Paris, le 6 juin 2007

InfoPro Communications amorce une nouvelle
phase de croissance avec Apax Partners

Paris, le 6 juin 2007 – Les fonds gérés par Apax Partners SA, dont Altamir
Amboise, rachètent InfoPro Communications, le holding du groupe d’information
professionnelle ETAI, en partenariat avec son équipe de direction. Apax Partners
devient, au travers de ses fonds, l’actionnaire majoritaire du groupe, aux côtés
des dirigeants qui conservent 44 % du capital.
Avec le soutien de son actionnaire actuel, le fonds d’investissement TowerBrook
Capital Partners, L.P., et sous la direction de Christophe Czajka, le groupe ETAI a
connu une croissance de 30% par an au cours des cinq dernières années. Le
groupe a développé une stratégie pluri-media axée autour des bases de données,
des salons et de la presse professionnelle. Il est présent dans l’univers de
l’automobile, de l’industrie et de la distribution. Il regroupe 380 collaborateurs et
possède des filiales en Espagne, en Italie, aux Etats-Unis et en Chine. Le chiffre
d’affaires du groupe devrait atteindre près de 70 millions d’euros en 2007.
« Nous sommes ravis d’avoir épaulé à la fois financièrement et stratégiquement
ce groupe depuis plus de 6 ans et de constater que les perspectives de croissance
restent tout aussi importantes », a commenté Karim Saddi, Managing Director de
TowerBrook Capital Partners, L.P.
Eddie Misrahi, Directeur Général Délégué d’Apax Partners SA, a déclaré : « Nous
sommes ravis de nous associer à une équipe d’entrepreneurs aussi dynamique et
ambitieuse, au sein d’un de nos secteurs de spécialisation, les médias. InfoPro
Communications présente de belles perspectives de développement grâce à sa
position de leader sur ses différents segments de marché et à l’efficacité de son
business model. En tant que partenaire de sa croissance, nous l’aiderons à saisir
les meilleures opportunités, et notamment à poursuivre sa stratégie de
développement par acquisitions ».
Christophe Czajka, Président et fondateur d’InfoPro Communications, explique :
« Il était important de trouver un partenaire qui connaisse notre industrie, qui
partage nos valeurs entrepreneuriales et qui soit à nos côtés pour poursuivre
notre forte croissance ».
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A propos d’Altamir Amboise
Altamir Amboise est une société cotée qui investit conjointement avec les fonds
gérés par Apax Partners SA.
Altamir Amboise s’appuie sur le savoir-faire et la stratégie d’investissement
d’Apax Partners qui consiste à prendre des participations dans des sociétés en
forte croissance dans ses secteurs de spécialisation : Technologies & Telecom,
Distribution & Biens de Consommation, Media, Santé, Services aux Entreprises &
Services Financiers.
Altamir Amboise est une SCR (Société de Capital Risque) cotée sur le marché
Eurolist d’Euronext Paris, Compartiment B.

Pour en savoir plus : www.altamir-amboise.com
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