Infopro Digital, société du portefeuille d’Altamir, devient leader de
l’information professionnelle en reprenant le Groupe Moniteur
Paris, le 23 décembre 2013 – Infopro Digital, groupe leader de l'information professionnelle en
France et présent dans les secteurs de l’industrie, l’automobile, la distribution, l’assurance et le
tourisme, acquiert l’intégralité du capital d’ISH, la holding du Groupe Moniteur.
Avec plus de 1 000 employés et 165 millions d’euros de chiffre d’affaires, le Groupe Moniteur
complète les activités d’Infopro Digital dans les secteurs de la construction, des collectivités locales
et de l’énergie.
Infopro Digital poursuit sa croissance de 25% par an au cours des 13 dernières années. Le groupe
affiche désormais un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros et regroupe plus de 2 000 salariés. Le
Groupe prévoit de poursuivre sa stratégie de développement en s’appuyant sur ses collaborateurs et
sur ses marques, toutes leaders sur leur marché dont notamment : ETAI, L’Usine Nouvelle, Le
Moniteur des travaux publics et du batiment, LSA, La Gazette des Communes, et l’Argus de
l’Assurance.
Le rapprochement des deux groupes permettra d’accélérer le déploiement d’offres plurimédias
intégrées (logiciels, base de données, magazines, salons et évènements, etc.). Le digital représente
déjà près de 50% des revenus de l’entité combinée et est amené à poursuivre sa croissance.
L’innovation technologique restera au centre de la stratégie associée à une politique de croissance
externe active, en particulier à l’international.
Depuis l’entrée d’Apax Partners et d’Altamir dans le capital d’Infopro Digital en 2007, et la reprise du
Groupe Moniteur, le chiffre d’affaires de la société aura plus que quadruplé.
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

A propos d’Infopro Digital
Infopro Digital est un groupe leader d'information profesionnelle en France. Nous couvrons cinq
univers clés de l'économie : l'automobile, l'industrie, l'assurance et la finance, la distribution et le
tourisme.
Infopro Digital propose aux acteurs de ces univers une gamme complète de médias et de services :
logiciels, bases de données, services en ligne, magazines, salons, formations, conférences, etc. Ces
outils leur permettent de communiquer, de surveiller leur environnement, d'améliorer leur activité
et de progresser dans le cadre de leur métier.
Le Groupe connaît une croissance de 25 % par an depuis sa création en 2001. Cette croissance est le
fruit d'acquisitions ciblées et d'un développement organique fort. Pour de plus amples informations,
consultez le site : www.infopro-digital.com

A propos du Groupe Moniteur
Le groupe Moniteur est l’un des leaders français de l’information professionnelle des secteurs de la
construction, des collectivités locales et de l’énergie.
Le groupe compte 22 publications dont 2 hebdomadaires de référence (Le Moniteur des Travaux
Publics et la Gazette des communes, des départements, des régions). Il propose, en outre, pour les
acteurs publics et privés de ces secteurs, un ensemble de services spécialisés : édition (plus de 700
ouvrages en catalogue), formations (plus de 700 stages dans toute la France), salons (6 salons
professionnels chaque année), bases de données et plus de 30 sites web et services numériques. ISH
réalise un chiffre d’affaires de 165M€ annuel et emploie près de 1000 personnes dont 150
journalistes dans 7 bureaux régionaux (Paris, Marseille, Nantes, Strasbourg, Lyon, Bordeaux et Lille).
Pour de plus amples informations, consultez le site : www.groupemoniteur.fr
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