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Dans un contexte économique où les
marchés financiers testent la solidité
financière des Etats à travers le monde, il
semble plus urgent que jamais de finan-
cer les PME qui sont les futures cham-
pionnes de l'économie nationale et les
plus grands créateurs d'emplois et de
richesses. De plus, avec le risque d’une
nouvelle raréfaction du crédit bancaire
en 2012, il existe une opportunité histori-
que d’accompagner les PME françaises.
Notre stratégie mise en place depuis
2004 sur les fonds d'investissement de
proximité (FIP), visant principalement à
financer les PME non cotées, nous a per-
mis de ne pas subir la volatilité des mar-
chés financiers. Vous trouverez dans les
prochaines pages les derniers investisse-
ments réalisés et les valorisations de nos 
différents fonds.

La fiscalité des particuliers et le rem-
boursement de la dette des Etats étant
au centre de toutes les préoccupations,
les investisseurs doivent plus que jamais
s'entourer de professionnels aguerris,
afin d'orienter leur épargne vers des
solutions viables et rentables sur le long

terme. De plus, l'indépendance dont
bénéficie Sigma Gestion nous permet de
garder une grande objectivité dans nos
critères de sélection, et donc de préser-
ver les intérêts des investisseurs qui nous
ont fait confiance.

Étant actuellement un des acteurs en
forte croissance dans les solutions de
capital investissement à destination des
particuliers, nous avons souhaité élargir
notre spectre de compétence en entrant
au capital de la société de gestion de por-
tefeuille, Platinium Gestion. Cette acquisi-
tion nous permet de mieux appréhender
et comprendre les mouvements de fonds
sur les marchés financiers, dans l'optique
de vous offrir une solution efficace quelle
que soit la situation de marché.

A travers votre investissement, vous
contribuez à aider les PME françaises à
trouver les ressources financières et stra-
tégiques de leur développement. Au-delà
de l'aspect fiscal des FIP et FCPI, nous
visons tous le même objectif : aider des
PME utiles à l'économie et rentables pour
l'investisseur.
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NOUVELLES PARTICIPATIONS DES FONDS FRANCE
INVESTISSEMENT PIERRE ET REBOND PIERRE GÉRÉS
PAR SIGMA GESTION

« Toutes les enquêtes récentes confirment que l’im-
mobilier commercial de proximité connait un fort
engouement auprès des consommateurs. 

Plusieurs facteurs sont déterminants dans ce retour à
la proximité. D’un point de vue structurel, le vieillisse-
ment de la population, l’allongement de l’espérance
de vie et l’augmentation du nombre de familles mono-
parentales contribuent à la baisse structurelle de la
composition des ménages.

D’autres facteurs plus conjoncturels aident un retour
vers l’immobilier commercial de proximité. Ainsi, le
prix des carburants en forte hausse limite l’usage de
la voiture pour faire ses courses, le e-commerce per-

met d’allier rapidité, confort et accès aux prix les
moins chers, et plus généralement la volonté de dimi-
nuer son budget alimentation au profit des loisirs ou
d’achats plaisir.

Tous ces éléments font que la sélection de biens dans
le secteur de l’immobilier commercial devient de plus
en plus une affaire de spécialistes expérimentés, aussi
bien dans la compréhension des cycles immobiliers
que dans l’évolution globale de la société. 

Vous trouverez ci-dessous les dernières acquisitions
réalisées par les PME financées par nos fonds France
Investissement Pierre et Rebond Pierre, qui visent à
répondre à ces différentes évolutions. »

• Lille (59000) : local commercial en angle d’une surface de 83 m2

• Paris (75014) : restaurant de 160 m2 avec une terrasse privative de 28 m2

• Nanterre (92000) : local commercial Franprix de 399 m2

• Saint Dizier (52100) : local commercial Aldi de 944 m2

• Montauroux (83440) : hôtel Restaurant avec jardin et piscine sur une parcelle de 2400 m2

• Lille (59000) : immeuble d’une surface de 390 m2

• Saint Dizier (52100) : local commercial Mondial Tissus de 510 m2
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PERFORMANCES DE NOS FONDS AU 30 juin 2011

Nom du fonds Catégorie Millésime Valeur Valeur Depuis Investissement
du fonds Initiale liquidative l’origine PME

FCPR Rebond Pierre IR 2010 100 € 99,03 € -0,97% 18,13%

FIP France Investissement Pierre IR 2010 100 € 103,87 € 3,87% 66,02%
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NOUVELLES PARTICIPATIONS « NON-COTÉES » 
DES FIP ET FCPI GÉRÉS PAR SIGMA GESTION

PERFORMANCES DE NOS FIP AU 30 juin 2011

Nom du fonds Catégorie Année de Valeur Valeur Depuis Investissement
du fonds lancement Initiale liquidative l’origine PME

FIP Croissance Grand Est IR 2005 500 € 418,37 € - 16,33 % 69,36 %

FIP croissance Grand Est 2 IR 2006 100 € 106,14 € +6,14 % 69,14 %

FIP Croissance Grand Est 3 IR 2007 100 € 85 € - 15,00 % 62,15 %

FIP Croissance Grand Est 4 IR 2008 100 € 92,43 € (mars) - 7,57 % 66,21 %

FIP Croissance Grand Est 5 IR 2009 100 € 91,27 € - 8,73 % 48,09 %

FIP Croissance Grand Ouest IR 2009 100 € 82,08 € -17,92% 58,50 %

FIP Sigma Gestion Fortuna ISF 2008 100 € 95,51 € (mars) - 4,49 % 75,32 %

FIP Sigma Gestion Fortuna 2 ISF 2009 100 € 96,07 € (mars) -3,93 % 78,18 %

FIP Sigma Gestion Fortuna 3 ISF 2010 100 € 102,52 € + 2,52 % 35,78 %

Crée en 2006, Snowite facilite l’usage légal de la musique sur internet. Elle assure l’interface entre les
maisons de disques et les éditeurs de sites internet musicaux à travers tout type de plateforme : web,
mobile, tablette, réseau social, serveur vocal et IPTV. Snowite propose des outils innovants de Back-
Office, d’animation et de reporting. 
La société emploie 22 personnes et est basée dans l’Essonne. Snowite est un des leaders d’un marché
en forte expansion. Volume d’affaires : 2 200 000 euros

Crée en 2007, SL AGRO possède 2 activités : une branche Epicerie Fine sous la marque « A la table de
Mathilde » et une branche négoce de produits autour du canard (foie, magrets, …). 
Cette PME emploie 10 personnes et est basée dans les Yvelines. Volume d’affaires : 5 000 000 euros

CoreBridge édite des solutions de communication unifiées intégrant la téléphonie dans les applica-
tions pour améliorer le service client et l'efficacité des utilisateurs tout en optimisant les coûts. La
solution Corebridge est constituée d'un ensemble de logiciels téléphoniques adaptés aux entreprises
de toutes tailles et s’appuie sur les technologies standards de la téléphonie. Ses clients et partenaires
sont les intégrateurs et SSII, les fournisseurs d'équipements réseaux et télécommunications, les four-
nisseurs de services, les opérateurs et les PME reçevant plus de 100 appels. 
Corebridge emploie 10 personnes et est basée à Paris depuis 2010. 
Volume d’affaires : 1 500 000 euros
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NOUVELLES PARTICIPATIONS « COTÉES » 
DES FIP ET FCPI GÉRÉS PAR SIGMA GESTION
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PERFORMANCES DE NOS FCPI AU 30 juin 2011

Nom du fonds Catégorie Année de Valeur Valeur Depuis Investissement
du fonds lancement Initiale liquidative l’origine PME

FCPI Croissance Innova Plus IR 2006 100 € 64,99 € - 35,01 % 70,23 %

FCPI Croissance Innova Plus 2 IR 2007 100 € 78,19 € - 21,81 % 82,15 %

FCPI Croissance Pouvoir d’Achat IR 2008 100 € 87,20 € (mars) - 12,80 % 65,23 %

FCPI Rebond IR 2009 100 € 99,00 € -1,00 % 61,14 %

FCPI Opportunité PME IR 2010 100 € 96,55 € -3,45 % 29,41 %

Environnement SA, PME lancée en 1978, est le leader européen de la conception, de la fabrication et
de la commercialisation d'appareils et de systèmes de mesure et d'évaluation de la qualité de l'air et
de l'eau. L’activité est répartie entre la vente d'appareils et de systèmes destinés à analyser la qualité
de l'air ambiant, à surveiller les émissions de gaz industriels, à évaluer les émissions de gaz moteurs
et à contrôler la qualité de l'eau. Le groupe vend également des logiciels de gestion et de traitement
des données environnementales collectées, mais aussi des prestations de formation, de maintenance
et de service après-vente. 
Environnement SA emploie 250 personnes et est basée dans les Yvelines. 
Volume d’affaires : 40 000 000 euros

Crée en 1997, Custom Solutions est un leader en France des solutions de Marketing Opérationnel et de
logistique à forte valeur ajoutée technologique pour 300 clients prestigieux (Danone, Nestlé, Procter
& Gamble, Sony, Philips, LG, Warner Bros, Orange, ou Carrefour…). Custom Solutions dispose d’une
offre globale composée de 2 métiers clés (Marketing Opérationnel et Supply Chain), complétés de 
4 expertises stratégiques (Fidélisation, Stimulation, Licensing et Web). 
Custom Solution emploie 110 personnes et est basée à Aix-en-Provence. 
Volume d’affaires : 16 000 000 euros

Depuis 1982, MGI Digital Graphic Technology est spécialisé dans la conception, le développement et la
commercialisation de systèmes d'impression numériques destinés aux professionnels de l'imprimerie
et des arts graphiques. L’activité s’articule autour de 4 pôles : vente de stations d’impression numéri-
que,  vente de consommables, prestations de maintenance, mais aussi prestations de formation. 66%
du Chiffre d’Affaires est réalisé à l’International.
MGI Digital Graphic Technology emploie 50 personnes et est basée dans le Val-de-Marne. 
Volume d’affaires : 18 000 000 euros

Lancée en 1999, Let’s Gowex est une société de télécommunications organisée autour des prestations
de services de télécommunication filaire et sans fil. La vision de GOWEX est inspiré par la conviction
que les technologies de l'Information et Communication (« TIC ») sont appelées à jouer un rôle trans-
formateur et dynamique de la société à partir du moment où les d’accès et les utilisations seront 
universelles. 
Gowex emploie 33 personnes en Europe. Volume d’affaires : 18 000 000 euros

Crée en 2000, le Groupe ConcoursMania est spécialisé dans le développement d'opérations de jeux
marketing en ligne. L’activité est répartie entre le développement et la gestion d'opérations de jeux
marketing en ligne pour le compte d'annonceurs et l’exploitation de sites de jeux grand public. En
outre, le groupe propose une revue diffusée par abonnement et sur le web qui recense l'ensemble des
jeux concours promotionnels sur Internet et sur d'autres supports (presse, produits de grande
consommation, etc.).
ConcoursMania emploie 31 personnes et est basée en Aquitaine. 
Volume d’affaires : 8 000 000 euros
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Pour la première fois depuis sa création en 2000, TOPSEC EQUIPEMENT passe la barre du million

d’euros de chiffre d’affaires mensuel en août 2011.

Dans la lignée des bonnes nouvelles, la société a franchi le cap symbolique du million d’euros de vente

d’articles de natation vendus en distributeurs automatiques dans les piscines (plus de 600 piscines

équipées de distributeurs automatiques en France).

Au-delà de la bonne performance économique, il s’agit de la performance des équipes terrain de la

direction technique qui ont assurées l’approvisionnement et la disponibilité des machines tout au long

de ce mois d’août 2011.

SISTEER a réalisé un premier semestre 2011 exceptionnel en termes d’activité. En effet, la société 

réalise un chiffre d’affaires de 10 M€ soit l’équivalent du chiffre d’affaires de toute l’année 2010. Le

résultat d’exploitation est quant à lui multiplié par 4.

SISTEER enregistre ces bonnes performances grâce au décollage des Opérateurs Mobiles Virtuels

(MVNO) qui sont ses clients. L’internationalisation de la société est également un succès, ce qui lui

assurera une très forte croissance doublée d’une très bonne visibilité.

SIGMA GESTION annonce sa sortie de la société BOIS ET TECHNOLOGIE, société qui importe et com-

mercialise des maisons à ossature bois.

Apres plus de trois années d’accompagnement, SIGMA GESTION a cédé ses parts à l’actionnaire majo-

ritaire de la société.

Les fonds FIP Croissance Grand Est et FIP Croissance Grand Est 2 gérés par SIGMA GESTION réalisent

un TRI de 12% par an sur cette opération.

BOIS ET TECHNOLOGIE développe des activités dans les métiers du bois. Elle est déjà présente dans

le Nord Est sur le segment des maisons  individuelles qu'elle compte développer en s'appuyant sur des

technologies innovantes.

Introduction en bourse réussie pour BIOSYNEX, PME Alsacienne financée par Sigma Gestion :

Les fonds gérés par SIGMA GESTION ont investi dans la société  BIOSYNEX qui a connu un vif succès

lors de son introduction en  bourse le 25 mars 2011.

BIOSYNEX (dont le siège est situé en Alsace) a levé plus de 3 M€ auprès d’institutionnels et de parti-

culiers. SIGMA GESTION a réalisé un multiple de 3 par rapport à son investissement d'origine.

Fondé en 2005, BIOSYNEX développe, fabrique et commercialise des tests de diagnostic rapide 

en médecine humaine pour des laboratoires de biologie et d’analyses, des services d’obstétrique et

d’urgence.

Son portefeuille de produits se compose de dix solutions dont  quatre phares: le test de sérologie EBV

(virus d’Epstein Barr), de dépistage du paludisme, de rupture des membranes fœtales, et de détection

d’une immunité antitétanique. Le marché du diagnostic rapide est majoritairement centré autour 

des tests de grossesse et des tests de dépistage de drogues. 

Afin de se démarquer de la concurrence, BIOSYNEX axe ses recherches sur :

• le développement des produits dans des marchés de niche comme les pathologies auto-immunes ou

les risques obstétricaux.

• L’innovation en développant et brevetant des systèmes et des dispositifs originaux et inventifs.

ACTUALITÉS DES PARTICIPATIONS DES FONDS
ET HOLDINGS GÉRÉS PAR SIGMA GESTION
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Dans le cadre de notre plan de développement stratégique qui vise un accroissement très important

de nos actifs sous gestion, nous avons réalisé l’acquisition de 50 % du capital et des droits de vote de

la société Platinium Gestion. Le solde du capital reste détenu par Groupe Gérard Auffray et par les fon-

dateurs de la société : Jean Borjeix et Olivier Delamarche (40 %).

Cette opération ciblée nous permet de compléter et d’acquérir de nouvelles compétences sur la ges-

tion d’actifs cotés.

En effet, les gérants de Platinium Gestion (Olivier DELAMARCHE, Jean BORJEIX et Christian MARIAIS)

bénéficient d’une expertise reconnue sur les marchés depuis plus de 25 ans. 

PLATINIUM Gestion propose une solution « haut de gamme », souple et durable dans le temps dont

l’objectif est de protéger le capital de ses clients même en cas de fortes baisses des marchés et ce loin

des effets de mode.

Pour y parvenir, les gérants s’appuient sur leur propre analyse macro-économique des cycles, analyse

très  spécifique et non moutonnière. 

Cette stratégie leur a ainsi permis d’anticiper et de préserver les capitaux sous gestion lors de la crise

des subprimes en 2007/2008, ainsi que lors de la baisse de l’été 2011. 

Les dernières performances positives des 3 OPCVM gérés par Platinium Gestion : Platinium France,

Platinium Exclusif et PG World, comparées à celles des indices CAC 40, Eurostoxx 50 et S&P 500

attestent de leur observation judicieuse des cycles et de l’efficacité de leur analyse des marchés.

PRÉSENTATION DE L’OFFRE IR : 

1 • le FCPI Opportunités PME Europe

6ème FCPI géré par Sigma Gestion. La stratégie d’investissement vise à financer les PME européennes

côtées jugées les moins risquées aux vues de leurs fondamentaux et offrant le rapport potentiel de

croissance/risque le plus élevé sur une durée courte garantie de 5 ans et 6 mois.

Nous élargissons notre zone d’intervention à l’Europe grâce à notre partenariat avec la société « Arjil-

Groupe Altium », qui dispose de 9 bureaux en Europe et plus de 150 banquiers d’affaires indépendants.

2 • le FIP Foncièrement PME

11ème FIP géré par Sigma Gestion. La stratégie d’investissement vise une allocation entre des PME fran-

çaises en croissance via la souscriptions d’Obligations Convertibles en Actions (OCA) ou d’actions de

préférence (minimum 60%) et des sociétés intervenant dans le secteur immobilier, et des OPCVM de

trésorerie (maximum 40%). L’objectif est de dégager des rendements réguliers et d’avoir une forte

visibilité sur la performance.

Pour toute information concernant ces fonds, merci de contacter directement votre Conseiller en

Gestion de Patrimoine habituel.

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 développe des produits de capital investissement à destination des

particuliers (FIP, FCPI, Holdings ISF, FCPR).

SIGMA GESTION est une société de gestion agréée par l’AMF, au capital de 300 000 euros dotée de

près de 130 millions d’euros sous gestion.

POUR NOUS CONTACTER : SIGMA GESTION

5 rue Frédéric Bastiat • 75008 Paris

Tél. : 01 47 03 98 42 • Fax : 01 49 26 91 11 

infos@sigmagestion.com

* Ce document n’est en aucun cas un document commercial sur lequel se baser pour effectuer une souscription. Merci de consulter
les documents visés par l’AMF, à savoir DICI, règlement, plaquette commerciale. C
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PRÉSENTATION DE NOTRE NOUVELLE FILIALE : 
PLATINIUM GESTION
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