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  Paris, le 7 novembre 2007 

 
 
 

Finalisation de la transaction associant Apax Partners et 
Thierry Lièvre, actionnaire majoritaire du groupe U10 

 
 
 
L’opération annoncée le 19 septembre dernier sur l’entrée des Fonds Apax au capital 
du holding de contrôle du groupe U10 vient d’être finalisée, après l’obtention des 
autorisations réglementaires nécessaires (DGCCRF et AMF). 
 
Thierry Lièvre, Président fondateur du groupe U10, reste majoritaire du holding 
dénommé U10 Partenaires à hauteur de 50,1%, aux côtés des Fonds gérés par Apax 
Partners SA, associés à Altamir Amboise, qui détiennent désormais 49,9% du capital. 
 
Pour rappel, cette association entre Thierry Lièvre et Apax Partners va permettre au 
groupe U10 d’entamer une nouvelle phase de son développement autour de trois 
axes : 
 

- dupliquer le modèle U10 à l’étranger, 
- favoriser la croissance organique, 
- poursuivre la croissance externe de manière sélective. 
 

L’opération est financée en fonds propres pour moitié et sous forme d’un prêt d’une 
durée de 5 ans arrangé par Natixis. 

 
 
 
A propos du groupe U10 
 
Fournisseur de la distribution internationale, U10 a développé un métier intermédiaire, 
générateur de valeur ajoutée, par la création de lignes de produits et de services sur 
mesure (gammes complètes clés en main, supply chain, livraison aux entrepôts ou 
directement aux magasins, gestion des linéaires sur les points de vente).  
 
Le Groupe assoit son offre sur différentes gammes de produits développées autour de 
l’équipement de la maison et de la personne. 
 
Présent en France, en Espagne et en Chine, le groupe emploie 400 personnes. 
U10 est coté sur Euronext Paris, compartiment B (code ISIN FR0000079147). 
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A propos d’Altamir Amboise  
 
Altamir Amboise est une société cotée qui investit conjointement avec les fonds gérés 
par Apax Partners SA. 
 
Altamir Amboise s’appuie sur le savoir-faire et la stratégie d’investissement d’Apax 
Partners qui consiste à prendre des participations dans des sociétés en forte 
croissance dans ses secteurs de spécialisation : Technologies & Telecom, Distribution 
& Biens de Consommation, Media, Santé, Services aux Entreprises & Services 
Financiers. 
 
Altamir Amboise est une SCR (Société de Capital Risque) cotée sur le marché Eurolist 
d’Euronext Paris, Compartiment B, mnémonique : LTA, code ISIN : FR0000053837 
Pour en savoir plus : www.altamir-amboise.fr 
 
 
Contact Presse 
Agathe Heinrich - Directrice de la Communication 
Tél : +33 1 53 65 01 35  
E-mail : agathe.heinrich@apax.fr 
 
 
Contact Actionnaires 
Marie Ployart – Communication financière 
Tél : +33 1 53 65 01 33 
E-mail : marie.ployart@apax.fr 
 
 


