Édito
En ces temps difficiles de finance
décriée, de niches fiscales attaquées, il est nécessaire de rappeler
les critères fondamentaux de notre
métier de capital investisseur de
proximité.
Distribué par :

Les 6 premiers investissements
ASC GROUPE
CA 2010 : 4,1 M€ – Investissement dans la holding ASC +
Leader sur la Haute-Garonne avec plus de 50 agréments préfectoraux, ASC, spécialisé dans le transport sanitaire, compte parmi les
premières entreprises du secteur au plan national.
Le dirigeant Cyril Raynaud s’est associé avec le FIP Grand Sud-Ouest
Proximités, GSO Capital et Toulouse 31 Initiatives pour lui permettre d’accroître son contrôle de la société ASC GROUPE qu’il dirige. Il
compte développer des partenariats avec les grands établissements
de santé de la région toulousaine ainsi que de nouveaux services
connexes tels que le transport de sang.
COMTESSE DU BARRY
CA 2010 : 26,1 M€
Implantée à Gimont dans le Gers depuis 1926, COMTESSE DU BARRY,
entreprise familiale emblématique au plan régional est spécialisée
dans la commercialisation du foie gras et des plats cuisinés.
COMTESSE DU BARRY s’est efforcée de développer un réseau de distribution étendu à l’ensemble du territoire, en dehors des canaux de la
grande distribution.
La société possède actuellement une force de distribution diversifiée et
complète, d’une trentaine de boutiques, autant de franchises, en plus les
ventes par internet et par correspondance. L’association avec Maïsadour
permettra des synergies avec les entreprises de ce secteur.
GROUPE BERDOUES
CA 2010 : 16,1 M€
Investissement dans la holding Violette 1902
Société familiale depuis quatre générations, basée près de Toulouse, le
GROUPE BERDOUES dirigé par Sophie Berdoues, développe, produit
et commercialise des produits cosmétiques et de parfumerie, sous
marques propres comme Violettes de Toulouse, Blondépil, Les Petits
Plaisirs, Molyneux et sous licences Chantal Thomass, IKKS, Jacadi.
Son modèle de développement repose sur des produits diversifiés
et novateurs, commercialisés auprès de la grande distribution, d’un
réseau sélectif de parfumeries et à l’export.
Cette entreprise régionale occupe plusieurs « niches » à l’écart des
(Suite au verso)
acteurs mondiaux de la cosmétique.
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Premier critère : protéger et faire
fructifier l’épargne des souscripteurs qui nous font confiance.
Deuxième critère, qui justifie les
avantages fiscaux consentis : aider
les PME régionales à se développer
pour conquérir de nouvelles parts
de marché en France et à l’étranger et, en conséquence, créer des
emplois pérennes.
Notre action se situe sur le long
terme, à des années-lumière des
traders intervenant sur les marchés
financiers. C’est pourquoi, l’investissement dans nos FIP exige une
durée de blocage sur plusieurs
années. Malgré les risques liés
à l’aléa économique, nous nous
mobilisons chaque jour pour orienter les investissements vers les
activités les plus productives.
Et quelle satisfaction lorsque l’on
peut voir nos PME se développer et
les épargnants profiter des fruits
de ce développement !

GRAND SUD-OUEST
PROXIMITÉS 2, per-

mettra de déduire de
l’impôt sur le revenu
2011, 22 % des sommes versées avant
le 31 décembre 2011.
Nous rappelons que les contreparties des avantages fiscaux dont
bénéficient les porteurs de parts
au titre de leur souscription dans le
Fonds sont un placement pour une
durée de 8 à 10 ans et une prise de
risque en capital. La réduction est
subordonnée à la conservation des
parts jusqu’au 31 décembre de la
cinquième année suivant l’année
de souscription.

LA LETTRE DES FIP GRAND SUD-OUEST PROXIMITÉS - N°1

STRATAGEM
CA 2010 : 10,2 M€ – Investissement dans la holding Uzoa Investissement
Installées dans l’Aveyron, les sociétés STRATAGEM et STRATAFORM ont été créées par Christian Jassin, spécialisées
depuis 1987 dans l’usinage et la vente de plans de travail stratifiés sur mesure pour des cuisinistes et distributeurs.
La fabrication de portes de placards a été ajoutée au catalogue en 2009. L’outil industriel permet d’automatiser la
production à 90 %.
Le fondateur a souhaité céder son entreprise à un entrepreneur individuel pour aller vers de nouveaux développements tout en conservant une taille humaine à l’entreprise.

Le portefeuille d’investissements du FIP Grand Sud-Ouest Proximités au 15 septembre 2011
SOCIÉTÉ

LOCALISATION

ASC +
COMTESSE DU BARRY
NAP INVESTISSEMENT (JOUCEO)
TWINUS (JOCK)
UZOA INVESTISSEMENT (STRATAGEM)
VIOLETTE 1902 (BERDOUES)

MONTANT INVESTI
FIP GSO Proximités
100 000 ¤
250 034 ¤
100 050 ¤
250 000 ¤
117 000 ¤
249 030 ¤
1 066 114 ¤

ACTIVITÉ

Toulouse (31)

Transports sanitaires

Gimont (32)

Production et distribution de foie gras

Toulouse (31)

Conception et distribution de jouets

Bordeaux (33)

Conception et production de préparation pour desserts

Olemps (12)

Fabrication de plans de travail

Cugnaux (31)

Développement, fabrication et vente de parfums et produits cosmétiques

Portefeuille d’investissement : Le FIP Grand Sud-Ouest Proximités investit en Fonds Propres et quasi Fonds Propres.

Chiffres Clés du FIP Grand Sud-Ouest Proximités
FIP Grand Sud-Ouest Proximités

Sommes collectées

Investissements réalisés au 15/09/11 (% de l’actif)

Valeur à l’origine de la part A

Valeur Liquidative au 30/06/11

2 597 000 ¤

41 %

1 000 ¤

978,44 ¤

Avertissement : Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.
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NAP INVESTISSEMENT
CA 2010 : 5,0 M€
NAP INVESTISSEMENT est un groupe présent dans la distribution de jeux & jouets en France et à l’étranger au
travers de deux sociétés :
– JOUCEO, sur les segments de l’édition et de la diffusion de jouets grande distribution, notamment de petits magnets
à l’effigie des joueurs de football de Ligue 1,
– DIFPRESSE, intermédiaire multi réseaux qui diffuse plus de 50 éditeurs français et européens auprès de 19 000
détaillants de presse.
Le FIP Grand Sud-Ouest Proximités, au travers de NAP INVESTISSEMENT, accompagne l’émergence et le développement de DIFPRESSE.
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GROUPE JOCK
CA 2010 : 22,9 M€ – Investissement dans la holding TwinUs
Le GROUPE JOCK, créé en 1938 et implanté à Bordeaux, est spécialisé dans la conception et la production de préparation pour desserts à travers quatre gammes complémentaires : les desserts à préparer, les poudres chocolatées,
les aides à la pâtisserie et les pâtes à gâteaux prêtes à cuire.
Ce Groupe régional traite avec quasiment l’intégralité des acteurs français de la grande distribution et se développe
fortement à l’export.
A l’occasion d’une concentration de l’actionnariat familial, un vaste projet de lancement de nouveaux produits, notamment à l’étranger, a nécessité la mise à disposition de moyens financiers renouvelés.

