Altamir Amboise investit* dans Texa, leader français de
l’expertise d’assurance et du diagnostic immobilier
Paris, le 3 octobre 2012 – Les fonds gérés par Apax Partners France ont pris une
participation majoritaire dans Texa, un des principaux acteurs français de l’expertise
d’assurance. L’opération a été réalisée aux côtés du fondateur de Texa, Christian de
Belair, de Pragma Capital et de l’équipe de direction qui restent actionnaires de la
société.
Créé par le regroupement de six cabinets d’expertise en 1987, Texa a connu une forte
croissance, aussi bien organique que par acquisitions de cabinets d’expertise
indépendants. Spécialisé à l’origine dans les grands risques d’entreprises, le groupe
s’est déployé sur tous les autres segments de l’assurance dommage, à l’exception de
l’automobile (vol, incendie, dégât des eaux, dommage aux biens, responsabilité civile,
perte d’exploitation, construction…).
Texa est aujourd’hui l’un des leaders en France de l’expertise d’assurance en IARD
(Incendie, Accidents et Risques Divers) et dans les grands risques techniques, avec
pour clients les grands noms de l’assurance. Le groupe intervient également sur le
marché du diagnostic immobilier depuis l’acquisition en 2009 de la société
AlloDiagnostic, premier réseau national intégré de diagnostiqueurs immobiliers.
Texa est présent sur l’ensemble du territoire national avec 80 sites et emploie 1 300
personnes dont 430 experts et 100 diagnostiqueurs. En 2011, le groupe a réalisé un
chiffre d’affaires de 106 millions d’euros.
Sur un marché en croissance régulière et qui tend à se concentrer, Texa bénéficie
d’atouts majeurs pour accroître son leadership. Acteur intégré, le groupe se distingue
par la densité de son réseau, des processus industrialisés et une capacité d’innovation
qui lui permettent de garantir à ses clients une très grande réactivité et la meilleure
qualité de service.
Avec l’appui de son nouvel actionnaire, Texa a pour ambition de poursuivre son
développement en continuant à enrichir son offre de services, à innover et faire
évoluer le métier d’expert, à étendre son réseau et à saisir des opportunités
d’acquisitions structurantes sur un marché qui se consolide au profit des grands
acteurs.
Pour consulter l’intégralité du communiqué de presse de Texa et d’Apax Partners
France :
http://www.apax.fr/index.php?option=com_actusnews&Itemid=77&lang=fr&actpage=
ok&LANG=FR&langue=FR&ID=ACTUS-0-29519&CLIENT=ACTUS-0-150

_________________________
* Au travers des fonds gérés par Apax Partners France
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A propos d’Apax Partners France
Apax Partners est un des leaders du private equity dans les pays francophones en
Europe. Avec 40 ans d’expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la
durée pour en faire des leaders dans leur secteur.
Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s’élèvent à plus de 2,5 milliards
d’euros. Ces fonds investissent dans des entreprises de taille moyenne en forte
croissance, dans six secteurs de spécialisation : Technologies, Telecom, Media,
Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services
Financiers. Pour de plus amples informations, consultez le site : www.apax.fr
A propos d’Altamir Amboise
Altamir Amboise est depuis sa création, en 1995, une société cotée de private equity,
qui dispose aujourd’hui de près de €500 millions d’actifs sous gestion. Depuis juillet
2012, Altamir Amboise investit dans les fonds gérés par Apax Partners France et par
Apax Partners LLP, deux sociétés de private equity qui ont 40 ans d’expérience et sont
des acteurs de référence dans leurs marché respectif.
Altamir Amboise donne accès à un portefeuille diversifié d’entreprises à fort potentiel
de croissance dans :
 les secteurs de spécialisation d’Apax: Technologies, Telecom, Media, Distribution &
Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers ;
 des sociétés de taille moyenne (€100M à €1Md de valeur d’entreprise) situées dans
les pays francophones en Europe, à travers Apax Partners France ;
 des grandes entreprises (€1Md à €5Mds de valeur d’entreprise) situées en Europe
(hors pays francophones), en Amérique du Nord et dans les pays émergents
(Chine, Inde, Brésil), à travers Apax Partners LLP.
Les fonds Apax réalisent des opérations de capital transmission (LBO) et de capital
développement, dans lesquelles ils sont majoritaires ou actionnaires de référence. En
alignant avec les siens les intérêts des équipes dirigeantes qu’il accompagne, Apax
Partners est à même de fixer des objectifs ambitieux de création de valeur.
Altamir Amboise est cotée sur NYSE Euronext Paris, Compartiment B, mnémonique :
LTA, code ISIN : FR0000053837. La société est présente dans les indices CAC Small
(ex CAC Small 90) et CAC All-Tradable (ex SBF 250). Le nombre total d’actions
ordinaires d’Altamir Amboise est de 36 512 301 au 30 juin 2012. Pour en savoir plus:
www.altamir-amboise.fr
Altamir Amboise
Relations Investisseurs:
Raquel Lizarraga
Tel: +33 1 53 65 01 33
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