Présentation par webcast sur les résultats au 30 juin 2013
Paris, le 5 septembre 2013 - Altamir Gérance organise une réunion de présentation
en anglais par webcast et une session de questions / réponses le jeudi 12 septembre
2013 afin de présenter les résultats au 30 juin 2013 et l’actualité d’Altamir. La
réunion de présentation sera animée par Maurice Tchenio, Président d’Altamir
Gérance.
Vous trouverez ci-dessous les instructions pour participer à cette présentation.
Date :

Jeudi 12 septembre 2013
16h30 (heure de Paris)
15h30 (heure de Londres)
10h30 (heure de New York)

Pour vous enregistrer, merci de cliquer sur le lien suivant :
http://www.media-server.com/m/p/uhaq9vny
Pour accéder au webcast à partir d’un appareil mobile (téléphone portable ou tablette)
doté d’un système d’exploitation iOS ou Android, merci d’utiliser le flash code cidessous :

Pour accéder à la présentation par conférence téléphonique, veuillez composer :
Depuis la France:

01 76 77 22 21 ou
0805 631 580 (appel gratuit)

Depuis le Royaume-Uni:

+44(0)20 3427 1904 ou
0800 279 5004 (appel gratuit)

Depuis les Etats-Unis:

+1 646 254 3360
ou
+1 877 280 2342 (appel gratuit)

A propos d’Altamir
Altamir est une société cotée de private equity dont les actifs sous gestion atteignent
aujourd’hui près de €500 millions. La société a pour objectif d’accroître son actif net
réévalué par action (ANR) et de surperformer ses indices de référence (le CAC Mid &
Small, et le LPX Europe).
Altamir investit au travers des fonds gérés par Apax Partners France, un des leaders
du private equity dans les pays d’Europe francophone, et par Apax Partners LLP, un
des principaux acteurs du private equity dans le monde. Actionnaires majoritaires ou
de référence, les Fonds Apax réalisent des opérations de capital transmission et capital
développement et accompagnent les dirigeants d’entreprises dans la mise en œuvre
d’objectifs ambitieux de création de valeur.
Altamir donne accès à un portefeuille diversifié d’entreprises à fort potentiel de
croissance dans les secteurs de spécialisation d’Apax : Technologies, Media, Telecom,
Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services
Financiers. Le portefeuille est également diversifié par taille et par géographie: des
sociétés de taille moyenne situées dans les pays francophones en Europe, et des
grandes entreprises situées en Europe, Amérique du Nord, et dans les principaux pays
émergents (Chine, Inde, Brésil).
Altamir est cotée, depuis sa création en 1995, sur NYSE Euronext Paris, Compartiment
B, mnémonique : LTA, code ISIN : FR0000053837. La société est présente, entre
autres, dans les indices CAC Small, CAC Mid & Small, CAC All-Tradable, et LPX Europe.
Le nombre total d’actions ordinaires d’Altamir est de 36 512 301 au 30 juin 2013.
Pour en savoir plus : www.altamir.fr
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