Édito
Le capital est indispensable au développement des PME. Nous sommes
satisfaits de voir qu’en prorogeant
les FIP et les FCPI jusqu’en 2017 le
nouveau gouvernement a fait sienne
cette affirmation.
Distribué par :

Les 5 nouveaux investissements
CERLASE
Le Groupe Cerinnov avec son centre de recherche CERLASE et ses filiales
Cerinnov France et Cerinnov UK est leader mondial dans la conception et la fabrication de
biens d’équipements en céramique et verre. A sa création, CERLASE a développé un procédé
exclusif de frittage laser particulièrement adapté aux industries céramique et verrière. Cet
équipement rencontre un beau succès à l’international. Aussi a-t-il organisé une levée de
fonds spécifique pour réorganiser son actionnariat, financer ses projets de Recherche et
Développement et se donner les moyens de son développement commercial à l’international.
La société a reçu le soutien, outre le FIP Grand Sud-Ouest Proximités, de Grand Sud-Ouest
Capital, de Limousin Participations, de Centre-Ouest Expansion et du Fond Commun de
Placement à Risque « OC+ ».

LABORATOIRE NUTRITION ET CARDIOMÉTABOLISME
Créée en octobre 2010 par quatre spécialistes de la Nutrition et de la
Pharmacie, cette société conçoit, développe et met sur le marché des produits de Nutrition
Médicale destinés à la prise en charge de pathologies métaboliques. Les axes thérapeutiques
du laboratoire sont le risque cardio-métabolique (appelé aussi « pré-diabète ») et la nutrition
spécifique du patient obèse en complément de la chirurgie de l’obésité.
Ce projet à moyen terme comprend la fin des études cliniques internationales (Europe,
Amérique du Nord) d’ici à fin 2013, et une offre produits en cours de diversification qui demandera des investissements pour la mise en marché, le secteur des maladies métaboliques
étant jugé porteur (on compte 350 millions de personnes pré-diabétiques dans le monde).
Cette seconde phase du financement est assurée par le fonds Seventure, l’IRDI et le FIP
Grand Sud-Ouest Proximités en compagnie du fonds local Aqui-Invest.

ESATEC – Investissement dans la holding Olis Packaging
La holding Olis Packaging détient directement deux sociétés
disposant d’un savoir-faire technique reconnu :
• Esatec, créée en 1990, conçoit et vend des machines spécialisées dans le « pick and place »
dans l’emballage et le collage pour repérage, machines vendues dans le monde entier.
• A2C utilise la technologie Esatec pour réaliser pour des donneurs d’ordre français des
opérations de « pick and place ».
Ces deux sociétés qui contribuent ainsi à la filière industrielle d’excellence d’Angoulême,
sont renforcées à travers la holding par Charente-Périgord Expansion, Grand Sud-Ouest
Capital et le FIP Grand Sud-Ouest Proximités.

PUBLISHROOM

Plateforme communautaire d’écriture et de création littéraire, éditeur de
livres numériques sous la marque « le texte vivant » où les auteurs interagissent avec leurs
lecteurs en ayant pour objectif de créer une communauté de lecteurs actifs qui deviendront
aussi des clients lorsque les œuvres seront commercialisées en direct ou au travers de sites.
Ce processus devrait permettre le développement d’une librairie en ligne sous licence, à
des coûts attractifs.
Le FIP Grand Sud-Ouest Proximités 2 se joint à Aquitaine Création Innovation et Aqui-Invest
pour soutenir l’entreprise.
(Suite au verso)
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Mais en période de crise économique, existe-t’il toujours un besoin
à satisfaire et ce besoin peut-il être
conciliable avec une bonne rentabilité des Fonds ? Notre réponse
est sans ambiguïté : il existe autour
de nous des PME sur des marchés
de niche qui sauront se développer
même dans un contexte économique
difficile et feront fructifier le capital
qu’on leur confie.
Pour pouvoir participer à l’aventure
de ces entreprises, il faut savoir être
patient, constant sur de longues
années, faire toujours ce que l’on
sait bien faire en restant toujours
en alerte sur les opportunités de
marché. Mais essayer de coller aux
phénomènes de mode, par exemple
en montant des fonds thématiques,
permettra peut-être de lever des
fonds, mais ceux-ci devront investir dans des marchés qui se seront
entretemps retournés et la déception sera à la clé.
Nous allons donc continuer à investir en restant raisonnablement
optimistes sur le succès de nos
entreprises.

GRAND SUD-OUEST
PROXIMITÉS 3, per-

mettra de déduire de
l’impôt sur le revenu
2012, 18 % des sommes versées avant
le 31 décembre 2012 (hors droit
d’entrée).
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.
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SATMOS
Cette société, créée en 2009, offre une solution innovante de télécommunications par satellite dédiée aux professionnels de la télégestion et de la surveillance. Cette technologie permet de relier des équipements installés sur des sites
éloignés et de commander à distance des équipements de télémesure ou de contrôle, notamment dans les secteurs de l’énergie (champs
pétroliers, renouvelables…) et des métiers de l’eau.
Elle nécessite, après la mise au point des « produits » offerts, un renforcement de la force commerciale, d’autant que le processus de décision pour les clients est long, et bien souvent ils soumettent les appareils à des tests de fiabilité.
C’est pourquoi, Aquitaine Création Innovation, Aqui-Invest et le FIP Grand Sud-Ouest Proximités sont venus apporter leur soutien à l’entreprise qui, de plus, porte ses efforts vers la diffusion de ses produits en Asie Centrale, Asie du Sud, etc…

SOCIÉTÉ
ALPHITAN
ASC +
CERLASE
COMTESSE DU BARRY
EDGS (PHILEA)
EMALO
LI-CORN (NATAIS)
LABORATOIRES NUTRITION
ET CARDIOMÉTABOLISME
NAP INVESTISSEMENT (JOUCEO)
OLIS PACKAGING (ESATEC)

MONTANT INVESTI
FIP Grand Sud-Ouest FIP Grand Sud-Ouest
Proximités
Proximités 2
200 000 ¤
100 000 ¤
99 996 ¤
250 034 ¤
91 385 ¤
15 000 ¤
50 006 ¤

LOCALISATION

ACTIVITÉ

Bordeaux (33)
Toulouse (31)
Limoges (87)
Gimont (32)
Toulouse (31)
Barbazan-Debat (65)
Bezeril (32)

Réparation et maintenance des moteurs et alternateurs
Transports sanitaires
Conception et fabrication de machines laser
Production et distribution de foie gras
Transport routier et logistique
Distribution de produits traiteurs et charcuterie
Production de maïs à éclater

Bordeaux (33)

Nutrition médicale

170 025 ¤

Toulouse (31)
Puymoyen (16)

Conception et distribution de jouets
Fabrication de machines de conditionnement et d’emballage
Plateforme communautaire d’écriture et de création littéraire
et éditeur de livres numériques
Télécommunications par satellite
Conception et production de préparation pour desserts
Fabrication de plans de travail
Développement, fabrication et vente de parfums et produits cosmétiques

100 050 ¤
100 000 ¤

PUBLISHROOM

Bordeaux (33)

SATELLITE MONITORING SERVICE
TWINUS (JOCK)
UZOA INVESTISSEMENT (STRATAGEM)
VIOLETTE 1902 (BERDOUES)

Lons (64)
Bordeaux (33)
Olemps (12)
Cugnaux (31)

Portefeuille d’investissement : Les FIP Grand Sud-Ouest Proximités et Grand Sud-Ouest Proximités 2 investissent en Fonds Propres et quasi Fonds Propres.

50 000 ¤
75 000 ¤
250 000 ¤
117 000 ¤
249 030 ¤
1 802 520 ¤

115 006 ¤

Chiffres Clés des FIP Grand Sud-Ouest Proximités
Sommes collectées

Investissements réalisés au 18/09/12 (% de l’actif)

Valeur à l’origine de la part A

Valeur Liquidative au 30/06/12

FIP Grand Sud-Ouest Proximités

2 597 000 ¤

69 %

1 000 ¤

966,40 ¤

FIP Grand Sud-Ouest Proximités 2

2 119 000 ¤

5%

1 000 ¤

979,97 ¤

Avertissement : Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.

Évolution de la valeur liquidative et du montant des frais perçus
Millésime du Fonds ou de souscription à
Somme de la valeur liquidative et des distributions en € d’une part ou d’un titre de capital ou donnant
des titres de capital ou donnant accès au Année de création Grandeur constatée accès au capital ordinaire, en €; frais de gestion et de distribution (hors droit d’entrée) réellement prélevés
capital de sociétés.
depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée au 31/12/N).
2011
2012
VL + distributions
971,53 ¤
FIP Grand Sud-Ouest Proximités
2010
Montant des frais
40,60 ¤
VL + distributions
FIP Grand Sud-Ouest Proximités 2
2011
Montant des frais
Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent d’une simulation selon les normes règlementaires prévues à l’article 7 de l’arrêté
du 10 avril 2012 pris pour l’application du décret n°2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l’encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et
sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts.
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