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Les 2 nouveaux investissements
TRANSPORT PYRÉNÉES COMMINGES - TPC
(Holding THELEME) – CA 2013 : 8,6 M€
Située à Saint-Alban près de Toulouse, la société des transports DUFAUR créée
en 1965, est rebaptisée TPC en 1992. Elle est dirigée par Franck SCHAWLB
depuis 2007.
Avec 44 tracteurs, 87 semi-remorques et un effectif de 62 personnes, l’activité de TPC est orientée vers le transport de pulvérulents en citerne et le fret
industriel auprès de grands comptes.
Qualité de service, réactivité et maitrise du ferroutage sont ses principaux
atouts. THELEME acquiert avec le soutien du FIP GSO Proximités, GSO Capital
et CA Toulouse 31 Initiatives, une entreprise de taille similaire en Auvergne,
offrant des complémentarités de clientèles et des synergies.

Quels que soient l’évolution de
la conjoncture et les obstacles
à leur développement, nos PME
travaillent à améliorer la productivité de leur outil de production,
changent de braquet grâce à la
croissance externe, vont chercher ailleurs les débouchés et
les marges qui se dérobent sur
leur marché principal.
Cette action de tous les jours
pour faire partie des meilleurs
est indispensable au succès de
nos PME et en conséquence de
nos Fonds.
L’exemple du secteur aéronautique montre que, même dans
une économie mondialisée, nos
handicaps structurels (qu’il faut
néanmoins combattre) peuvent
être compensés par une stratégie de long terme efficace.

1001 PNEUS.FR – CA 2013 : N.C.
1001 Pneus SAS, créée en 2009 par Lionel MOUTOUH et Maxime SABOURIN, est une société
de e-commerce spécialisée sur la vente de pneus sur Internet. La société compte plus de 20 000 références en stocks et
4 500 centres de montages partenaires. Ses bureaux basés à Bordeaux accueillent les équipes françaises, espagnoles et
portugaises, soit une trentaine de personnes.
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ACTIVITÉ

Bordeaux (33)
Commerce de détail sur internet de pneumatiques de remplacement
1001 PNEUS
Bordeaux (33)
Réparation et maintenance des moteurs et alternateurs
ALPHITAN
Toulouse (31)
Transports sanitaires
ASC +
Limoges (87)
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
CERLASE
Gimont (32)
Production et distribution de foie gras
COMTESSE DU BARRY
Toulouse (31)
Transport routier et logistique
EDGS (PHILEA)
Barbazan-Debat (65)
Distribution de produits traiteurs et charcuterie
EMALO
Fleurance (32)
Conception, fabrication et distribution de produits alimentaires du commerce équitable
ETHIQUABLE
Montazeau (24)
Négoce de vins de propriétés et production / commercialisation de vins de marques
GROUPE BERTRAND RAVACHE
Bordeaux (33)
Vente à distance sur catalogue spécialisé
IMAGES CORP
Bezeril (32)
Production de maïs à éclater
LI-CORN (NATAIS)
LABORATOIRES NUTRITION
Bordeaux (33)
Recherche-développement en biotechnologie
ET CARDIOMÉTABOLISME
Ste-Radegonde (12)
Fabrication et commercialisation de produits d’engrais et d’aliments pour animaux
MELILA
Toulouse (31)
Conception et distribution de jouets
NAP INVESTISSEMENT (JOUCEO)
Puymoyen (16)
Fabrication de machines de conditionnement et d’emballage
OLIS PACKAGING (ESATEC)
Hendaye (64)
Site de réservation par Internet
POPLIDAYS
Bordeaux (33)
Plateforme communautaire d’écriture et de création littéraire et éditeur de livres numériques
PUBLISHROOM
Limoges (87)
Recyclage des déchets plastiques
REVIPLAST
Lons (64)
Télécommunications par satellite
SATELLITE MONITORING SERVICE
Le Palais-sur-Vienne (87)
Fabrication d’isolants techniques
SOLUMIX
Toulouse (31)
Éditeur de logiciels
SQUORING TECHNOLOGIES
Saint-Alban (31)
Transport routier de fret interurbains
THELEME HOLDING
Bordeaux (33)
Conception et production de préparation pour desserts
TWINUS (JOCK)
Olemps (12)
Fabrication de plans de travail
UZOA INVESTISSEMENT (STRATAGEM)
Cugnaux (31)
Développement, fabrication et vente de parfums et produits cosmétiques
VIOLETTE 1902 (BERDOUES)
Portefeuille d’investissement : Les FIP Grand Sud-Ouest Proximités, Grand Sud-Ouest Proximités 2 et 3 investissent en Fonds Propres et quasi Fonds Propres.

150 036 ¤
200 000 ¤
100 000 ¤
99 996 ¤
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91 385 ¤
15 000 ¤
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210 000 ¤
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50 006 ¤

100 000 ¤
186 000 ¤
150 010 ¤

206 985 ¤
199 940 ¤
200 110 ¤

99 852 ¤
100 000 ¤

229 970 ¤

199 938 ¤
50 000 ¤
45 000 ¤
75 000 ¤
125 000 ¤
100 000 ¤
250 000 ¤
117 000 ¤
249 030 ¤
1 884 282 ¤

1 400 004 ¤

145 000 ¤
125 000 ¤

1 086 016 ¤

Chiffres Clés des FIP Grand Sud-Ouest Proximités
FIP Grand Sud-Ouest Proximités
FIP Grand Sud-Ouest Proximités 2
FIP Grand Sud-Ouest Proximités 3

Sommes collectées
2 597 000 ¤
2 119 000 ¤
2 351 700 ¤

Investissements réalisés au 01/09/14 (% de l’actif)
76 %
70 %
46 %

Valeur à l’origine de la part A
1 000 ¤
1 000 ¤
100 ¤

Valeur Liquidative au 30/06/14
1 080,03 ¤
862,99 ¤
92,59 ¤

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

Évolution de la valeur liquidative et du montant des frais perçus
Millesime du Fonds
de Grandeur constatée
ou de souscription à des titres de capital Année
ou donnant accès au capital de sociétés création
FIP Grand Sud-Ouest Proximités

2010

FIP Grand Sud-Ouest Proximités 2

2011

FIP Grand Sud-Ouest Proximités 3

2012

VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais

Somme de la valeur liquidative et des distributions en € d’une part ou d’un titre de capital ou donnant accès au capital
ordinaire, en € ; frais de gestion et de distribution (hors droit d’entrée) réellement prélevés depuis la souscription
(calculés selon une méthode normalisée au 31/12/N)
2011
2012
2013
2014
971,53 €
989,69 €
1 015,07 €
40,60 €
71,86 €
101,37 €
967,38 €
912,64 €
39,34 €
68,84 €
96,38 €
4,06 €

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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