Communiqué de Presse
Apax Partners et Altamir soutiennent
l’acquisition transformante d’Aricent par Altran
Paris (France), le 30 novembre 2017 – Apax Partners et Altamir confirment leur soutien à l’acquisition
d’Aricent annoncée aujourd’hui par Altran Technologies, leur engagement à voter en faveur de
l'augmentation de capital lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires et leur
intention de participer à l’augmentation de capital au pro-rata de leur participation dans le capital de
la société.
L’acquisition de la société américaine Aricent est une opération transformante qui va permettre à
Altran de confirmer sa position de leader mondial incontesté du conseil en innovation et ingénierie
avancée.
Apax Partners et Altamir, qui soutiennent la stratégie d’Altran depuis 2008, détiennent 8,4% du capital
d’Altran au travers du holding Altrafin Participations.
Pour en savoir plus sur cette opération, merci de consulter le communiqué de presse d’Altran diffusé
ce jour.

A propos d’Apax Partners
www.apax.fr
Apax Partners est un des leaders du private-equity dans les pays francophones en Europe. Avec plus
de 45 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 3 milliards
d'euros. Ces fonds investissent dans des PME ou ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de
spécialisation : TMT, Consumer, Santé et Services.
A propos d’Altamir
www.altamir.fr
Altamir (Euronext Paris-B, LTA) est une société cotée de private equity dont les actifs sous gestion
s’élèvent à près de €800 millions. La société investit au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par
Apax Partners France et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity sur leur marché respectif.
Elle donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d’entreprises à fort potentiel de croissance dans les
secteurs de spécialisation d’Apax (TMT, Consumer, Santé, Services) et sur des marchés
complémentaires (PME en Europe francophone et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord
et dans les principaux pays émergents).
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