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10 ans au coeur
du financement des PME
A l’heure où Sigma Gestion fête ses 10 ans d’activité, je tiens à remercier
l’ensemble de nos clients et partenaires pour leur confiance et leur fidélité.
10 ans d’action, de conviction et d’engagement auprès des PME françaises pour
soutenir une stratégie d’investissement diversifiée et active. 10 ans de réussite
reposant sur la qualité de nos équipes œuvrant au quotidien dans des missions
d’analyse, de conseil et d’accompagnement.

Emmanuel Simonneau,
Président du Directoire

La collecte ISF du 1er semestre 2014 a rencontré un vif succès, affichant
une hausse de 30%. Ceci nous conforte dans notre volonté de poursuivre
le développement actif de nos solutions d’investissement. Nous préparons
d'ailleurs le Mandat de Gestion Sigma Gestion 2015 qui offrira un horizon de
placement accessible et pertinent.
Notre partenariat se poursuit avec l’association Hubert Gouin « Enfance et
Cancer » qui s’engage à aider et promouvoir la recherche dans le cadre de
la lutte contre le cancer de l’enfant. Nous avons remis à cette association
30 000 euros depuis 2013 au travers de nos différents FIP. Grâce aux
souscripteurs du FIP Rendement Bien-Etre de ce 1er semestre, Madame
Anne Gouin, fondatrice de l’association, a pu récolter 10 000 euros supplémentaires pour poursuivre son action.
Dans un contexte économique marqué par une inquiétude
sur la croissance mondiale et par une reprise de la volatilité sur les marchés boursiers, notre équipe de gestion
est particulièrement attentive au bon déroulement des dernières cessions en cours sur les portefeuilles de nos fonds.
Pour rappel, notre 1er FCPI coté lancé en 2009, « le FCPI
Rebond », valorisé à 127,55 % du nominal au 30/06/2014,
arrive à son terme au plus tard le 30/06/2015. La majorité du portefeuille
est maintenant sécurisée et la solidité des dernières participations nous
rend confiants sur la valorisation que nous pourrons en obtenir à terme.
Nous préparons également activement les cessions du FCPI Opportunités
PME dont la liquidation est prévue au plus tard le 30/06/2016. Celui-ci
affiche une performance de 140,65% du nominal au 30/06/2014. Des résultats
significatifs démontrant le savoir-faire et la qualité des équipes.
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Vous découvrirez dans cette lettre d’information n°19 la présentation de
certaines PME financées par les FIP et FCPI, les valeurs liquidatives et les
dernières actualités des portefeuilles.
Bonne lecture !
Emmanuel Simonneau

Sigma Gestion
En bref...

Qui sommes-nous ?

• Près de

Depuis 1993, les gérants de Sigma investissent dans
des solutions de capital investissement. En 2004,
Sigma Gestion met son expertise au service des investisseurs particuliers par le biais de Holdings d’Investissement,
FIP, FIP ISF et FCPI et obtient l'agrément de l’Autorité
des Marchés Financiers (AMF). En 10 ans, Sigma Gestion
est devenu un acteur indépendant incontournable dans
la collecte d’épargne auprès d’investisseurs souhaitant
financer les PME françaises.

• 165

200 millions d’euros gérés

PME françaises financées depuis 1993

• 16 collaborateurs
•
•

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)
Engagement n°2 (depuis 2012)
Engagement n°3 (depuis 2013)

Nous conditionnons notre intéressement à un objectif de performance minimum de 20% au terme (clause de Hurdle).
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.
Nous nous investissons aux côtés de l’association «Enfance et Cancer».

D.R.

Nous soutenons financièrement et moralement une asociation 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.
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Sigma Gestion
Actualités
18 septembre 2014

Remise de chèque à l’association
« Enfance et Cancer »
Le 18 septembre dernier, SIGMA GESTION a été
heureux de remettre un chèque de 10 000 euros
à l’association « Hubert Gouin Enfance et Cancer ».

16 octobre 2014

Anniversaire de Sigma Gestion
Sigma Gestion a célébré le 16 octobre dernier ses 10 ans d’activité. L’occasion
pour Emmanuel Simonneau, Président du Directoire, de rappeler son engagement
au service des PME françaises à potentiel de croissance et d’emplois. Depuis
10 ans, Sigma Gestion a confirmé sa pertinence et a su gagner la confiance de
nombreux investisseurs. Vincent Lachêne, Directeur Commercial, en témoignait
lors de cette soirée et tenait à remercier son réseau de partenaires et ses clients.

‘‘

10 ans d’action, 10 ans de réussite basée sur une relation de proximité,
sur l’exigence et le talent d’une équipe de professionnels expérimentés
accompagnant les PME au quotidien. Guillaume Hemmerlé, Directeur
des Participations, le confirma : « Nous mettons à disposition de
Depuis 10 ans, Sigma Gestion
l’entrepreneur toutes nos compétences, notre expérience et nos
a confirmé sa pertinence
réseaux relationnels pour l’aider dans son développement ».
Une soirée conviviale, témoin d’une belle évolution et résolument
tournée vers l’avenir.

et a su gagner la confiance
de nombreux investisseurs.

Solutions proposées par Sigma Gestion
FIP Rendement Bien-être

Ce FIP propose une stratégie défensive visant à accompagner le développement des PME françaises intervenant sur le marché du Bien-Etre
des enfants et seniors et financées avec des techniques permettant
d’obtenir un rendement régulier.
Fiscalité : Réduction de l’ISF (50%) ou réduction de l’IR (18%).

FCPI Rebond Europe 2020

Ce FCPI 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%) ou réduction de l’IR (18%).

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. 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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7,3 m €

• CA 2013 :
(croissance de 40%)

• Résultat Net à l’équilibre
• Nombre de salariés
et consultants :

73

• Participation Sigma
Gestion :

D.R.

5,4%

Des solutions logicielles
aux perspectives d’avenir
Fondée en 2003 par 4 élèves de l’Ecole
Centrale Paris, créateurs du célèbre VLC
Media Player, la société ANEVIA conçoit
et édite des solutions logicielles pour optimiser la préparation et la diffusion de flux
vidéo sur les réseaux Internet. Son offre permet aux opérateurs télécoms et diffuseurs
de contenus de gérer des flux vidéo et de
Source : Société
les diffuser vers tous les appareils connectés (ordinateurs, smartphones, tablettes). Anevia fournit également une solution logicielle
à destination des entreprises (hôtels, hôpitaux, compagnies maritimes… pour leur permettre
de mettre à disposition de leurs clients des contenus vidéo (Vidéo à la Demande, …).

VIAMOTION PACKAGER

Eclairage
Par notre Chargé d’Affaires, Stephan Clerjaud
« Anevia est positionné sur le marché explosif de la vidéo en ligne qui devrait doubler entre
2013 et 2017 sous l’influence d’un triple impact : la montée en puissance des offres OTT
(Over the top type Netflix, Amazon, Hulu), la multiplication des supports de diffusion (appareils
mobiles, tablettes, téléviseurs connectés) et l’augmentation des capacités des réseaux.

‘‘

« Anevia est positionné sur
le marché explosif de la vidéo
en ligne qui devrait doubler
entre 2013 et 2017 »

En 2018, 10 milliards d’appareils mobiles seront en
circulation versus 7 milliards aujourd’hui et la proportion
de Smartphone deviendra majoritaire. Par ailleurs 70%
du trafic internet sera lié à la vidéo connectée.

A l’instar des grands équipementiers télécoms (Cisco,
Alcatel-Lucent) qui œuvrent pour déployer des réseaux
toujours plus efficients, Anevia, au travers de ses solutions, contribue à la décongestion de ces mêmes réseaux et à l’optimisation de la bande passante. La société a
mis quelques années à développer sa solution mais il semble désormais acquis compte tenu de ses récents succès
commerciaux que ses solutions permettent de diviser par 10 la quantité de données à transporter.
Nous avons investi au travers de l’augmentation de capital concomitante à l’introduction en bourse sur Alternext
avant l’été et avons profité de la correction du titre en août et en octobre pour nous renforcer dans de très bonnes
conditions. La valorisation nous semble très raisonnable étant donné les perspectives de croissance, les limites
encore inconnues du marché cible et le positionnement unique en son genre de la société.
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Focus

Couffin Privé, le site
qui aime les bébés !
Fondée en 2008 par Romain Boukhobza et Jonathan Martelly,
Couffin-privé est devenu l’un des leaders de la vente privée
en ligne de matériel de puériculture.
Alors qu’en 2007 les premières ventes privées connaissent
le plein essor, les deux hommes saisissent l’opportunité de
surfer sur cette tendance. Le marché de la puériculture en
ligne français s’avère très porteur. Couffin-privé commercialise des produits neufs, à des prix déstockés. La PME
propose une large gamme de produits couvrant tous les
besoins d’un enfant de 0 à 4 ans : petite ou grosse puériculture,
jouets, textile, couches ou mobilier.
Couffin-privé met en avant la qualité des produits déstockés
au travers de partenariats passés avec de grandes marques
telles que Béaba (leader Européen de la puériculture), Red
Castle, Candide ou encore Huggies et propose également
des ventes de marques plus confidentielles, souvent étrangères ! Le site a plus de 500 marques partenaires et plus de
600 ventes privées par an.
Un club privé bien pensé
Comme son nom l’indique, Couffin Privé insiste sur son
aspect confidentiel. Le site est réservé à ses membres qui
doivent s’identifier pour avoir accès aux ventes. Il permet
ainsi aux membres de bénéficier de réductions allant jusqu’à
70% du prix public conseillé.
De quoi satisfaire les attentes d’une clientèle qui veut le
meilleur pour son enfant tout en faisant de bonnes affaires.

• CA 2013 :

2 m€

10
• Lieu : Rhône-alpes
• Nombre de salariés :

Eclairage
Patrick Ndoung,
Directeur d'Investissement
chez Sigma Gestion
Les sites de ventes privées et les ventes flash se sont largement développés ces dernières années. Un secteur qui secoue
l'e-commerce. Couffin privé se démarque par son positionnement et sa sélection de produits et de marques incontournables
mais aussi d’offres de nouveaux créateurs internationaux.
Les internautes raffolent de ce concept qui leur permet d'accéder
à des produits qu'ils ne pourraient pas, le plus souvent, acheter
en magasin. Pour eux, c'est excitant d'avoir fait la bonne affaire.
En tout, environ 350 marques sont disponibles sur le site, proposant
un très large choix, toujours à des prix alléchants. À noter aussi, tous
les lundis, le Baby Day. Le principe : une vente flash d’un seul et
unique produit, à un prix plus que cassé (jusqu’à 80% de remise) !
Un site séduisant, un espace on-line dynamique et fonctionnel,
des produits peu vus et inédits… Ce site a su s’imposer comme
un leader parmi les sites de vente privée spécialisés dans la
puériculture.
Nous avons investi au travers d’une augmentation de capital
réalisée fin avril 2014. Il est à noter que le chiffre d’affaires de
Couffin Privé connait une croissance annuelle supérieure à 15%
depuis 2008. La levée de fonds servira à financer les dépenses
marketing (60%), l’internalisation de la logistique et les recrutements.

www.couffin-prive.com
5

Matériel médical :
Le choix de l’occasion

D.R.

D.R.

Sogemed est une société française de services qui offre aux hôpitaux et médecins du monde
entier, une offre structurée et organisée de matériel d’occasion.
Ces équipements médicaux proviennent des établissements français pour la gamme occasion, et directement des fabricants, pour la gamme reconditionnée (du lit médicalisé jusqu’au
scanner). Sogemed a réalisé des ventes dans plus d’une trentaine de pays et son chiffre
d'affaires à l’export est supérieur à 70%.
Un marché en pleine expansion car les arguments en faveur des matériels médicaux d’occasion
sont nombreux.

Un coffret aux
saveurs innovantes
Fondée par Alexandre Berger, la société World and More
commercialise des coffrets repas spéciaux (Casher et Halal sans allergène), en longue conservation (Date Limite de
Conservation de 12 à 18 mois) à température ambiante.
Dédiée aux secteurs de l’aérien, du ferroviaire ainsi qu’à
certains circuits de distribution spécialisés, WAM a réussi à
imposer sa marque grâce à son offre innovante en stockage
ambiant sur les repas spéciaux (Casher et Halal).
Soutenue dans le financement de sa croissance, la société
World and More entend bien poursuivre son développement à l’international.

Fondée en 2007, K-Plan conçoit, développe et commercialise des appareils spécifiques de biologie de terrain
(laboratoires transportables). Les laboratoires mis au point
par K-Plan sont mobiles et faciles à transporter, ce qui
leur permet d’être envoyés en 24 heures à l’autre bout du
monde et d’être opérationnels en trente minutes sur tout
type de terrain. Ils permettent ainsi de réaliser des analyses directement sur site, auprès du patient.
A cette activité de fabrication de laboratoires s’ajoute une
activité Biologie qui regroupe le pôle R&D dans le but de
concevoir de nouveaux produits innovants. Ce pôle s’occupe également de la vente des réactifs utilisés pour les
analyses en laboratoires, ainsi que des études sur terrains.

1 m€
Nombre de salariés : 7
Lieu : Rhône-Alpes

• Volume d’affaires :

• Volume d’affaires :

•

•

•
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1 m€
Nombre de salariés : 7
Lieu : Ile-de-France

Laboratoire tout terrain
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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
Non Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Non Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Non Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté

Millésime
Valeur Initiale
Dernière valeur liquidative
Performance depuis l’origine

FIP Rendement Bien Être

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

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
ANEVIA
ASTON MEDICAL
AVENCALL
BRAND ONLINE COMMERCE
CHO YOU
COHERIS
COUFFIN PRIVE
CUSTOM SOLUTION
DIRECTSTREAMS
EASYBIKE
FAB’ENTEC
GREENWEEZ
K-PLAN
LASCOM
LINKFLUENCE
MASTRAD
MEDICREA
MGI DIGITAL GRAPHIC
MILIBOO
MOTWIN
NEXESS
QOBUZ
SEBBIN
RELAXNEWS
SMALLABLE
SOGEMED
SUNPARNER TECHNOLOGIES
WEBALTERIMMO
WORLD AND MORE
TOTAL

FIP Patrimoine Bien Être

Type
de société

FIP Foncièrement PME

Secteur

15

25

15

20

11

0

2010

2010

2011

2012

2013

2014

FCPR Rebond Pierre

Société

FIP France Investiseement Pierre

Fonds Rendements

100 e 100 e 100 e 100 e 100 e 100 e
100,03 e* 102,76e 87,62e 93,58 e 100,23 e 100 e
+0,3% +2,76% -12,38% -6,42% +0,23% +0%

Performances au 30/06/2014 sauf celles marquées d’un * qui sont au 31/03/2014
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Design
D.R.

• CA 2013 :

8 m€

• Nombre de salariés :
• Lieu :

Paris

24

Fashion

L’univers enfant qui a tout d’un grand

Sigma Gestion soutient SMALLABLE, un concept innovant dédié à la mode enfant haut de gamme.
Créée en 2008, cette société francilienne propose un site e-commerce spécialisé dans la vente de
produits destinés aux enfant âgés de 0 à 16 ans. Le meilleur de la mode, du mobilier, de la décoration pour
la chambre… Des marques les plus « tendance » aux styles les plus recherchés, le site affiche plus de
350 marques et 10 000 références au positionnement haut de gamme et luxe.
La société a développé un savoir-faire particulier dans le sourcing de marques de luxe et de produits originaux
qu’elle commercialise à l’échelle internationale. Sigma Gestion a investi au travers d’une augmentation de
capital réalisée fin avril 2014 pour accompagner le développement de Smallable, qui a pour ambition de devenir
sur internet un véritable « department store » à l’image d’un Bon Marché ou d’un Printemps.
Vous pouvez utiliser le code SIGMA1415 qui donne droit à
-30% sur le site à l'exception du mobilier, non cumulable avec
d'autres promotions et les soldes, valable jusqu'au 31/12/15.

Vous pouvez utiliser le code SIGMADESIGN1415 qui
donne droit à -15% sur le mobilier, non cumulable avec
d'autres promotions et les soldes, valable jusqu'au 31/12/15.

Cap sur la santé publique

Grâce à ce transfert technologique, et par l’exploitation d’une
licence exclusive du procédé de fabrication de SANOFI
PASTEUR, FAB’ENTECH récupère une technologie robuste et
validée qui lui donnera un avantage concurrentiel certain, ainsi
qu’un portefeuille de produits actuellement vendus par le groupe
SANOFI dans le Monde.
FAB’ENTECH développe des solutions thérapeutiques pour traiter des maladies émergentes telles que l’infection au virus grippal
(traitements anti-H5N1, traitements anti-H7N9), à l’ev71, à l’agent
du CCHF (fièvre Hémorragique Crimée-Congo), aux virus Hendra,
Nipah, Ebola, aux agents du SRAS et de la fièvre de Lassa. La
société envisage également de développer des traitements
contre les infections nosocomiales multirésistantes (traitement
anti-Staphylocoque) ainsi que le développement d’anti-toxines
(anti-Digoxine).
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3 m€
• Nombre de salariés : 19
• Lieu : Rhône-Alpes
• Volume d’affaires :

Guillaume Hemmerlé,
Directeur des Participations
chez Sigma Gestion

‘‘

Créée en 2009, FAB’ENTECH est une start-up qui développe,
produit et commercialise des agents thérapeutiques conférant
une immunité passive contre divers agents dangereux pour la
Santé Humaine. Le programme d’externalisation de la plateforme technologique de SANOFI PASTEUR permettant la fabrication des agents thérapeutiques est à l’origine de la création de
FAB’ENTECH.

« L’expertise de Fab’entech s’appuyant sur une
technologie reconnue représente pour nous une
formidable opportunité de participer à la création
d’un acteur international de premier plan pour
répondre à ces enjeux de santé publique »

FIP Sigma GestionFortuna 1

FIP Sigma GestionFortuna 2

FIP Sigma GestionFortuna 3

FIP France Investiseement PME

FIP Croissance Grand Ouest

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

FIP Croissance Grand Est 5

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

FIP Croissance Grand Est 4

2YMEDIA
AKIO
ANEVIA
ASTON MEDICAL
AUDEBERT
AVENCALL
BAS
BERNARD L’OISEAU
BIOSYNEX
BRAND ONLINE COMMERCE
CCS-SOLSTIS
CHO YOU
COHERIS
COREBRIDGE
DIRECTSTREAMS
EASYBIKE
FAB’ENTEC
GONG
GREENWEEZ
INFOWAY
INIT MARKETING
JAUNE DE CHROME
K-PLAN
LEKIOSQUE.FR
LES EDITIONS DU PARLEMENT
LINKFLUENCE
MASTRAD
MEDICREA
MILIBOO
MOTWIN
OBER
ORALYS GROUP
PUBLIATIS
QOBUZ
RELAXNEWS
SEBBIN
SISTEER
SL AGRO
SMALLABLE
SNOWITE
SOGEMED
SUCX
SURTEC
VECTRAWAVE
VISSAL
WEBALTERIMMO
WEBDYN
WORLD AND MORE
TOTAL		

FIP Croissance Grand Est 3

Type
de société

FIP Croissance Grand Est 2

Secteur

FIP Croissance Grand Est 1

Société

FIP Convergence Fortuna 5.0

Actualités FIP

1

8

8

9

10

9

9

12

10

17

11

2006

2007

2008

2009

2009

2008

2009

2010

2011

2012

Millésime
2005
Fonds en
cours de préValeur Initiale
liquidation.
Un acompte
de 220€ par
Dernière valeur liquidative
part a été
versé le
23/01/2013
Performance depuis l’origine		

100 e 100 e 100 e 100 e 100 e 100 e 100 e 100 e 100 e 100 e
71,64 e 82,47e 84,40e* 89,36 e 80,46e 59,03e* 60,19e* 89,71e* 91,69e 90,81e		
-28,36% -17,53% -15,60% -10,64% -19,54% -40,07% -39,81% -10,29% - 8,31% - 9,19%

*Performances au 30/06/2014 sauf celles marquées d’un * qui sont au 31/03/2014
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20,4 m€

• CA 2013 :
• Nombre
de salariés :

230

• Participation Sigma

10,8%

Une stratégie
de forts investissements
La Société a été créée en 1986 afin de concevoir
des boitiers d’encapsulation hermétiques à destination du marché militaire et spatial (premier marché
adressé par l’entreprise, 58% du CA 2013), des télécoms (21% du CA) et de l’industrie (21% du CA).
Ces boîtiers ont pour mission d’assurer l’invulnérabilité de systèmes électroniques intégrés ou de puces
complexes, sensibles aux environnements thermiques, atmosphériques ou magnétiques difficiles.
La fabrication de ces composants utilise deux types
de technologies : la céramique-métal et le verre-métal,
dont Egide maitrise les procédés de fabrication.
Egide est aujourd'hui un acteur mondial reconnu
par ses pairs et les opérateurs de marchés. Les
nouveaux débouchés sont clairement identifiés
mais le manque d'investissements et les errements
de la précédente équipe managériale ont freiné le
redémarrage de l'activité.

Par ailleurs, la restructuration du groupe qui était
nécessaire compte-tenu de la réduction significative
de son périmètre d’activité (principalement réalisée sur
les 2 derniers exercices), a tardé à se mettre en place.
A la fin du mois de juin, nous avons participé à une
augmentation de capital, à une valorisation que nous
avons considérée comme très attractive. La nouvelle équipe managériale mise en place avec pour
nouveau Directeur Général, James Collins, anciennement dirigeant de la filiale US, nous semble en
mesure de redresser durablement l’entreprise.
Le business plan agressif de l’entreprise repose sur
une stratégie de forts investissements sur une période
de 3 ans avec le recrutement d’une force commerciale conséquente, la modernisation des installations
et la création d’une ligne céramique aux Etats-Unis
qui nous semble nécessaire à moyen terme.

Chambre à louer !
La crise économique et l’évolution des modes de vie ont favorisé l’émergence de l’économie du partage (Airbnb, blablacar, crowdfunding…), qui représente un marché de
plus de 26 Milliards de dollars à travers le monde. Cette tendance de fonds modifie les
modèles économiques existants dans le tourisme, l’hébergement, les transports…
Le site Chambrealouer.com s’est positionné depuis sa création en 2009 sur la location
entre particuliers de logements habités pour des séjours de moyen et long termes en
France : les propriétaires proposent une chambre ou un appartement sur le site et les
locataires les contactent pour réaliser la transaction.
Répondant majoritairement aux besoins des étudiants grâce aux annonces de chambres
chez l’habitant, de colocation, de logement contre services, Chambrealouer.com propose également des annonces de locations saisonnières ou de gîtes pour les voyageurs.
Chambrealouer.com tire ses revenus des abonnements Premium souscrits par ses utilisateurs pour avoir accès aux coordonnées des locataires/propriétaires et bénéficier d’un
accès prioritaire aux nouvelles annonces. En Janvier 2013, la nouvelle offre « tiers de
confiance » rencontre un vif succès. Le site encaisse les cautions ou l’intégralité du
montant de la location pour le compte des propriétaires et prend une commission sur
chaque dépôt.
La société a réalisé une croissance de son chiffre d’affaires de +54% en 2013.
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La

ettre

1 m€
• Nombre de salariés : 9
• Lieu : Ile-de-France

• Volume d’affaires :

©Nicolas Gauthier

Gestion :

Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Non Coté
Coté
Coté
Coté
Non Coté
Coté
Non Coté
Coté
Non Coté
Coté
Coté
Non Coté
Coté
10

10

9

14

11

2007

2008

2009

Millésime
2006
Fonds en
Valeur Initiale 		
cours de
préliquidation
Dernière valeur liquidative
depuis le
13 mars
2013
Performance depuis l’origine

100e 100e

FCPI Rebond Europe 2020

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

FCPI Rebond Europe 2019

CUSTOM SOLUTION
DIETSWELL
ECA
EGIDE
ENVIRONNEMENT SA
ESI GROUP
ESKER
HARVEST
INFOTEL
KINDY
LEKIOSQUE.FR
MASTRAD
MDW
MGI DIGITAL GRAPHIC
ORALYS GROUP
OROLIA
PUBLIATIS
RELAXNEWS
SISTEER
SOLUTIONS 30
THERADIAG
VERYLASTROOM
VISIATIV
TOTAL

FCPI Opportunité PME Europe 2

Coté
Coté
Non Coté
Coté
Coté
Coté

FCPI Opportunité PME Europe

Internet
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Internet

FCPI Opportunité PME

1000 MERCIS
ANEVIA
BAS
CAST
COHERIS
CONCOURSMANIA

FCPI Rebond

Type
de société

FCPI Croissance Pouvoir d’Achat

Secteur

FCPI Croissance Innova Plus 2

Société

FCPI Croissance Innova Plus

Actualités FCPI

11

9

2

1

2012

2013

2014

2010 2011

100e 100e 100e

100e 100e 100e

103,77e 125 e* 127,55e 140,65e 103,13e 97,34e 95,63e 100e
+3,77% +25% +27,55% +40,65% +3,13% -2,66% - 4,37%

0%

*Performances au 30/06/2014 sauf celles marquées d’un * qui sont au 31/03/2014
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