
Après un premier trimestre 2009 encore 
difficile, les marchés financiers se sont 
redressés de manière spectaculaire au 
cours des deuxième et troisième 
trimestres. Le redressement des marchés 
financiers étant, traditionnellement, 
précurseur d’une embellie économique, 
il doit inciter les souscripteurs à 
r e c o n s i d é r e r  l e u r  s t r a t é g i e 
d’investissement à l’aune du prochain 
cycle de croissance. 
 
En terme d’investissement et, comme 
nous vous l’avions annoncé lors de notre 
dernière lettre nous avons réalisé, ces 
derniers mois, de nombreuses 
opérations, qui vous sont détaillées dans 
ces pages. 
 
En terme de produits, nous avons élargi 
notre gamme de fonds éligibles à la 
réduction d’impôt sur le revenu 2009. 
 
Ainsi, pour la première fois, nous 
lançons un FIP dédié à l’investissement 
dans les PME du Grand Ouest. 
 
Nous vous proposons également au 
travers du Fonds REBOND de profiter 
du potentiel de revalorisation des PME 
innovantes cotées tout en bénéficiant des 
avantages fiscaux des FCPI. 
 
En vous souhaitant par avance une 
excellente fin d’année 2009, votre 
gestionnaire de patrimoine et nous-
mêmes restons à votre écoute pour toute 
question. 
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Electrorama PMMT 
Distribution et la fabrication de 
luminaires contemporains 

Infoway 
Solutions d’affichage dynamique  

Simpoe  
Edition de  logiciel de 
simulation d’injection plastique 

Electrorama est à la fois distributeur et fabricant 
de luminaires contemporains. La société 
distribue plus de 5000 appareils de sa propre 
marque : Saint-Germain-Lumière et aussi ceux 
d'autres marques haut de gamme telles que 
Metalarte ou Artemide. 
Electrorama Pmmt s'adresse non seulement aux 
professionnels (revendeurs, électriciens, 
décorateurs ou architectes) mais aussi au grand 
public.  

Nom société ELECTRORAMA PMMT  

Capital 30.000 euros 

Siège social Maisons-Alfort (94700) 

Date de création 1996 

Volume d’affaires 2.200.000 euros (2008) 

Effectif 16 

Site Internet www.electrorama.fr 

Nom société INFOWAY 

Capital 280.752 euros 

Siège social Paris (75018) 

Date de création 1995 

Volume d’affaires 3.000.000 euros (2008) 

Effectif 22 

Site Internet www.information-way.fr 

Nom société SIMPOE 

Capital 2.515.000 euros 

Siège social Torcy (77200) 

Date de création 2005 

Volume d’affaires 800.000 euros 

Effectif 5 

Site Internet www.simpoe.com 

La société INFOWAY commercialise des 
solutions d’affichage dynamique (réseau d’écran 
TV couplé à des logiciels de gestion de contenu) 
à destination des cinémas et des chaînes de 
restauration rapide dans le but d’améliorer 
l’exploitation de ces espaces de vente. La 
société dispose d’une antériorité d’une dizaine 
d’années sur ce marché, ce qui lui confère un 
savoir-faire reconnu. Les solutions développées 
par INFOWAY permettent notamment 
d’influencer le ticket moyen, le déstockage de 
produits en fin de vie,… 

SIMPOE propose aux experts qui conçoivent 
des  p ièces  p la s t iques  (moul i s tes , 
transformateurs, ingénieurs en bureau d’études) 
des outils logiciels de simulation du processus 
d’injection plastique.  
Ces outils simulent l’injection du plastique dans 
les moules servant à la fabrication d’objets en 
plastique (coque de téléphone portable, tableau 
de bord d’automobile,...). SIMPOE permet 
donc de réduire de manière significative le coût 
des moules et le temps de développement des 
nouveaux produits. 

Nom société VISSAL SA 

Capital 1.122.000 euros 

Siège social Linsdorf (68480 ) 

Date de création 1974 

Volume d’affaires 8.000.000 euros 

Effectif 75 

Site Internet www.vissal.fr 

La société Vissal et sa filiale Desbuquois sont 
spécialisées dans le négoce en gros de visserie, 
boulonnerie, clouterie et fixations à usage 
industriel. 
Vissal répond aux besoins des distributeurs et 
des commerces indépendants. Elle ne traite 
jamais en direct avec les industriels. La filiale 
Desbuquois est spécialisée dans la fourniture 
aux grandes surfaces de bricolage (GSB) et aux 
m a r c h a n d s  d e  m a t é r i a u x . 
L’ensemble gère un stock de plusieurs millions 
de pièces classées selon près de 4000 
références.  

Vissal 
Négoce en gros de visserie, 
boulonnerie, clouterie, 
fixations à usage industriel 
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Aston Medical 
implants orthopédiques 

Nom société ASTON MEDICAL 

Capital 1.122.000 euros 

Siège social Saint-Etienne (42000) 

Date de création 1999 

Volume d’affaires 10.000.000 euros 

Effectif 52 

Site Internet www.aston-medical.com 

Le groupe Aston Medical est spécialisé dans la 
concept ion,  l a  f abr ica t ion  et  l a 
commercialisation d’implants orthopédiques 
(épaule, hanche et genou) ainsi que leur kit 
ancillaire (outils de pose de prothèses mis à 
disposition des chirurgiens, assistés d’un logiciel 
embarqué pour le guidage et la position des 
instruments). La société exploite aujourd’hui 
51 brevets. 
L’objectif d’Aston Medical est d’offrir aux 
patients des implants assurant la meilleure 
qualité de vie post opératoire possible. 

Capmarine 
Promotion et gestion de 
maisons destinées à l'accueil 
de personnes dépendantes 

Nom société CAPMARINE 

Capital 336.600 euros 

Siège social Bordeaux (33000) 

Date de création 2004 

Volume d’affaires 3.500.000 euros  

Effectif 9 

Site Internet www.villa-family.eu 

La société CAP MARINE est spécialisée dans la 
conception, la promotion et la gestion de villas 
destinées à l'accueil des personnes dépendantes. 
Cette offre de service se développe 
principalement dans les petites communes qui 
ne peuvent pas disposer de maisons de retraites. 
Ce dispositif offre une grande complémentarité 
aux systèmes d'HEPAD. 
Actuellement, Cap Marine propose son 
programme « Les Domiciales » où trois 
personnes âgées ou handicapées partagent un 
même logement et emploient une assistante de 
vie.  

Portefeuille de participations du Holding ISF Fortuna géré par Sigma Gestion 

Nom société ENERGIZ 

Capital 400.000 euros 

Siège social Paris (75) 

Date de création 2008 

Volume d’affaires 400.000 euros  

Effectif 15 

Site Internet www.energiz.fr 

La société ENERGIZ est spécialisée dans la 
production et l'installation de panneaux 
photovoltaïques en France. Elle souhaite 
notamment ouvrir en France une unité 
d'encapsulage de panneaux photovoltaïques 
d'une capacité d'environ 47 MW/an.  
ENERGIZ propose un mix énergétique 
optimisé pour chaque situation, afin de ne pas 
être dépendant exclusivement des énergies 
fossiles. 

Energiz  
Promoteur d’énergies 
renouvelables  

energiz  

your power  

Nom société ORALYS GROUP 

Capital 400.000 euros 

Siège social Paris (33000) 

Date de création 2008 

Volume d’affaires 6.000.000 euros  

Effectif 9 

Site Internet www.oralysgroup.com 

Oralys est une entreprise qui distribue des 
produits d’hygiène bucco-dentaire de marque 
distributeur avec un haut niveau technique. 
En partant du besoin des marques et des clients 
finaux Oralys maitrise la chaine entière allant de 
la conception, en passant par la fabrication et 
l’approvisionnement des distributeurs. 
Oralys est un acteur majeur sur le marché de l’ 
hygiène bucco-dentaire (brosses à dents, 
dentifrices, bains de bouche, fil dentaire…). Oralys Group 

Concepteur et distributeur 
de produits bucco-dentaires 



Nouvelles participations des FCPI gérés par Sigma Gestion 

Un certain nombre de réinvestissements ont été réalisés dans les sociétés cotées suivantes afin de 
bénéficier de niveaux de valorisation historiquement très bas. 
 
ECA: Equipements et systèmes robotisés, 
 
Le Guide.com: Comparateur de prix sur Internet, 
 
1000 mercis: Solutions Marketing online, 
 
Initiatives et Développements: Services aux entreprises, 
 
 

Orolia 
Equipements éléctroniques 

Orolia est spécialisé dans la conception, la 
fabrication et la commercialisation 
d'équipements et de systèmes électroniques de 
précision:  horloges et oscillateurs atomiques ; 
serveurs de temps et systèmes de 
synchronisation,... 
Les produits du groupe sont utilisés par 
différentes applications dans les secteurs de la 
défense et de la sécurité, du spatial et de la 
navigation, des télécommunications et de la 
télédiffusion.  

Nom société OROLIA 

Capital 14.110.324 euros 

Siège social Les Ulis (91974) 

Date de création 2006 

Chiffre d’affaires 28.174.000 euros (2008) 

Effectif 75 

Site Internet www.orolia.com 

Publiatis 
 Edition de logiciels applicatifs 

Nom société PUBLIATIS 

Capital 22.230 euros 

Siège social Paris (75002) 

Date de création 2006 

Volume d’affaires 500.000 euros (2008) 

Effectif 4 

Site Internet www.publiatis.com 

Publiatis propose aux éditeurs de presse une 
solution logicielle permettant à tous les 
collaborateurs de travailler simultanément sur 
un même projet éditorial. En plus de simplifier 
le quotidien des éditeurs, PubliAtis permet 
d’optimiser la rentabilité de leurs publications. 
Pour ce faire, PubliAtis édite des solutions 
logicielles légères de gestion de leur workflow 
de publication, de diffusion multimodales de 
contenus, et de gestion collaborative. 
Les équipes de Publiatis rassemblent des 
compétences presse, information digitale et 
nouvelles technologies. 

Point sur les investissements réalisés dans les 40% libres 

Malmenés par la bourse en 2008, les OPCVM immobiliers se sont repris en 2009 et ont suivi la 
tendance des sociétés foncières. 
 
Ainsi au 30/09/09, les performances moyennes du secteur sur 6 mois sont largement positives. 
 
Concernant les OPCVM immobiliers détenus dans nos portefeuille FCPI, les performances sur 6 
mois au 30/09/09 sont comprises entre +50,01% (Aviva Valeurs immobilières) et +53,09% 
(Sélection foncier). 
 
Retrouvez le détail des portefeuilles en page 1, dans le tableau de synthèse. 
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Offre IR 2009 : deux FIP et un FCPI 

Pour ce deuxième semestre 2009, nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle offre permettant aux 
investisseurs personnes physiques de réduire leur impôt sur le revenu : 
 
Solution n°1 : FCPI Rebond  
 
♦    durée maximale du fonds: 5 ans et 6 mois, 

♦    des frais de gestion réduits à 2,97% par an, 

♦    choisir les PME cotées sous-valorisées et profiter du rebond des marchés, 

♦    Investir en priorité dans des PME dont la trésorerie représente + de 20% de  la capitalisation boursière,    

♦     minimum de souscription, 20 parts de 100 euros 

Afin de vous expliquer comment Rebond ne dure que 5 ans et 6 mois, et pourquoi nous avons décidé de ne pas 

proroger la durée de ce fonds, une interview réalisée par Emmanuel SIMONNEAU est disponible sur le site 

www.sigmagestion.com 

 
 
 

Solution n°2 et n°3 : FIP Croissance Grand Est 5 et FIP Croissance Grand Ouest  
 
♦ jusqu’à 80% investis dans des PME essentiellement non cotées en bourse dans les régions Ile-de-France, 

Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace ou Picardie, Ile-de-France, Centre et Pays-de-la-Loire 
 
♦ l’objectif de ces deux FIP est de bénéficier du potentiel de croissance des PME régionales non cotées et non 

soumises à la volatilité des marchés financiers.  
 
♦   minimum de  souscription, 2.000 euros de 100 euros. 

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

Actualités concernant Sigma Gestion 

Nous avons le plaisir de vous informer du lancement de notre nouveau site 
internet, www.sigmagestion.com , sur lequel vous retrouverez notamment dans le 
portefeuille le descriptif des sociétés financées par les FIP et FCPI de Sigma Gestion. 
 
Dans le but de rendre concrets et transparents les investissements que nous avons réalisé, 
nous vous proposons une série de reportages d'entrepreneurs sous format vidéo. Ils vous 
feront découvrir leurs entreprises, leurs produits et services, ainsi que l'apport de Sigma 
Gestion dans le développement de leurs activités. 
 
Vous trouverez également des informations concernant la société de gestion, l’équipe de 
gestion, les reportings des fonds, ainsi que des fiches et des questions-réponses concernant 
les FIP, les FCPI et le capital investissement. 

Comme chaque année, nous avons été partenaire du salon Patrimonia, les 1er et 2 octobre 2009, dédié aux 
professionnels de la gestion et du patrimoine, à Lyon. 
  
Emmanuel SIMONNEAU, président du directoire de Sigma Gestion est intervenu sur le thème suivant: 
 
« L'investissement dans les PME: Un enjeu économique et sociale. Comment choisir les différents véhicules de 
défiscalisation? » 
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Pour nous contacter 

Sigma Gestion, 5 rue Frédéric Bastiat, 75008 Paris 
infos@sigmagestion.com  

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

 

 

Mieux vivre Votre 

Argent 

 

 

 

- 01/11/2009 

  

Analyse produit : Rebond  
  
L’approche de ce nouveau fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) consiste à investir jusqu’à 80% de 
l’actif sur des PME innovantes cotées, par exemple sur Alternext, et sous-valorisées. 
  
L’objectif : identifier des entreprises dont la trésorerie représente plus de 20% de leur capitalisation. 
  
A noter : le partage de la performance entre le gestionnaire et le souscripteur se déclenche seulement à partir d’une 
performance finale de 25%. 
  
+ Un horizon réduit à cinq ans et demi et des frais de gestion revus à la baisse (2 ,97%). 
  
- Faible part consacrée au non-coté. 
  
Caractéristiques : souscription min : 2 000 € ; frais d’entrée : 5 % ; frais de gestion : 2,97 % ; date d’échéance: 
30 juin 2015. 

 

 

Le Journal des 

Finances 
 

 

 
- 24/10/2009 

L’heure du bilan a sonné pour les premiers FCPI 
  
Notre sélection de FIP et de FCPI 2009 

 

Les Echos 

  

 

 

- 14/10/2009 
  
  

Défiscalisation : les derniers nés des FCPI et des FIP 
  
C'est le moment de penser à réduire son impôt sur le revenu. Avec les fonds FCPI et FIP, vous avez droit à une 
réduction d'impôt sur le revenu de 25%. Nos conseils et les produits derniers nés passés au crible. Banc d'essai. 
 

 
 

 

API 
  
 
 
- 17/10/2009 

La lettre API (Info éco à valeur ajoutée Pays-de-la-Loire, Bretagne) 
 

Sigma gestion a lancé fin août une souscription pour un Fip (fonds d’investissement de proximité) baptisé « 
Croissance Grand Ouest » et dont la vocation est d’investir dans les entreprises des régions Pays de la Loire, Centre, 
Picardie et Ile-de-France. La société de capital investissement, filiale des groupes Gérard Auffray et Sigma, compte 
ainsi étendre géographiquement son activité après avoir créé cinq Fip sur le Nord-Est de la France. … 
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