Communiqué de presse
Paris, le 16 février 2016 - Apax Partners, Altamir et les dirigeants d’INFOPRO DIGITAL
ont signé un accord d’exclusivité avec TowerBrook Capital Partners en vue de la cession
de la majorité du capital d’INFOPRO DIGITAL, groupe leader de l’information
professionnelle en France. L’offre sera notamment soumise à la consultation des
instances représentatives des personnels concernés avant d’entamer des négociations
finales.
L’objectif pour le Groupe INFOPRO DIGITAL est de poursuivre la stratégie de
développement et de croissance emmenée par son président fondateur Christophe
CZAJKA et son équipe.
Apax Partners a accompagné la transformation du Groupe en un acteur majeur de
l’information professionnelle en France.
A propos d’Infopro Digital
Infopro Digital est un groupe leader de l’information professionnelle en France (2 500
collaborateurs, €300 millions de chiffre d’affaires). Il couvre plusieurs univers clés de
l'économie : le BTP, l'automobile, l'industrie, l'assurance et la finance, la distribution, le
tourisme et les collectivités locales. Ses produits (logiciels, bases de données, services
web, salons, conférences, presse) permettent à ses clients de développer leur chiffre
d’affaires et d’améliorer leur productivité.
A propos d’Apax Partners
Apax Partners est un des leaders du private equity dans les pays francophones en
Europe. Avec plus de 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 €2,4 milliards. Ses fonds investissent dans des PME ou
ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation.
Les sociétés actuellement accompagnées par Apax Partners sont :
- TMT : Altran, Gfi Informatique et Vocalcom
- Distribution & Biens de Consommation : Alain Afflelou, Europe Snacks, Groupe Royer et
Thom Europe (Histoire d’or, Marc Orian et TrésOr)
- Santé : Amplitude Surgical, Capio et Unilabs
- Services aux Entreprises & Services Financiers : Groupe INSEEC, SK FireSafety et
TEXA.
Pour de plus amples informations, consultez notre site www.apax.fr ou nos réseaux
sociaux.
A propos d’Altamir
Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée
en 1995 et dont les actifs sous gestion s’élèvent à plus de €600 millions. Son objectif est
d’offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes
réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d’actifs essentiellement non
cotés.
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La politique d’investissement d’Altamir consiste à investir au travers et avec les fonds
gérés ou conseillés par Apax Partners France et Apax Partners LLP, deux leaders du
private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des
opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de
création de valeur.
Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d’entreprises à fort potentiel de
croissance dans les secteurs de spécialisation d’Apax (TMT, Distribution & Biens de
Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers) et sur des
segments de marché complémentaires (PME en Europe francophone et grandes
entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).
La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée
d’impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d’avantages fiscaux sous
certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.
Contacts
Infopro Digital
Guillaume Foucault
Tel.: + 33 6 52 1137 65
E-mail: guillaume.foucault@corpcom.fr
Marie-Caroline Garnier
Tel.: +33 6 22 86 39 17
E-mail: mc.garnier@corpcom.fr
Apax Partners
Coralie Cornet
Tel.: + 33 1 53 65 01 35
Email: coralie.cornet@apax.fr
Altamir
Agathe Heinrich
Tél. : +33 1 53 65 01 74
E-mail: agathe.heinrich@altamir.fr
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