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L’ investissement dans le non-
coté

� Une classe d’actifs parmi les plus performantes sur 
longue durée

� Activité cyclique

� Ecart de performance très significatif entre les 
intervenants
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Le non-coté: une classe d’actifs 
performante

Rentabilité moyenne comparée en Europe sur longue 
période

10,8Capital investissement européen

11,0JP Morgan EuroBonds

13,3HSBC Small Company Index

7,1Morgan Stanley Euro Index

1980 - 2006%

Source: EVCA/Thomson Venture Economics
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Le non-coté : une activité cyclique

Rapport du Capital Investissement Européen
TRI au 31 décembre 2006

11,0%5,4%13,0%36,1%
Tous fonds 
confondus

10 ans5 ans3 ans1 an

Source: EVCA/Thomson Venture Economics
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Le non-coté: des écarts de 
performance

Une disparité au sein des performances
TRI sur la période 1980-2006

Source: EVCA/Thomson Venture Economics

10,8%

14,5%

23,3%

TRI

Tous fonds confondus

Fonds ‘Top Half’

Fonds ‘Top Quarter’
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Leviers de sur-performance
du private equity

Une raison d’être : la création de valeur

� Introduction en bourse
� Cession industrielle
� Cession à un financier

� Contrôle de la sortie :

� Effet de levier
� Recapitalisation

� Optimisation financière :

� Alignement strict des 
intérêts financiers des 
dirigeants et des 
actionnaires

� Mobilisation des équipes : 

� La stratégie
� Les équipes
� L’organisation

� Capacité d’intervention sur 
les entreprises (actionnaire 
majoritaire) :
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Très forte dynamique du marché du 
private equity sur les dernières années

28
37

47 50
72

90

Fonds levés Investissements

2004 2005 2006

Accroissement des fonds 
levés et des montants 
investis en Europe

TMVA*: 16%TMVA*: +
79%

(en Mds d’€, source EVCA)

*TMVA = taux moyen de variation annuelle 

8
 5

 2

12
10 10 

Fonds levés Investissements

2004 2005 2006

La France : un des marchés 
les plus dynamiques

TMVA*: 114%

TMVA*: 40%
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� Le private equity : une classe d’actifs performante mais 
difficile d’accès (tickets d’entrée élevés)

� La bourse : accès simple, liquidité et transparence

� Besoin croissant de diversification des investisseurs 
institutionnels et individuels

� Intérêt pour les acteurs du private equity : élargissement 
de la base d’investisseurs, capitaux permanents, visibilité 

Le private equity via la bourse :   
un fort potentiel de développement 

A terme, 20% des capitaux gérés par le private equity le 
seront au travers de véhicules cotés
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Altamir Amboise

� 1995 : Création d’Altamir qui donne accès à la classe d’actifs 
du private equity via des titres cotés et liquides

� 2006 : Introduction en bourse d’Amboise Investissement qui 
lève €119M (€180M avec les BSA) avec l’objectif de fusionner à 
moyen terme les deux véhicules

� 2006/2007 : Accélération du rythme d’investissement et 
convergence anticipée des deux portefeuilles

� 2007 : Fusion d’Altamir et d’Amboise Investissement suivie 
d’une augmentation de capital

���� Objectif à terme : constituer un véhicule de € 1 Md

Créée et gérées par Apax Partners

12

� Altamir Amboise investit et désinvestit conjointement 
avec les fonds gérés par Apax Partners SA
� Pourcentage de co-investissement réactualisé tous les 

6 mois
� Quote-part de 43% pour Altamir Amboise dans tout 

nouvel investissement réalisé par Apax France VII 
depuis juillet 2007

� En tant que co-investisseur, Altamir Amboise bénéficie 
des positions majoritaires des Fonds Apax dans les 
sociétés du portefeuille

Politique d’investissement
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� Un pionnier en France, plus de 30 ans d’expérience acquise au 
cours de cycles économiques contrastés

� Une société de gestion indépendante (2 Md€ de capitaux gérés) 
qui s’appuie sur le réseau international d’Apax (140 professionnels 
en Europe, Israël, Etats-Unis et Asie, plus de 25 Md€ de fonds 
gérés au total)

� Une équipe parmi les plus importantes en France et les plus 
expérimentées : 28 professionnels de l’investissement, 15 ans 
d’ancienneté moyenne pour les 10 associés

� Un historique de performance

Apax Partners SA

Un acteur majeur du private equity

Apax Partners SA
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Stratégie d’investissement 
d’Apax Partners

Une stratégie d’investissement différenciée

� Entreprises en croissance :   Apax Partners les accompagne sur 
la durée pour en faire des leaders dans leur secteur

� Spécialisation sectorielle : Technologies & Telecom, Media, 
Distribution & biens de consommation, Santé, Services aux 
entreprises & services financiers

� Investisseur multi-stades : du late stage venture au LBO

� Investisseur majoritaire ou chef de file

Objectif : multiple de 3 à 5x les montants investis
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Altamir Amboise

� Janvier : Emission et attribution gratuite de BSA pour les 
actionnaires d’Altamir (1 BSA par action)

� Mars : Annonce de l’étude d’un projet de fusion anticipée

� 31 Mars : Mise en conformité des méthodes de valorisation avec 
les nouvelles règles EVCA

� Juin : Distribution du dividende Altamir (€5,4M) 
Fusion absorption d’Amboise Investissement par 
Altamir pour créer Altamir Amboise 

� 30 juin : Passage aux normes IFRS

� Juillet : Succès de l’augmentation de capital de €120M 
d’Altamir Amboise. Renforcement significatif 
de la participation des Associés d’Apax Partners 
qui atteint 11,5% du capital 

2007 : Une étape majeure dans le développement de la société
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Politique de valorisation
(à compter du 31/03/2007)

� Mise en conformité avec les nouvelles règles recommandées par l’EVCA
(European Private Equity and Venture Capital Association)

� Diminution des décotes appliquées dans la logique de la “fair market 
value” :
� Titres non cotés : 

� Pour les titres valorisés selon la méthode des multiples : décote
de 30% par rapport à l’échantillon de comparables cotés après 
12 mois de détention (contre 40% précédemment)

� Pour les autres titres, méthode inchangée : au prix de revient ou
de la dernière opération significative sur le capital

� Titres cotés ou titres non cotés valorisés au cours de bourse 
du sous-jacent coté : dernier cours de bourse sans décote (contre
une décote de 20% à 30% précédemment)
NB : les titres cotés faisant l’objet de restrictions de négociabilité
sont valorisés avec une décote comprise entre 5% et 15% sur le 
dernier cours de bourse de la période.

NB : Les frais d’établissement d’Amboise Investissement qui étaient 
immobilisés au 31/12/06 sont venus en déduction de l’ANR au 31/03/07

18

Passage aux normes IFRS 
(au 30 juin 2007)

� Pourquoi ?  Du fait de la fusion, le pourcentage de détention 
d’Altamir Amboise dans plusieurs sociétés 
dépasse le seuil des 20% 
� obligation de passer au nouveau référentiel 
comptable

� Avantage : Le calcul de l’ANR, qui précédemment était fait 
de manière extracomptable, est désormais en 
lecture directe dans les comptes IFRS

� Impact sur l’ANR: La valeur dilutive des BSA est comptabilisée au 
passif du bilan et diminue d’autant l’ANR
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339
321

98
78

5550

280

2002 2003 2004 2005 2006 31/03/07 30/06/07 30/09/07

467 e

Evolution de l’ANR total

(en millions €, au 31/12/N)

Altamir Altamir + Amboise 
Investissement

Altamir Amboise

Portefeuille
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15,37 (2)

13,92 (1)

14,70e (3) 

16,29 

Evolution de l’ANR par action

+17,0%

31/12/2006           31/03/2007            30/06/2007           30/09/2007 

(En euros, part des associés commanditaires porteurs d’actions ordinaires)

+5,6%

(1) ANR au 31/12/06 = 13,92€ : résultante des ANR publiés d’Altamir (225,8€ ) et 
d’Amboise Investissement (14,52€)

(2) ANR au 31/03/07 = 15,37€ : tel que publié dans le document de fusion du 7 mai 2007

(3) Après prise en compte de 0,87€ par action de frais exceptionnels et distribution du 
dividende

22

Un rythme d’investissements 
soutenu en 2007

4 nouveaux investissements et engagements (€84M) :

� GFI Informatique via Itefin Participations
�� InfoProInfoPro CommunicationsCommunications

� U10 (en cours)

� Capio Diagnostics : acquisition d’Unilabs (en cours)

2 investissements finalisés :

� TSS en septembre, fusionnée avec FTMSC sous le nouveau 
nom de Vizada

� Accroissement de la participation dans Prosodie via 
Camélia Participations qui détient aujourd’hui 96% du 
capital). Retrait de la cote programmé
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Nouveaux investissements

Fournisseur de la distribution internationale, U10 a développé un 
métier d’intermédiaire, générateur de valeur ajoutée, par la 
création de lignes de produits et de services sur mesure autour de 
l’équipement de la maison et de la personne. Présent en France, 
Espagne, Chine, le groupe emploie 400 personnes.

CA 2006 : €178,5M. Cotée sur Euronext Paris

InfoPro Communications est le holding du groupe d’information 
professionnelle ETAI. Le groupe ETAI a développé une stratégie 
pluri-media axée autour des bases de données, des salons et de la 
presse professionnelle, dans l’univers de l’automobile, de 
l’industrie et de la distribution. Il compte 380 collaborateurs et 
possède des filiales en Espagne, en Italie, aux Etats-Unis et en 
Chine. 

CA 2007e : €70M 

Acquisition de Gisi en cours (CA annuel ~ €55M)

24

Nouveaux investissements

Capio, fondé en Suède en 1994, fournit des services de soins et 
de diagnostics et gère des cliniques en Scandinavie, en Grande-
Bretagne, en France, en Espagne et en Allemagne, ce qui fait de 
lui le leader européen de l’hospitalisation privée. Son chiffre 
d’affaires 2005 était de SEK 11 371M (€1 250M). En 2006, Capio a 
été repris par les fonds gérés par Apax Partners SA (11%), Apax 
Partners Worldwide et Nordic Capital ; ses actions ont été retirées 
de la Bourse de Stockholm où elles étaient cotées.

En 2007, le groupe Capio a annoncé l’acquisition d’Unilabs, leader 
européen de l’analyse médicale, et va désormais scinder son 
activité en deux branches : Capio Hospitals et Capio Diagnostics.

Une des principales SSII françaises s’adressant principalement 
aux grandes entreprises, aux administrations et aux collectivités 
territoriales. 8000 collaborateurs, plus de 40 agences en France et 
9 implantations en Europe du Sud, Europe du Nord, Maroc et 
Canada. 

CA 2006 : €633,1M. Cotée sur Euronext Paris
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2002 2003 2004 2005 2006

7

3

4

7

8

33

(en millions €)

17,5

6,9 6,2

19,5

Nombre de nouvelles sociétés

Investissements et engagements 
9 mois 2007

122,0

45,8

84,0

6 mois 
2007

9 mois 
2007

Altamir Amboise Altamir Amboise Investissement

26

Cessions 9 mois 2007

� Cartesis et Webraska (cessions totales)

� Parkeon (cession quasi-totale) : Les fonds Apax et Altamir 
Amboise conservent 10% de la nouvelle holding d’acquisition

� Outremer Telecom (cession partielle) : cession de 20% de
l’investissement d’origine lors de l’IPO

� Aprovia (cession partielle) : vente du groupe Tests

� Alma et Season : refinancements
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9,1

19,4

13,4

23,8e
25,0

6,7

41,3

12,6e

17,0

4,7
5,9

29,9

2002 2003 2004 2005 2006

(en millions €)

Cessions et plus-values 
9 mois 2007

NB : Les cessions d’Altamir Amboise portent sur le portefeuille historique d’Altamir

9 mois 2007

Cessions Plus-values nettes

28

15,5

26,9

15,616,3

-1,9

-12,0

2002 2003 2004 2005 2006 1S 2007

(en millions €)

Résultat net

� Objectif de distribuer 20% du résultat net de l’exercice 2007 aux 
actionnaires d’Altamir Amboise
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30

220

335

54

16

397e

80e *

31/12/2006 30/06/2007 30/09/2007

(ANR total en millions €, hors provisions pour BSA)

Poids de la trésorerie dans l’actif 
net total

* dont €25M d’engagements

280

477e 

351 

Trésorerie

Portefeuille

Autres
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Ventilation du portefeuille

4%4%

92%13%
18%

18%

8%

16% 27%

Par secteur d’activité Par stade de développement

Services aux Entreprises et Services Financiers

Technologies

Telecom

(Au 30/09/2007, en prix de revient, y compris engagements)

Santé

Media

Distribution & Biens de Consommation

Venture

Développement

LBO

32

5%20,220,2Royer

5%20,620,6Equalliance

6%21,310,8Afflelou

79%312,6213,3TOTAL

6%23,623,6Vizada

6%24,124,1InfoPro communications

6%25,325,3Itefin Participations (GFI)

8%29,329,3Prosodie

9%37,037,0Capio

111,2

Valorisation 
ANR

28%

% portefeuille 
en ANR

22,4Financière Hélios 
(Séchilienne Sidec)

Prix de revient38 Sociétés

Les 9 premières participations 
représentent 80% du portefeuille 
en ANR

(En millions d’euros, au 30/09/2007)
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Création de valeur au sein du 
portefeuille

� Séchilienne-Sidec : signature d’un contrat pluriannuel de 
fourniture de panneaux photovoltaïques avec First Solar pour 
un volume total de 150 MW sur la période 2007-2012

� Acquisitions réalisées par Alma, Equalliance, Odyssey, 
Royer, Vedici (3 cliniques : Nantes, Poitiers + 1 en cours)

� Nouvelles levées de fonds pour CoreValve, Galapagos,        
cc-hubwoo, Arkadin

34

La crise du subprime n’a pas 
affecté Altamir Amboise… (1/3)

� L’ANR par action est en progression entre le 30/06/07 et le 
30/09/07 malgré la baisse générale des cours de bourse 
(SBF 250 : -5,8% sur la période)

ANR par action              ANRe par action

30/06/07 30/09/07

14,33*

14,70 e+2,5%

� NB : La société ne procède à une réévaluation des sociétés non 
cotées qu’au 30 juin et au 31 décembre de chaque année

*ANR proforma après augmentation de capital et passage aux normes IFRS
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La crise du subprime n’a pas 
affecté Altamir Amboise… (2/3)

25%

39%36%

Titres valorisés au prix de revient

ANR au 
30/06/2007

Titres valorisés sur la base du 
cours de bourse de la société 
ou du sous-jacent coté 

Titres valorisés avec une décote 
de 30% sur l’échantillon de 
comparables cotés

19%

47%
34%ANR au 

30/09/2007

� L’ANR par action est en progression entre le 30/06/07 et le 
30/09/07 bien que le poids des sociétés valorisées en prix 
de revient soit en forte progression

36

� La trésorerie est investie en produits monétaires sécurisés (BMTN)

� Altamir Amboise a investi et engagé €84M au 30/09/07, en ligne 
avec son objectif annoncé de €150M d’investissements en 2007
� Les opérations de l’année (acquisitions et cessions) sont financées

� L’essentiel du plan de cessions de 2007 a été finalisé au premier 
semestre

� Les sociétés du portefeuille sont en ligne avec leur budget

La crise du subprime n’a pas 
affecté Altamir Amboise… (3/3)
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… mais impacts futurs incertains 
pour le private equity

� Ralentissement conjoncturel probable de l’activité
� Attentisme de la part des acheteurs et des vendeurs
� Mais accès à la dette plus facile pour les mid caps que pour les large 

caps

� Baisse probable des valorisations

� Les fondamentaux du private equity restent inchangés

� Quid des perspectives économiques 2008/2009 ?
� Ralentissement économique aux USA
� Secteur de la construction / taux d’intérêt / consommation

38

Altamir Amboise : un actif mal 
valorisé par la bourse

Performance ANR vs cours de bourse depuis le 01/01/07

Cours de bourseANR par action

Décote entre ANR par 
action et cours de bourse 

+2,1%

+17,0%

+5,6%

-12,9%
-18%

-32%

au 30/06/07 au 30/09/07

31/12/06 30/09/07

Décote entre ANR par action et cours de 
bourse
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Marché*
Indice DJ Stoxx PE 20 

par rapport au marché** Altamir Amboise
Performance propre à 

Altamir Amboise

-15%

-4%

-6%

-5%

Facing page 7

(Source Bloomberg au 28 septembre 2007)    

( *DJ Stoxx 600 **DJ Stoxx PE 20)

Décomposition de la performance 
boursière d’Altamir Amboise depuis le 
30 juin 2007
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40

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

+ 215%

+ 45%

2 janvier 2002

Cours de bourse Altamir Amboise

30 juin 2007

SBF 250

Evolution du cours de bourse 
depuis 2002
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Altamir Amboise : 
une opportunité d’investissement

� Un cours de bourse fortement sous-évalué

� Pure player sur le mid market

� Un portefeuille de qualité (47% en prix de revient)

� Altamir Amboise a aujourd’hui une taille significative suite aux
opérations de 2007, à mi-chemin de l’objectif à terme de 
constituer un véhicule de €1Md, et devrait appartenir à l’indice
DJ Stoxx PE 20
� À la lisière du top 10 de l’indice DJ Stoxx PE 20
� À terme dans le top 5 des pure players du DJ Stoxx PE 20

42
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(Source: Sociétés, Bloomberg, cours de bourse au 28 septembre 2007)

(* Sur la base de l’ANR estimé au 30 septembre 2007)

Décote par rapport à l’ANR d’Altamir 
Amboise et des composantes de l’indice 
DJ Stoxx PE 20 les plus proches

Dernier ANR 
Publié le: 30/09/07 31/12/06 28/09/07 31/08/07 21/09/07

-2%

39%

-10%

29%

-32%*

Altamir Amboise Candover Graphite HG Capital Absolute

Moyenne : 5%

-2%

44

(Sources: Sociétés, Bloomberg, cours de bourse au 28 septembre 2007, Apax)

* Part des Associés commanditaires

15è

12è11è10è

13è

Candover Graphite Absolute Altamir
Amboise

HG capital

ANR des sociétés en millions d’euros au 30/09/07 

e

Altamir Amboise à la lisière du 
top 10 de l’indice DJ Stoxx PE 20

ANR 30/09/07 :            567e              547               531             436* 326
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9

10

11

12

13

14

31/03/2007

Cours de bourse

30/06/2007

Evolution du cours de bourse
sur les 6 derniers mois

Fusion 

(4 juin 07)

Augmentation de capital 

(11 juillet 07)

28/09/2007

Chute des marchés 
financiers   

(16 août 07)

48

BSA Altamir Amboise 

Mars 2008 Septembre 2008

539 041 BSA 

Libellé : Altamir Amb BS0308
(Anciens BSA Altamir)

3 BSA permettront de souscrire 
à 17 nouvelles actions

€30M*

* Montants indicatifs estimés sur la base des cours du 26 septembre 2006

19 610 400 BSA 

Libellé : Altamir Amb BS0908
(Anciens BSA Amboise)

4 BSA permettra de souscrire 
à 1 nouvelle action

€49M*

Dans le cadre de la fusion, les conditions d’exercice des BSA 
d’Altamir et d’Amboise Investissement ont été modifiées
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� Aucune imposition au niveau de la Société

� Imposition réduite au niveau de l’actionnaire, personne 
physique, si les actions sont détenues pendant 5 ans
� Dividendes exonérés si réinvestis pendant cette période

� Plus-values de cessions exonérées
� Paiement des contributions sociales

� Eligibilité des titres au PEA

Une fiscalité attractive

Les avantages fiscaux du statut de SCR

50

Détail des sociétés par secteur 
d’Altamir Amboise
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Technologies
Actionnaire majoritaire ou de référence

Leader mondial de la carte à puces et des tickets sans contact
(plus de 35 villes dans le monde) s’appliquant au domaine des 
transports publics. Application RFID. CA 2006 : 24,9 M€

Une des principales places de marché électroniques
(e-procurement) dans le monde pour les achats hors production
des grandes entreprises, suite aux rapprochements avec
cc-Chemplorer et Trade-Ranger. CA 2006 : 32 M€ Cotée.

Un des premiers fournisseurs de solutions de gestion de fortune 
à destination des institutions financières.
15 des plus grandes banques européennes clientes
CA 2006 : 62,2 M€

Une des principales SSII françaises s’adressant principalement 
aux grandes entreprises, aux administrations et aux 
collectivités territoriales. 8000 collaborateurs, plus de 40 
agences en France et 9 implantations en Europe du Sud, Europe 
du Nord, Maroc et Canada. 

CA 2006 : €633,1M. Cotée sur Euronext Paris

52

Technologies
Actionnaire majoritaire ou de référence

Leader mondial incontesté des horodateurs pour stationnement
de voirie. CA 2006 : 140 M€

Société luxembourgeoise pionnière dans le développement 
de systèmes électroniques de sécurité à base de 
capteurs. CA année fiscale 2006 : 150 M€

L’acquisition de CCMX par CEGID a donné naissance
au 1er éditeur français de logiciels de gestion pour les PME et 
les cabinets d’expertise comptable et au n°3 en Europe, 
avec plus de 80 000 clients. CA 2006 : 228 M€ cotée.

Fournisseur de services offrant un poste de travail informatique
complet et une infrastructure de réseau avec un support 
technique. CA 2006 : 18 M$
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Telecom
Actionnaire majoritaire ou de référence

Opérateur de services en ligne et de services 
informatiques à forte valeur ajoutée (ex : serveurs 
vocaux interactifs)
CA 2006 : 165,3 M€

Premier opérateur alternatif de téléphonie dans les DOM.
Succès du lancement du mobile en Guyane, aux Antilles, 
à Mayotte et à La Réunion.
Introduction en bourse en mars 2007
CA 2006 : 124M€

Société d’édition de logiciels spécialisés dans le 
développement de technologies de traitement et 
d’amélioration de l’image pour appareils-photos 
numériques, caméraphones et PC

54

Telecom
Actionnaire majoritaire ou de référence

Fournisseur de services d’audioconférence et de 
dataconférence aux moyennes et grandes entreprises
en Europe et aux  Etats-Unis.
CA 2006 : 37 M€

Vizada a été créé par la combinaison de deux filiales 
d’opérateurs télécoms, FTMSC et TSS, successivement 
acquises en 2006 et 2007. 

Un des principaux fournisseurs de communications par 
satellite dans le monde, allant du simple téléphone 
satellite portable jusqu’aux réseaux privés VSAT les plus 
sophistiqués, permettant d’offrir des liaisons haut débit 
jusque dans les régions les plus reculées du globe à des 
clients de tous types : flottes navales, équipes de 
secours d'urgence, gouvernements et unités militaires, 
des sociétés de média d'informations, sociétés 
d'exploration de ressources naturelles, compagnies 
aériennes, etc. 

CA annuel de l’ordre $600M
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Santé

Actionnaire de référence

Dispositifs médicauxServices de santé

56

Santé

Actionnaire de référence

Maladie

des os
OphtalmologieMaladies respiratoires

Système nerveux 
central

Oncologie

Biopharmacie (sociétés en développement clinique)
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Media

Editeur de presse professionnelle en France (L’Usine Nouvelle,
LSA, …)
CA 2006 : 131M€

Cession récente de Test (01 Informatique, 01 Net, …)

InfoPro Communications est le holding du groupe 
d’information professionnelle ETAI. Le groupe ETAI a 
développé une stratégie pluri-media axée autour des bases de 
données, des salons et de la presse professionnelle, dans 
l’univers de l’automobile, de l’industrie et de la distribution. Il 
compte 380 collaborateurs et possède des filiales en Espagne, 
en Italie, aux Etats-Unis et en Chine. 

CA 2007e : €70M 

Acquisition de Gisi en cours (CA annuel ~ €55M)

58

Distribution & Biens de 
Consommation
Actionnaire majoritaire ou de référence

Première enseigne spécialisée dans la vente de produits 
d’optique, 800 points de vente, franchiseur et 
concepteur de produits. 
CA 1er semestre année fiscale 2006/2007 : 78 M€
Cotée.

Chaînes de magasins spécialisées dans la décoration 
d’intérieur.
Heytens : 109 magasins spécialisés dans la confection de 
rideaux sur mesure essentiellement en France et Belgique
Mondial Tissus : leader en France de la vente de tissus à la
coupe avec 70 magasins.
CA 2006 : 190 M€
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Distribution & Biens de 
Consommation
Actionnaire majoritaire ou de référence

1er site de e-commerce français spécialisé dans
la vente de produits informatiques et électroniques 
(image/son numérique, TV Hi-Fi Vidéo, téléphonie)
Ouverture du site en Espagne. 
Evolution du modèle de e-distributeur vers un média 
internet spécialisé dans le e-commerce.
CA 1er semestre année fiscale 2006 : 115 M€ Cotée.

Créateur et distributeur de mode, des collections 
distribuées dans plus de 55 pays à travers un réseau de
600 points de vente à l’enseigne. Rachat des distributeurs
exclusifs en Europe. 
CA 1er semestre année fiscale 2006 : 98M €

60

Distribution & Biens de 
Consommation
Actionnaire majoritaire ou de référence

Fournisseur de la distribution internationale, U10 a développé un 
métier d’intermédiaire, générateur de valeur ajoutée, par la 
création de lignes de produits et de services sur mesure autour de 
l’équipement de la maison et de la personne. Présent en France, 
Espagne, Chine, le groupe emploie 400 personnes.

CA 2006 : €178,5M. Cotée sur Euronext Paris

N°1 en France du négoce de chaussures sous licences (25 millions
de chaussures écoulées en 2006). Royer assure la distribution d’une 
trentaine de marques (Converse, Von Dutch, Morgan, Naf-Naf, Paul 
& Joe Sister, Airwalk …), au travers notamment des détaillants 
indépendants, des chaînes de distribution spécialisée et de la 
grande distribution.

En janvier 2007 , le groupe a franchi une étape clé de son 
développement en devenant propriétaire de Kickers. Parallèlement, 
Royer vient d’acquérir la marque Stéphane Kélian sur le segment 
haut de gamme . 

CA 2006 : €150M (€210M avec Kickers). 365 salariés. 
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Services aux Entreprises & 
Services Financiers
Actionnaire de référence

Société active dans la production d’énergie en cogénération
par des centrales bi-combustibles bagasse-charbon
(50% de la production d’électricité de la Réunion,
25% de la Guadeloupe, 30% de l’Ile Maurice). Cotée.
Signature en juillet 2007 d’un contrat pluriannuel de 
fourniture de panneaux photovoltaîques avec First Solar
pour un volume total de 150 MW sur 2007-2012
CA 2006 : 181,1 M€

Leader européen dans le conseil opérationnel en 
optimisation de charges sociales, fiscales, frais de 
fonctionnement et financement de l’innovation
CA 2006 : 151M€

Un leader européen de l’immobilier d’investissement en 
France 
Acteur global qui fédère 3 métiers :                            
- la promotion immobilière (Océanis)                       
- l’administration de biens (La SIT)                         
- l’exploitation para-hôtelière (Groupe Suite Résidences)
CA 2006 : 291M€

Réunion SFAF
Mardi 2 octobre 2007

Maurice Tchenio, Président de la Gérance

Monique Cohen, Directeur Général


