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Au premier semestre 2013, Sigma Gestion

a collecté près de 10 millions d’euros soit

une collecte en hausse d’environ 50 % par

rapport à 2012, principalement sur le FIP

Patrimoine Bien-Être n°2 qui vise à finan-

cer des PME exploitant des infrastructures

ou développant des biens et services à

destination des seniors et des jeunes

enfants. Nous tenons donc à vous remer-

cier pour votre confiance.

C’est dans ce cadre que nous avons décidé

de soutenir la courageuse association

Hubert Gouin « Enfance et Cancer » qui

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.

Sigma Gestion a ainsi remis, le 5 septem-

bre 2013, un chèque de 10 000 € à

Madame Anne Gouin, la fondatrice de cette

association.

Depuis quelques mois, la situation écono-

mique mondiale se stabilise et des signes

de reprise économique apparaissent aux

Etats-Unis et au Japon. L’Europe égale-

ment semble être sortie de la récession.

Les marchés financiers s’en ressentent, et

l’année 2013 a confirmé l’embellie aperçue

fin 2012. La volatilité est moins grande et

le CAC 40 s’est stabilisé au-dessus des 

4 000 points depuis plusieurs semaines.

Ainsi, il y a quatre ans, avec le FCPI

Rebond, nous avions axé notre stratégie

d’investissement sur des PME innovantes

cotées qui nous paraissaient sous-valori-

sées, et avaient des leviers de croissance

intéressants. Les bons résultats de ces

PME et le « rebond » des marchés ont

impacté positivement la valeur liquidative

de nos FCPI. Nous pensons qu’il existe

encore de nombreuses opportunités d’in-

vestissement dans des PME innovantes

cotées sur les marchés des petites et

moyennes valeurs.

Le PEA-PME, qui entrera en vigueur au 1er

janvier 2014, devrait, selon nous, apporter

des flux de capitaux importants sur les

marchés des PME cotées.  Les PME les 

plus attractives en bénéficieront et verront

leur valorisation augmenter. Notre FCPI

Rebond Europe 2019 répond parfaitement

à cette stratégie. Vous pourrez retrouver

plus d’informations sur ce fonds et nos

autres fonds ouverts en page 2.

Bonne lecture.

P. 2-3 > ACTUALITÉS SIGMA GESTION

P. 4 > CESSION FIP : TOPSEC

P. 5 > CESSIONS FCPI : HOLOGRAM INDUSTRIES ET LET’S GOWEX

P. 6-7 > ACTUALITÉS ET VALORISATIONS DES FONDS « PIERRE » 

P. 8-9 > ACTUALITÉS ET VALORISATIONS DES FIP 

P. 10-11 > ACTUALITÉS ET VALORISATIONS DES FCPI
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QUI EST SIGMA GESTION  ?

Depuis 1993, les gérants de Sigma proposent à de grands investisseurs et des inves-
tisseurs particuliers d’accéder à des solutions dédiées de capital investissement par
le biais de Holdings d’Investissement, et à partir de 2004 avec Sigma Gestion au tra-
vers de FIP, FCPI et FCPR. Depuis 2011, SIGMA GESTION est membre d’ACG Group, un
leader européen indépendant spécialiste du non coté gérant plus de 3 Milliards d’eu-
ros et regroupant 95 professionnels, dont plus de 50 dédiés à l’investissement.

Prix et actions 

Lauréat 2012 du Palmarès Gestion de Fortune dans la catégorie des gestionnaires de
FIP et FCPI :
• N°1 en termes de satisfaction
• N°1 pour la qualité de la gamme
• N°1 pour le back-office
• N°1 pour l’équipe commerciale
(Cette enquête a été réalisée auprès de 3.000 conseillers en gestion de patrimoine indépendants répartis sur toute la France)

Depuis 2004, Sigma Gestion est membre de l’Association Française des
Investisseurs en Capital (AFIC) et M. Emmanuel SIMONNEAU, président du directoire
de Sigma Gestion, est membre actif du Comité d’Action Régional.

PRÉSENTATION DE L’OFFRE DU SECOND SEMESTRE 2013

SIGMA GESTION, membre d’ACG Group, annonce le lancement de deux nouveaux
fonds permettant aux investisseurs de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le
revenu de 18%.

Le FIP FRANCE INVESTISSEMENT PME N°2 vise à accompagner le dévelop-
pement de PME françaises présentes dans tous types de secteurs d’activités, afin de
limiter l’impact de phénomènes extérieurs capables d’avoir des répercussions fortes
sur un ou deux secteurs, plus rarement sur l’intégralité des secteurs économiques. 

En tant que membre d’ACG GROUP, SIGMA GESTION bénéficie d’une double présence
territoriale unique sur le marché, avec 95 professionnels basés sur Paris et Marseille.
SIGMA GESTION investira au moins 60% du fonds dans 3 des 4 régions les plus
importantes de France en termes de PIB (Ile-de-France, Rhône-Alpes, PACA).

Le FCPI REBOND EUROPE 2019 vise à constituer un portefeuille de PME cotées 
européennes permettant de profiter du rebond attendu des marchés côtés sur les 
petites et moyennes capitalisations avec un horizon de placement de 5 ans minimum. 
Pour asseoir sa légitimité européenne, SIGMA GESTION s’appuie sur les sources 
informations de ARJIL, sociétés soeur d’ACG Group, qui est présent dans 9 pays en 
Europe à travers ALTIUM, réseau européen qui compte plus de 140 banquiers 
d'investissement.
Ces deux fonds sont accessibles à partir de 1000 euros.
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ACTUALITÉS SIGMA GESTION

Sigma Gestion maintient son soutien à la recherche contre le
cancer de l’enfant

Sigma Gestion n’investit pas seulement dans les PME françaises. En effet, le 5 sep-
tembre dernier, Emmanuel Simonneau, Président du Directoire, a reçu dans les
locaux d’ACG Group , Madame Anne Gouin, Présidente de l’association Hubert Gouin
« Enfance et Cancer » pour lui remettre un chèque de 10 000 euros.

Anne Gouin a donc eu l’occasion de livrer l’actualité chargée de son association et 
le travail qu’elle réalise au quotidien avec le Professeur Jean Michon, Chef du
Département de pédiatrie oncologique de l’Institut Curie.
Rappelons que Sigma Gestion a choisi d’apporter son soutien à cette courageuse
association par le biais du FIP Patrimoine Bien-Être n° 2.

A propos de l’association « Hubert Gouin, enfance & cancer ».

L’association Hubert Gouin « Enfance & Cancer » 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. L’association a
pour but, dans le cadre de la lutte contre le cancer, d’aider et de promouvoir la
recherche en oncologie pédiatrique, notamment sur le neuroblastome, afin de don-
ner aux enfants des traitements mieux ciblés, moins invasifs et mieux différenciés.

Fonds toujours ouvert à la commercialisation

Le FIP PATRIMOINE BIEN-ÊTRE N°2 qui a déjà collecté plus de 10 millions d’eu-
ros au 1er semestre 2013 reste ouvert à la souscription jusqu’au 31/12/2013.  
Le FIP Patrimoine Bien-Être n°2 vise à financer des PME exploitant des infrastruc-
tures ou développant des biens et services à destination des seniors et des jeunes
enfants.

Sigma Gestion et les réseaux sociaux

Au mois de Septembre, Sigma Gestion a sauté le pas et a répondu aux attentes de
nombreux souscripteurs et partenaires qui désiraient retrouver les actualités de la
société autrement que sur format papier. Ainsi, Sigma Gestion est désormais présente
sur différents réseaux sociaux. Chaque réseau à ses spécificités et ses objectifs.

Vous pourrez désormais nous retrouver sur :

> Linkedin : Ce réseau social professionnel regroupe aujourd’hui 200 millions d’uti-
lisateurs dans le monde. Grâce à ce nouveau média, Sigma Gestion pourra diffuser
fréquemment des informations pour ses « followers », c’est-à-dire les utilisateurs qui
choisissent de suivre l’actualité de la société.

> Viadeo : Ce réseau a les mêmes spécificités que Linkedin et est davantage utilisé
sur le territoire français bien qu’il se soit récemment internationalisé. 

> Facebook : Comme certaines sociétés de Private Equity l’ont compris, Facebook
fait office de plateforme d’informations visible et usuelle. Ainsi, Sigma Gestion a
aujourd’hui la possibilité de partager du contenu varié tels que des vidéos, des pho-
tos, des communiqués.

> H24 Finance : Ce réseau est depuis des années le premier réseau dédié aux pro-
fessionnels de la finance. Ainsi, il sera désormais plus commode d’envoyer et de
recevoir directement des messages, questions et remarques de la part des CGPI.

Ces 4 réseaux constituent donc une plateforme vous permettant en plus de notre site,
de poser des questions, donner vos avis et suivre facilement et d’une autre manière,
notre actualité.
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Quelle est l’origine de la création de Topsec ? 

L’idée nous est venue en 1999 à mon père et à moi grâce à notre expérience du
monde de la natation. En effet, mon père était directeur des sports et j’étais l’ancien
capitaine de l’équipe de France de water-polo.

Nous voulions mettre en place un nouveau concept dans les piscines publiques qui
allait dans le sens des mesures prises en faveur de l’hygiène, en particulier l’obliga-
tion du port du bonnet de bain. Nous avons donc lancé les distributeurs automatiques
avec des familles de produits, reconnaissables à leur code couleur spécifique facili-
tant le repérage dans le distributeur.

Que pensez-vous du suivi que Sigma Gestion a entretenu avec Topsec ? 

Sigma Gestion est intervenu à un moment critique de notre développement où la
société avait un besoin financier en raison de la défaillance de certains de nos parte-
naires bancaires. Sigma Gestion a su intervenir très rapidement et nous a permis de
surmonter ces difficultés.

Sigma Gestion s’est par la suite très bien adapté et impliqué dans nos conseils d’ad-
ministration.

Quels sont vos projets à court et long terme ?

J’ai pu mener cet été une opération d’OBO (vente à soi-même) par laquelle j’ai repris
la majorité de la société grâce au concours de nouveaux fonds d’investissement. 
Nous avons fixé ensemble un plan de développement articulé autour du déploiement
à l’international, du lancement de la marque Laure Manaudou Design et de l’optimi-
sation des processus opérationnels grâce à la montée de la mise en place de la télé-
métrie dans les distributeurs automatiques.

Nous sommes d’ailleurs très fiers de pouvoir accompagner ce grand nom de la nata-
tion mondiale incarné par une personne de très grande qualité qui est Laure
Manaudou.

Le mot du gérant 
Guillaume Hemmerlé : Nous sommes particulièrement heureux d’avoir accompagné
Thierry Alimondo dans cette aventure originale. Nous avons reconnu en Thierry
Alimondo les grandes qualités de capitaine de l’équipe de France qui lui ont permis de
développer son activité avec dynamisme et détermination. Nous avons réussi notre
pari qui se solde par une réussite financière mais également une réussite entrepre-
neuriale puisque Thierry Alimondo a repris le contrôle de son entreprise.

Topsec revendique actuellement un parc de 1500 distributeurs équipant plus de
90% des villes de plus de 20 000 habitants et dispose de plus de 50% de parts
de marché dans les piscines accueillant du public. La société dénombre 2 millions
de consommateurs annuels et est présente dans 250 piscines à l'étranger :
Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse et Irlande.

Retrouvez plus d’informations sur cette société sur www.sigmagestion.com 

Topsec en chiffres 

2009 2012

Effectifs 32 45

CA M€ 5 7,2

Tri* 16%

*TRI : Taux de rendement interne annualisé

Guillaume Hemmerlé
Directeur des participations 

Thierry Alimondo
Président de Topsec 
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Fondée en 1982, Hologram Industries conçoit, fabrique et commercialise des composants hologra-
phiques destinés à l'authentification et à la sécurisation des documents d'identité et fiduciaires,
et à la protection des produits de marque. 

Après plus de 15 années sur les marchés, la société a décidé de se retirer de la cote. Par le biais
d’une OPA menée par son dirigeant fondateur.
Depuis l’origine, la société a régulièrement versé des dividendes et fin juin 2013, le projet d’OPA a
été présenté au marché au prix de 35€ par titre.

Dans le cadre de l’OPA de Surys sur Hologram Industries, les FCPI gérés par Sigma Gestion
entrés au capital en avril 2010, ont apporté leurs titres, ce qui leur a permis de réaliser les mul-
tiples suivants :

Fonds Multiple
FCPI Croissance Innova plus 2 X 2,29
FCPI Croissance Pouvoir d’Achat X 2,34
FCPI Rebond X 2,43

Crée en 1999  LET’S GOWEX est devenue l’une des entreprises leader dans le secteur des télécom-
munications. Grace au concept de création de Villes WiFi, une connexion gratuite est désormais 
accessible dans les rues et dans les transports en commun. Dans toutes ces villes WiFi, 
GOWEX tra-vaille dans la création de Wireless Smart Cities (Villes WiFi intelligentes) qui 
offrent un service Internet sans fil gratuit et améliore les services aux citoyens grâce à la 
connectivité sans fil.

Avec des bureaux à  Madrid, Paris, Londres, Buenos Aires, Shanghai et au Costa Rica, GOWEX 
développe un modèle d’entreprise durable dans les réseaux WiFi, basé sur l’efficacité et la 
qualité technique de ses plates-formes brevetées : Plate-forme d’itinérance (Roaming), qui 
permet aux uti-lisateurs de se connecter librement dans toutes les villes et la plate-forme 
publicitaire qui contient des publicités geocalisées. Ces deux plateformes génèrent des 
revenus financiers à travers les accord de publicité et marketing.

Fonds Multiple
FCPI Opportunité PME X 5.18
FCPI Croissance Pouvoir d’Achat X 6.33
FCPI Opportunité PME Europe X 2.87

Hologram en chiffres 

2010 2012

Effectifs 247 287

CA M€ 28,3 48,9

Tri* 33,93%

*TRI : Taux de rendement interne annualisé

Let’s Gowex en chiffres 

2010 2012

Effectifs 35 70

CA M€ 50 115

CESSIONS FCPI : HOLOGRAM INDUSTRIES

ET LET’S GOWEX
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ACTUALITÉS ET VALORISATIONS 
DES FONDS « PIERRE »

6

Les investissements des fonds à thématique «  Pierre  » se poursuivent ainsi que la gestion des biens immobiliers en
portefeuille. La constitution des portefeuilles de biens immobiliers est pratiquement arrivée à son terme pour les dif-
férents fonds de cette thématique. Les premières rotations de locataires commencent à arriver sans difficultés
majeures.   

Notre sélection des locataires et des emplacements de qualité s’avère donc payante et se traduit par la stabilité des
valeurs liquidatives de ces fonds conformément à notre stratégie défensive et prudente.

• Paris (75012) : cession du bail du local commercial de 63 m2 de la rue Michel Chasles et signature d’un nouveau bail de
6 ans ferme avec Roazhon Interim.

• Nanterre (92000) : Reprise de la franchise Franprix par le groupe Casino qui devient ainsi notre locataire.

• Alençon (61000) : Acquisition d’un local à usage commercial de 256 m2 en plein centre-ville loué à MIM (prêt-à-porter).
(FCPR Rebond Pierre ; FIP foncièrement PME)
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Société Secteur Type 
de société FC
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18ème RUE Immobilier Immo
AEDIFICIUM Immobilier Immo
ALDIZIER Immobilier Immo
ANGERS INVESTISSEMENTS Immobilier Immo
APOLLODORE Immobilier Immo
CALLICRATES Immobilier Immo
CHARTRES PROPERTY Immobilier Immo
CLICHINVEST Immobilier Immo
FINANCIERE DU CARROUSEL Immobilier Immo
FONCIER RENDEMENT Immobilier Immo
FUTURE OFFICE Immobilier Immo
ICTINOS Immobilier Immo
IMHOTEP Immobilier Immo
IMMO SEDAN Immobilier Immo
IMMOBILIERE DE LA MAYENNE Immobilier Immo
IMMOBILIERE DES CRAYERES Immobilier Immo
INSULA Immobilier Immo
LOIRE RE Immobilier Immo
MARNE BEAUTY Immobilier Immo
MERCATURA Immobilier Immo
NORDIMMO Immobilier Immo
PIERRE VALORISATION Immobilier Immo
RECURRENCE PATRIMOINE Immobilier Immo
RECURRENCE VALORISATION Immobilier Immo
TABERNA Immobilier Immo
VITRIMMO Immobilier Immo
VOLTAIRE IMMO Immobilier Immo
MGI DIGITAL GRAPHIC Industrie Coté
BRAND ONLINE COMMERCE Internet Non Coté
GREENWEEZ Internet Non Coté
DIRECTSTREAMS Logiciel Non Coté
MOTWIN Logiciel Non Coté
NEXESS Logiciel Non Coté
COHERIS Logiciel Coté
LASCOM Logiciel Non Coté
2YMEDIA Média Non Coté
CHO YOU Média Non Coté
LES NUAGES Média Non Coté
QOBUZ Média Non Coté
SOUVA Média Non Coté
ASTON MEDICAL Santé / Cosmétique Non Coté
SOGEMED Santé / Cosmétique Non Coté
AVENCALL Telecom Non Coté
MILIBOO Biens et Services Non Coté

Millésime
Valeur initiale
Dernière valeur liquidative
Performance depuis l'origine

Performance comparative du CAC 40 depuis l'origine du fond
Performance depuis l'origine (avantage fiscal maximal inclus)

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

2010 2010 2011 2012

100€ 100€ 100€ 100€

100,72€ 102,44€ 92,37€ 95,34€

0,7% 2,40% -7,60% -4,70%

-9,20% -4,20% 16% 2,70%

101,40% 36,60% 18,40% 90,70%

 Lettre semestrielle Sigma n°17:Lettre semestrielle Sigma n°17  24/10/13  14:50  Page7



8

ACTUALITÉS ET VALORISATIONS DES FIP 

Créée en 2008, Motwin est un fournisseur d’applications pour Smartphones au service de Grands
Comptes et de marques qui souhaitent développer une nouvelle relation client sur mobile.
Ces applications sont basées sur « MotwinFoundation », une plateforme d’interconnexion centra-
lisée conçue pour répondre efficacement aux nouveaux challenges posés par les applications
mobiles grand public : confort d’usage, sécurité, volumétrie, coût d’exploitation et de maintenance.
Volume d’affaires : 1 million d’euros – Nombre de salariés : 23 – Lieu : Rhône-Alpes

Créée en 2007, Nexess est un expert RFID en sécurité / sûreté appliquée aux environnements
industriels sévères (Nucléaire, Oil & Gas, Aéronautique). La dénomination RFID signifie en français
« Identification par Radio Fréquence ». Cette technologie permet d’identifier un objet, d’en suivre
le cheminement et d’en connaître les caractéristiques à distance grâce à une étiquette émettant
des ondes radio, attachée ou incorporée à l’objet. Nexess fournit à ses clients des produits et des
solutions intégrées en matière de :
• Traçabilité de matériels et produits sensibles
• Sécurisation des activités sensibles
• Gestion des flux de personnes
Volume d’affaires : 4 millions d’euros – Nombre de salariés : 26 – Lieu : PACA

Créée en 2005, Miliboo.com est le spécialiste du mobilier contemporain sur Internet. La marque
propose des meubles design au meilleur prix, conçus pour être faciles à vivre.
Miliboo.com s’engage sur :
• Un service client personnalisé
• Une traçabilité à 100% de chaque meuble miliboo grâce à un numéro de série unique par meuble
• Des contrôles qualité professionnels réalisés par leurs équipes
• Un grand choix et une forte disponibilité des produits
• Le meilleur prix pour chaque pièce de mobilier (pas d’intermédiaires, pas de boutique physique)
Volume d’affaires : 7 millions d’euros – Nombre de salariés : 31 – Lieu : Rhône-Alpes

Créée en 1988, Lascom est un éditeur de logiciel. Sa solution Lascom PLM permet de piloter des
informations critiques liées à des projets ou à des produits et de piloter leur cycle de vie au travers
de processus de gestion. Dédié aux infrastructures dans un premier temps, Lascom a ouvert une
nouvelle activité dédié à l’industrie agroalimentaire depuis deux ans.
Volume d’affaires : 6 millions d’euros – Nombre de salariés : 70 – Lieu : Ile-De-France

Créé en 2010, Souva est un éditeur de jeux en ligne sur les réseaux sociaux (social gaming) sous la
marque Picaboum. 
Volume d’affaires : 500 milles euros – Nombre de salariés : 10 – Lieu : Rhône-Alpes

5 NOUVEAUX INVESTISSEMENTS
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CBS Biens et Services Non Coté
EASYBIKE Biens et Services Non Coté
ECTRORAMA Biens et Services Non Coté
INIT MARKETING Biens et Services Non Coté
JAUNE DE CHROME Biens et Services Non Coté
PARFUM DES OLIVIERS Biens et Services Non Coté
PATES DE REIMS Biens et Services Non Coté
SL AGRO Biens et Services Non Coté
SUCX Biens et Services Non Coté
SURTEC Biens et Services Non Coté
TOPSEC Biens et Services Non Coté
MILIBOO Biens et Services Non Coté
COSY'S Immobilier Non Coté
AUDEBERT Industrie Non Coté
CCS-SOLSTIS Industrie Non Coté
VECTRAWAVE Industrie Non Coté
VISSAL Industrie Non Coté
OBER Industrie Coté
BRAND ONLINE COMMERCE Internet Non Coté
GREENWEEZ Internet Non Coté
VENTES RESPONSABLES Internet Non Coté
AKIO Logiciel Non Coté
BAS Logiciel Non Coté
COREBRIDGE Logiciel Non Coté
DIRECTSTREAMS Logiciel Non Coté
MOTWIN Logiciel Non Coté
RBS Logiciel Non Coté
SIMPOE Logiciel Non Coté
SNOWITE Logiciel Non Coté
COHERIS Logiciel Coté
2YMEDIA Média Non Coté
CHO YOU Média Non Coté
GONG Média Non Coté
INFOWAY Média Non Coté
LEKIOSQUE.FR Média Non Coté
LES EDITIONS DU PARLEMENT Média Non Coté
LES NUAGES Média Non Coté
PUBLIATIS Média Non Coté
QOBUZ Média Non Coté
RELAXNEWS Média Coté
ASTON MEDICAL Santé / Cosmétique Non Coté
IDENOV Santé / Cosmétique Non Coté
ORALYS GROUP Santé / Cosmétique Non Coté
RESPIRE - ELAYS COSMETIQUES Santé / Cosmétique Non Coté
SEBBIN Santé / Cosmétique Non Coté
SOGEMED Santé / Cosmétique Non Coté
BIOSYNEX Santé / Cosmétique Coté
AVENCALL Telecom Non Coté
SISTEER Telecom Non Coté
WEBDYN Telecom Non Coté

Millésime
Valeur initiale
Dernière valeur liquidative
Performance depuis l'origine

Performance comparative du CAC 40 depuis l'origine du fond
Performance depuis l'origine (avantage fiscal maximal inclus)

2006 2007 2008 2009 2009 2008 2009 2010 2011 2012

100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€

93,31€ 94,37€ 95,12€ 90,08€ 77,33€ 68,81€ 72,78e€ 85,84€ 93,2€ 96,01€

-6,7% -5,6% -4,9% -9,90% -22,7% -31,20% -27,20% -14,20% -6,80% -4%

-32,50% -32,60% 31,40% 11,90% 11,90% 11,40% -7% -9,20% 11,00% 2,70%

24,20% 25,80% 26,80% 20,10% 3,10% 19,70% 26,60% 56,10% 86,40% 71,40%Fo
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(Les performances passées ne préjugent pas des performances futures).
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ACTUALITÉS ET VALORISATIONS DES FCPI

Créée en 1999, Médicréa International est spécialisée dans la conception, la fabrication et la com-
mercialisation d'implants orthopédiques destinés à la chirurgie rachidienne. En outre, le groupe
développe des activités de réparation, et de fabrication en sous-traitance

Volume d’affaires : 21 millions d’euros – Nombre de salariés : 70 – Lieu : Rhône-Alpes

Créé en 2005 dans le cadre d’un MBO de Abbott Vascular Devices, MDW est pionnier dans le
développement de dispositifs d'intervention mini-invasifs qui permettent aux organes malades
d'être temporairement isolés de la circulation sanguine et perfusés avec des concentrations éle-
vées en médicaments. 

Volume d’affaires : 11 millions d’euros - Nombre de salariés : 50 - Lieu : Ile-de-France

Créée en 1998, Bernard Loiseau regroupe cinq restaurants de gastronomie française dont un
ayant 3 étoiles au Michelin. Ces restaurants se trouvent à :
SAULIEU 
BEAUNE 
DIJON 
PARIS 7e

PARIS 8e

Le groupe propose des séjours et des offres à thème. 

Volume d’affaires : 9.5 millions d’euros – Nombre de salariés : 107 – Lieu : Côte d’or

10
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Société Secteur Type 
de société FC
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 C
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ni
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M
E 
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pe

 2

ENVIRONNEMENT SA Biens et Services Coté

HOLOGRAM INDUSTRIES Biens et Services Coté

SOLUTIONS 30 Biens et Services Coté

DIETSWELL Industrie Coté

ECA Industrie Coté

MGI DIGITAL GRAPHIC Industrie Coté

OROLIA Industrie Coté

1000 MERCIS Internet Coté

CONCOURSMANIA Internet Coté

CUSTOM SOLUTION Internet Coté

BAS Logiciel Non Coté

CAST Logiciel Coté

COHERIS Logiciel Coté

ESI GROUP Logiciel Coté

ESKER Logiciel Coté

HARVEST Logiciel Coté

INFOTEL Logiciel Coté

LEKIOSQUE.FR Média Non Coté

PUBLIATIS Média Non Coté

SOUVA Média Non Coté

RELAXNEWS Média Coté

IDENOV Santé / Cosmétique Non Coté

ORALYS GROUP Santé / Cosmétique Non Coté

BIOSYNEX Santé / Cosmétique Coté

THERADIAG Santé / Cosmétique Coté

MDW Santé / Cosmétique Coté

Medicrea Santé / Cosmétique Coté

SISTEER Telecom Non Coté

LET'S GOWEX Telecom Coté

Millésime

Valeur initiale

Dernière valeur liquidative

Performance depuis l'origine

Performance comparative du CAC 40 depuis l'origine du fond

Performance depuis l'origine (avantage fiscal maximal inclus)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€

100,01€ 117,19€ 115,46€ 122,77€ 97,60€ 93,33€

0% 17,20% 15,50% 22,80% -2,40% -6,70%

-32,60% -31,40% -0,60% -8,20% 16% -4,20%

33,30% 56,30% 53,90% 63,70% 25,10% 13,80%
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(Les performances passées ne préjugent pas des performances futures).

 Lettre semestrielle Sigma n°17:Lettre semestrielle Sigma n°17  24/10/13  14:50  Page11



C
ré

a
ti

o
n

 g
ra

p
h

iq
u

e
 -

 T
ia

m
o

s
a

 :
 0

6
 1

6
 8

1
 3

7
 8

4
 -

 C
ré

d
it

s
 p

h
o

to
s
 :

 S
ig

m
a

 G
e

s
ti

o
n

59,  avenue  d ’ Iéna
751 16  Par i s
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