Altamir annonce la cession de la société SK FireSafety Group, qui
était détenue via le fonds Apax France VIII

Paris, le 6 octobre 2020 – Apax Partners SAS annonce la cession de sa participation
dans SK FireSafety Group à APi Group Corporation (NYSE : APG), leader des services de
sécurité, des services industriels et autres services spécifiques aux entreprises, implanté
dans plus de 200 localités, principalement en Amérique du Nord, mais aussi en Europe où
le groupe développe sa présence.
SK FireSafety Group est un acteur européen spécialisé dans les produits et solutions de
sécurité essentiels dans le domaine de la protection incendie.
Quand Apax Partners a choisi d’investir dans SK FireSafety en 2014, l’entreprise proposait
des solutions d’intervention précoce, des systèmes de détection et d’extinction d’incendie,
ainsi que des produits et des services de sécurité destinés aux secteurs de l’aéronautique
et du pétrole et gaz.
Apax Partners a accompagné activement l’équipe de direction de la société dans le
déploiement de sa stratégie de croissance et de consolidation du marché visant, d’une part,
à renforcer ses positions de leader au Benelux et en Scandinavie, et d’autre part, à étoffer
et automatiser son offre de services en vue d’en faire le leader nordique de la
commercialisation et de la maintenance de solutions de sécurité, lesquelles sont reconnues
comme étant cruciales durant les quinze premières minutes suivant le déclenchement d’un
incendie. En janvier 2019, SK FireSafety avait cédé sa division AeroSafety afin de se
recentrer sur la sécurité incendie, son cœur de métier.

A propos d’Altamir
Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et
dont le portefeuille d’investissement s’élève à plus de 1Mds d’euros. 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 par Apax
Partners SAS 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, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de
marché complémentaires (PME en Europe continentale et grandes entreprises en Europe, Amérique
du Nord et dans les principaux pays émergents).
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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
Claire Peyssard-Moses
Tél. : +33 1 53 65 01 74
E-mail : investors@altamir.fr
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