
1er au 30 septembre 2014
(non cumulable avec d’autres
promotions)

Guillaume Lachenal et Aline Buscemi. PDG et DG de Miliboo.com
Au quotidien, c’est une équipe hyper active et mobilisée pour proposer un catalogue sans cesse renouvelé de plus de 2 000 références sur 10 univers (salon,
enfants, rangement, salle de bain, …). Miliboo assure une traçabilité à 100% de chacun de ses meubles. Plus de 90% des meubles sont en stock et peuvent être ainsi
livrés en moins de 5 jours.
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Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Immobilier
Média
Santé / Cosmétique
Telecom
Internet
Santé / Cosmétique
Média
Logiciel
Logiciel
Internet
Logiciel
Média
Industrie
Internet
Logiciel
Logiciel
Média
Santé / Cosmétique
Média

Type
de société

FIP Patrimoine Bien Être 2

18ème RUE
AEDIFICIUM
ALDIZIER
ANGERS INVESTISSEMENTS
APOLLODORE
CALLICRATES
CHARTRES PROPERTY
CLICHINVEST
FINANCIERE DU CARROUSEL
FONCIER RENDEMENT
FUTURE OFFICE
ICTINOS
IMHOTEP
IMMO SEDAN
IMMOBILIERE DE LA MAYENNE
IMMOBILIERE DES CRAYERES
INSULA
LOIRE RE
MARNE BEAUTY
MERCATURA
NORDIMMO
PIERRE VALORISATION
RECURRENCE PATRIMOINE
RECURRENCE VALORISATION
TABERNA
VITRIMMO
VOLTAIRE IMMO
2YMEDIA
ASTON MEDICAL
AVENCALL
BRAND ONLINE COMMERCE
CAROLE FRANCK
CHO YOU
COHERIS
DIRECTSTREAMS
GREENWEEZ
LASCOM
LES NUAGES
MGI DIGITAL GRAPHIC
MILIBOO
MOTWIN
NEXESS
QOBUZ
SOGEMED
SOUVA
TOTAL

Secteur

FIP Patrimoine Bien Être

Société
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FIP Foncièrement PME
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FIP France Investiseement Pierre
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FCPR Rebond Pierre
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Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Immo
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté

Millésime
Valeur initiale
Dernière valeur liquidative
Performance depuis l'origine

2010 2010 2011 2012 2013
100€ 100€ 100€ 100€ 100€
98,78€ 103,68€ 93,98€ 92,05€ 97,22€
-1,22% 3,68% -6,02% -7,95% -2,78%

(Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ).
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ACTUALITÉS ET VALORISATIONS DES FIP

Qobuz est une plateforme de musique numérique premium permettant l’accès à un catalogue de
plus de 7 millions de titres en téléchargement ainsi qu’en streaming.
La société créée fin 2007 a choisi de prendre à contre-pied les acteurs importants du marché tels
que iTunes ou Spotify en positionnant son offre à un niveau de qualité sonore inégalé. Qobuz
s’adresse ainsi en priorité aux passionnés de musique et de matériel hi-fi mais elle adresse aussi le
grand public grâce à une offre basique très compétitive.
Volume d’affaires : 7 M€ - Nombre de salariés : 40 - Lieu : Ile-De-France
Créée en 2004, Easybike est une société leader dans la conception, la fabrication et la distribution
de vélos à assistance électrique et produits associés. La société est positionnée sur le moyen/haut
de gamme avec les marques Solex, Easybike, B’Twin, Mobiky et Tour de France.
Les vélos de la société sont distribués à travers les grandes surfaces sportives et les magasins spécialisés à travers tout le territoire français et dans une dizaine de pays à l’étranger.
Volume d’affaires : 10 M€ - Nombre de salariés : 23 - Lieu : Ile-De-France
Créée en 2009, Avencall commercialise et installe des solutions complètes pour la téléphonie
d’entreprise en IP, conçues autour de son logiciel libre XiVO : matériel (serveurs, téléphones), et
services (installation & paramétrage, support & maintenance).
Le modèle libre choisi par Avencall s’appuie sur une communauté de 72 000 développeurs à travers le monde.
A l'étranger, Avencall dispose d'une représentation à Singapour. A partir de cette base, un premier accord a été conclu en juin dernier avec un important intégrateur en Malaisie qui diffusera
l'offre en Asie du Sud-Est. Cette zone du monde pourrait rapidement assurer 20 % des revenus
de la société.
Volume d’affaires : 6 M€ - Nombre de salariés : 54 - Lieu : Rhône-Alpes
Créée en 2007, DirectStreams propose pour les Hôtels de luxe à travers le monde une solution
multimédia unifiée en chambre très haut de gamme en proposant :
• Un large choix de chaînes de télévision et de VOD (video on demand),
• La centralisation des informations pratiques et touristiques sur la TV,
• Un point d’accès Wifi dans chaque chambre,
• La possibilité de se servir de la TV comme ordinateur avec un accès internet et une suite
bureautique,
• La possibilité de lire le contenu de son propre ordinateur (Audio ou vidéo) sur la TV.
Volume d’affaires : 1.5 M€ - Nombre de salariés : 54 - Lieu : Ile-De-France
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FIP Sigma GestionFortuna 2

FIP Sigma GestionFortuna 3
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10

11

10

11

14
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2005
100€
93,31€
-6,7%

2006
100€
73,12€
-26,88%

FIP France Investissement PME n°2

FIP Sigma GestionFortuna 1

11

FIP France Investiseement PME

FIP Croissance Grand Ouest

5

FIP Convergence Fortuna 5.0

FIP Croissance Grand Est 5

Média
Logiciel
Santé / Cosmétique
Industrie
Telecom
Logiciel
Biens et Services
Santé / Cosmétique
Internet
Santé / Cosmétique
Biens et Services
Industrie
Média
Logiciel
Internet
Logiciel
Logiciel
Biens et Services
Biens et Services
Média
Internet
Média
Biens et Services
Biens et Services
Média
Média
Internet
Logiciel
Industrie
Santé / Cosmétique
Biens et Services
Biens et Services
Média
Média
Logiciel
Média
Santé / Cosmétique
Santé / Cosmétique
Telecom
Biens et Services
Logiciel
Santé / Cosmétique
Biens et Services
Biens et Services
Industrie
Internet
Industrie
Telecom

Type
de société

FIP Croissance Grand Est 4

2YMEDIA
AKIO
ASTON MEDICAL
AUDEBERT
AVENCALL
BAS
BERNAD L'OISEAU
BIOSYNEX
BRAND ONLINE COMMERCE
CAROLE FRANCK
CBS
CCS-SOLSTIS
CHO YOU
COHERIS
CONCOURSMANIA
COREBRIDGE
DIRECTSTREAMS
EASYBIKE
ELECTRORAMA
GONG
GREENWEEZ
INFOWAY
INIT MARKETING
JAUNE DE CHROME
LEKIOSQUE.FR
LES EDITIONS DU PARLEMENT
MILIBOO
MOTWIN
OBER
ORALYS GROUP
PARFUM DES OLIVIERS
PATES DE REIMS
PUBLIATIS
QOBUZ
RBS
RELAXNEWS
RESPIRE - ELAYS COSMETIQUES
SEBBIN
SISTEER
SL AGRO
SNOWITE
SOGEMED
SUCX
SURTEC
VECTRAWAVE
VENTES RESPONSABLES
VISSAL
WEBDYN
TOTAL

Secteur
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FIP Croissance Grand Est 3

Société
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FIP Croissance Grand Est 2
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FIP Croissance Grand Est 1
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17

2

0

2012
100€
92,71€
-7,29

2013
100€
100€
+0%

Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté

Millésime
Valeur initiale
Dernière valeur liquidative
Performance depuis l'origine

Fonds en cours
de pré-liquidation.Un premier
accompte de
220€ par part
a été versé
le 23/01/2013

2007 2008 2009 2009 2008 2009 2010 2011
100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€
84,04€ 86,19€ 89,85€ 82,37€ 62,27€ 64,89€ 84,78€ 88,76€
-15,96% -13,81% -10,15% -17,63% -37,73% -35,11% -15,22% -11,24%

(Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ).
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ACTUALITÉS DES VALORISATIONS DES FCPI

Créée en 1985, Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions d’automatisation des
processus documentaires et de dématérialisation des documents de gestion. Ses solutions en
nuage (Cloud Computing) permettent aux entreprises d’automatiser et de dématérialiser la réception, le traitement et l’envoi de leurs documents : factures fournisseurs, bons de commandes, factures clients, lettres de relances, bulletins de paie, courriers commerciaux et marketing, etc… Esker
aide ainsi les entreprises à éliminer le papier et sa manipulation de leurs processus de gestion, tout
en améliorant leur productivité, leurs cycles de gestion et leur impact environnemental.
Le bon début d'année 2014 permet de confirmer le scénario d'une croissance plus soutenue
cette année, conjuguée à une amélioration de la rentabilité grâce à la consolidation des investissements réalisés sur les exercices précédents. La récurrence de l'activité, qui atteint 80%
sur le T1, est un point fort du dossier.
CA 2013 : 41m€ - Nombre de salariés : 307 - Lieu : Rhône-Alpes
Créée en 1978, Environnement SA fournit aux acteurs publics et privés les outils nécessaires pour
évaluer et mesurer l’impact des activités humaines sur les écosystèmes. La société bénéficie
aujourd’hui d’une expertise forte dans l’instrumentation de l’environnement.
4 principaux métiers :
1 • la surveillance de la qualité de l’air ambiant,
2• le contrôle des émissions de fumée,
3• la surveillance de la qualité de l’eau,
4• l’analyse des gaz moteurs.
Environnement SA a publié d’excellents résultats 2013 et retrouve un potentiel d’appréciation.
La valeur présente par ailleurs une belle situation financière et son management a réaffirmé
son intérêt pour une opération de croissance externe.
Environnement SA : CA 2013 : 53m€ - Nombre de salariés : 225 - Lieu : Île-de-France
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2006

2007

2008

2009

100€

100€

100€

100€

FCPI Rebond Europe 2019
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FCPI Opportunité PME Europe 2

10

FCPI Opportunité PME Europe

Internet
Logiciel
Santé / Cosmétique
Logiciel
Logiciel
Internet
Internet
Industrie
Industrie
Biens et Services
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Média
Santé / Cosmétique
Industrie
Santé / Cosmétique
Industrie
Média
Média
Telecom
Biens et Services
Média
Santé / Cosmétique

Type
de société

FCPI Opportunité PME

Secteur

FCPI Rebond

1000 MERCIS
BAS
BIOSYNEX
CAST
COHERIS
CONCOURSMANIA
CUSTOM SOLUTION
DIETSWELL
ECA
ENVIRONNEMENT SA
ESI GROUP
ESKER
HARVEST
INFOTEL
LEKIOSQUE.FR
MDW
MGI DIGITAL GRAPHIC
ORALYS GROUP
OROLIA
PUBLIATIS
RELAXNEWS
SISTEER
SOLUTIONS 30
SOUVA
THERADIAG
TOTAL
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FCPI Croissance Pouvoir d'Achat

Société

10:54

FCPI Croissance Innova Plus 2

10/06/14

FCPI Croissance Innova Plus
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10

2

0

2010

2011

2012

2013

100€

100€

100€

100€

133,04€ 107,70€ 93,81€

100€

Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Non Coté
Coté
Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Non Coté

Millésime
Valeur initiale
Dernière valeur liquidative
Performance depuis l'origine

Fonds en
cours de
préliquidation
depuis le 13
Mars 2013

100,01€ 104,74€ 122,24€
0%

125€

+4,74% +22,24% +25% +33,04% +7,7%

-6,19%

+0%

(Les performances passées ne préjugent pas des performances futures).

11

10/06/14

10:54

Page 12
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75 1 1 6 Pa r i s
Tél. : 01 47 03 98 42
Fa x : 0 1 49 26 9 1 1 1
infos@sigmagestion.com
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