Altamir enregistre une rotation de plus de 20% de son portefeuille
au premier semestre 2016
Paris, le 8 juin 2016 – Altamir a le plaisir d’annoncer la finalisation de quatre opérations
qui contribuent à accélérer la rotation de son portefeuille :


L’investissement de €50M 1 dans Marlink, l'activité civile de communications par
satellite cédée par le Groupe Airbus, dont €18M en direct et le solde au travers des
fonds 2;



L’investissement de €17M1 dans Sandaya, groupe français d’hôtellerie de plein air
qui gère des campings 4 et 5 étoiles en France et en Espagne ;



La cession pour €93,5M de son investissement dans Infopro Digital, leader
français de l'information professionnelle et première participation d’Altamir, soit un
multiple de près de trois fois le montant investi ;



L’encaissement de €8,5M de produits et revenus issus d’actions de préférence dans
une ancienne société du portefeuille, Maisons du Monde, à l’occasion de sa
récente introduction en bourse.

Ces opérations se rajoutent à celles déjà finalisées au cours du premier semestre 2016 :

1
2



Trois investissements dans le secteur des TMT pour €88M 1: InfoVista, leader
mondial de solutions logicielles pour la gestion de la performance des réseaux ;
Melita, premier opérateur de réseaux de télécommunications convergents à Malte ;
Cabovisão/ONI, respectivement deuxième câblo-opérateur et un des principaux
opérateurs de télécommunications au Portugal ;



La cession partielle pour €25,2M de la participation d’Altamir dans la SSII française
Gfi Informatique;



La cession pour €21,4M du solde de sa participation dans Capio, avec au total la
réalisation d’un multiple de 1,6 fois le montant investi ;



La cession partielle pour €2,6M de sa participation dans GardaWorld, soit un
multiple de 1,5 fois le montant investi en 2012 ;



La cession pour €1,9M de sa participation dans Rhiag, soit un TRI de 60% et un
multiple de 3,3 fois le montant investi en 2013.

Montant susceptible d’évoluer en fonction de la taille définitive du fonds Apax France IX en cours de levée
Cet investissement sera partagé entre le Fonds Apax France VIII et le Fonds Apax France IX
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A l’issue de ces opérations finalisées au cours du premier semestre 2016, Altamir
enregistre une rotation de son portefeuille de plus de 20% avec un volume
d’investissement d’environ €155M et des désinvestissements qui atteignent €153M.
Le portefeuille passe ainsi de 36 sociétés fin 2015 à 38 sociétés et compte (en net) trois
sociétés de plus dans le secteur des TMT.
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 €650 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.
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.
Pour en savoir plus : www.altamir.fr
Contact
Agathe Heinrich
Tél. : +33 1 53 65 01 74
E-mail : agathe.heinrich@altamir.fr
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