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1. Qui est ALTUR INVESTISSEMENT?



Un pionnier du capital 
investissement coté
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Plus de 40 investissements 
réalisés depuis notre création

Des success stories marquantes:

Création de Turenne
Investissement : 1ère société de
capital investissement cotée
sur Alternext avec l’objectif
d’atteindre 50 M€ puis 100 M€

• Distribution d’un
1er dividende

• Transfert sur le
compartiment C
d’Euronext

• Changement de
dénomination

• Nouvelle
identité visuelle

2006 2015 2016
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2015-17 : Un virage stratégique

Sur les 18 derniers mois, Altur Investissement a posé les bases de sa 
stratégie à long terme:

• Transfert sur le compartiment C d’Euronext : une visibilité et une

liquidité accrues

• Autonomie de gestion renforcée : des investissement en direct, avec

une équipe de gestion dédiée, sans contrainte de co-investissement

• Distribution régulière de dividendes (3 années consécutives)

• Nouvelle dénomination

• Nouvelle identité visuelle

• Nouveaux locaux
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Un positionnement unique et original

• Une politique active de retour aux actionnaires : distribution de
dividendes (5% de rendement) depuis 3 années consécutives,
volonté de maintenir cette politique

• Un « upside » lié à l’investissement dans des PME de croissance
non cotées

• Des investissements en direct, avec une équipe de gestion
dédiée, sans contrainte de co-investissement

• Tout en ayant accès à la liquidité offerte par le marché
boursier (coté au compartiment C)
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Une thèse d’investissement redéfinie

Notre thèse d’investissement a été redéfinie:

• Accompagner dans la durée les PME familiales françaises non
cotées (demain européennes), disposant notamment d’une marque
et d’une forte notoriété

• Des tickets d’investissement plus importants : entre 2 et 5 M€

• Déjà deux investissements :
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• Santé:

• Economie d’énergie et économie circulaire:

• Distribution / Logistique / Marque:

Un portefeuille diversifié de 17 entreprises 
dans des secteurs de croissance

• Services à la personne : 

• Hôtels:

Nice et Metz Nancy

• Divers:



2. 2017, une année riche
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3 cessions déjà réalisées
8,2 M€ de plus-values cumulées

❖ Activité: Leader français de la fabrication de prothèses orthopédiques

❖ Type d’opération: LBO

❖ 5,3 M€ de plus value

❖ 9,5 M€ de Trésorerie

❖ Activité: leader français de la fabrication et commercialisation de
hottes et plafonds filtrants pour cuisine

❖ Type d’opération: OBO

❖ 1,6 M€ de plus value

❖ 2,4 M€ de Trésorerie

❖ Activité: spécialiste du marketing terrain

❖ Type d’opération: OBO

❖ 1,3 M€ de plus value

❖ 2,7 M€ de Trésorerie

❖ TRI : 27%

❖ Multiple d’investissement: 2,3x

❖ TRI : 12%

❖ Multiple d’investissement: 2x

❖ TRI : 31,6%

❖ Multiple d’investissement: 3x

Une trésorerie disponible de 12 M€
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Trésorerie 
disponible :

12 M€

ANR au 30 
sept. 2017 :
9,33 € par 

action

Décote ANR vs 
cours de 
Bourse:

39%

Altur Investissement en chiffres 

Progression du 
cours de 
bourse :
+24% au 

27/11/2017

Aucune dette 
financière

Plus-values 
latentes au

30 sept. 2017 : 
7,2 M€

Fort potentiel de 
revalorisation

Structure financière 
saine
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La décote tend à se réduire dans 
l’industrie du capital investissement

ALTUR est le véhicule avec la plus forte décote et 
le plus haut rendement en 2017

La décote moyenne ressort à 14% dans l’échantillon retenu :
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En 2017, Altur surperforme par 
rapport à ses comparables

ALTUR INVESTISSEMENT: EVOLUTION DU COURS DE BOURSE 

SUR L’ANNEE 2017
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+24% de croissance depuis début 2017, soit + 1,2€

Le cours de bourse est en hausse de 24% sur l’année 2017, sans 
compter la distribution d’un dividende (5% de rendement)



3. Une décote élevée qui tend 
à se réduire
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La décote d’ALTUR est élevée mais 
tend à se réduire (1/6)
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La décote d’ALTUR est élevée mais 
tend à se réduire (2/6)
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30-juin-17

Décote / ANC

ANC Market Capitalisation

En M€ 30-juin-17

ANC 30

Market Capitalisation 23

Décote 23%

ANC : Actif Net Comptable
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La décote d’ALTUR est élevée mais 
tend à se réduire (3/6)

• Jouer la croissance dans la durée et les « intérêts composés »
(recherche de multiple) :

CA d’entrée (2001): 5 M€
CA aujourd’hui (2017): 1,3 Md€

CA 1995: 100 M€
CA 2017: 1,4 Md€
2001: 10% du capital pour 4 M€
2017: 10% du capital pour 250 M€
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Accélération et déploiement de notre nouvelle thèse d’investissement

7 participations s’inscrivent déjà dans la nouvelle stratégie
d’investissement déployée :

• Foir’Fouille (distribution de produits à prix discount) ; (distribution
spécialisée)

• Menix (spécialiste des prothèses orthopédiques et des implants
dentaires) ; (Santé)

• Sermeta (échangeurs thermiques en inox pour chaudières gaz à
condensation) ; (Industrie Innovante)

• Complétude (soutien scolaire) ; (Formation)

• Kinougarde (garde à domicile) ; (économie présentielle)

• Pellenc Selective Technologie (fabrication de machine de tri de
déchets) ; (économie circulaire et la transition énergétique)

• Log S (spécialiste des solutions logistique e-commerce et retail)

La décote d’ALTUR est élevée mais 
tend à se réduire (4/6)



19

Nous avons, à l’étude, plusieurs dossiers déjà avancés:

• Société familiale détenant des marques (300 M€ de CA) ;

• Société familiale dans le domaine de la distribution spécialisée
(120 M€ de CA) ;

• De nombreux autres dossiers sont à l’étude

La décote d’ALTUR est élevée mais 
tend à se réduire (5/6)

Closing prévus en 2018
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Nous avons les moyens de notre politique d’investissement:

• Environ 12 M€ de trésorerie disponible à date (après distribution des
dividendes de juillet 2017)

• Montant d’investissements unitaires de 2 à 5 M€ ;

• Seul ou en co-investissement ;

• Participation généralement minoritaire ;

• Capacité à augmenter la taille de nos tickets d’investissement.

La décote d’ALTUR est élevée mais 
tend à se réduire (6/6)
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Nous avons la capacité à distribuer des dividendes dans la durée:

✓ 2015: 1 M€

✓ 2016: 1 M€

✓ 2017: 1 M€

Dividende :
0,24€ par 

action
(3 années consécutives)

Rendement :
5% par an

Rendement :
15% depuis 

2015

Altur Investissement, 
une valeur de rendement



4. Une capacité à créer de la valeur
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Un savoir-faire éprouvé

• Identifier des deals « primaires » grâce à notre deal-flow propriétaire

• Investir à des conditions attractives à l’entrée

➢ Complétude

➢ Kinougarde

• Accompagner les sociétés du portefeuille

➢ Identification de cible pour du build-up

➢ Aide à la transmission d’entreprise des entreprises familiales

➢ Dialogue stratégique pour améliorer la gouvernance

• Céder dans de bonnes conditions

➢ Menix: multiple de sortie de 2,3x

➢ Alvene: multiple de sortie de 3x

➢ Globe: multiple de sortie de 1,9x
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Un actionnariat stable et diversifié

• Altur Investissement a su s’entourer de partenaires de long terme

• Le gérant d’Altur Investissement détient en propre environ 10% du capital 
(alignement d’intérêts)

• Un flottant conséquent, gage de liquidité

Ventos
18,2%

Crédit Agricole IDF
10,2%

Turenne Holding et 
Famille Lombard

9,9%
Sofival
9,0%

Turenne Participation
1,8%

Flottant
50,8%

Répartition du capital

4 166 466 titres



5. Ambitions & perspectives
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Devenir la société de capital investissement cotée en Bourse de 
référence

• Pour les investisseurs personnes physiques qui souhaitent
investir dans un portefeuille d’une trentaine de belles PME et ETI
familiales qui créent de la valeur dans le cadre d’une fiscalité
optimisée (statut fiscal de SCR)

• Pour les dirigeants de belles entreprises familiales qui ont des
projets de croissance créateurs de valeur et qui souhaitent être
accompagnées par un actionnaire professionnel sur le long terme

Une ambition forte
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Un important réservoir de croissance et 
un fort potentiel de création de valeur

De nouvelles bases solides:
• Une stratégie ambitieuse redéfinie
• Des moyens accrus (12 M€ de trésorerie, aucune dette financière)
• Un volume de plus-values latentes significatif (7,2 M€)

Une décote/ANR encore élevée mais qui tend à se réduire

L’accélération de notre virage stratégique va se poursuivre 
en 2018 (déjà plusieurs deals prometteurs identifiés)

Un renforcement de l’équipe de gestion à terme

Prochainement : 

annonce de nos objectifs 2023



6. Données boursières
et 

Agenda 2018
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DONNEES BOURSIERES

• Marché : Euronext Growth

• Code ISIN : FR0010395681 

• Mnémo : ALTUR

• Cours de Bourse : 6,14 au 30/11/17

• Capitalisation boursière : 25,6 M€ au 

30/11/2017

• Couverture analyse : Invest Securities

Altur Investissement en bourse
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Cours de Bourse Volumes

AGENDA 2018 

• 25 janvier 2018 : ANR au 31 décembre 2017

• 25 avril 2018 : Résultats annuels et ANR au 31 mars 2018

• 19 juillet 2018 : ANR au 30 juin 2018

• 26 septembre 2018 : Résultats semestriels au 30 juin 2018

EVOLUTION DU COURS DE BOURSE SUR UN AN



Merci de votre attention

Altur Investissement
9 rue de Téhéran

75008 Paris
Téléphone : +33 (0)1 53 43 03 03 

www.altur-investissement.com


