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La lettre
des FIP « Aquitaine Pyrénées Languedoc »

N°2

La souscription du FIP Aquitaine Pyrénées Languedoc 2005
a été un véritable succès populaire. 

Plus d’un millier de ménages d’Aquitaine, de Midi-Pyrénées,
de Languedoc-Roussillon ont souscrit à notre FIP 2005

pour un montant supérieur à 8,5 Mipour un montant supérieur à 8,5 Mipour un montant supérieur à 8,5 M , en augmentation de 50 % sur l’année 2004.i, en augmentation de 50 % sur l’année 2004.i

Ce résultat montre l’attachement de nos concitoyens aux PME de leur région
et leur confi ance dans une équipe de professionnels régionaux attachés à la sélection

et au développement des plus performantes d’entre elles.

Le FIP Aquitaine Pyrénées Languedoc 2004 a investi dans 5 opérations : 

• Deux LBO (rachat de l’entreprise)
effectués avec les cadres dirigeants de la société :

D’MEDICA et SCEI-BEZY,

• Deux opérations de développement et croissance externe :
EXAKIS et DMS.

L’intervention dans DMS a permis l’acquisition de la société GTI
dans le même domaine d’activité,

• Une opération d’essaimage de SIEMENS Automotive,
la société LDL TECHNOLOGY.

Le FIP Aquitaine Pyrénées Languedoc 2005 a investi dans le rachat de SCEI-BEZY.

Au total, le FIP 2004 a investi à fi n février 2005, 28 % de son actif
et le FIP 2005 a investi au bout de 2 mois 9 % de son actif dans des PME

d’Aquitaine, de Midi-Pyrénées, de Languedoc-Roussillon.

L’activité d’investissement est donc satisfaisante
et la qualité de ces sociétés permet d’être raisonnablement confi ant

sur l’évolution future de la valeur des sociétés du portefeuille.

Une équipe expérimentée
Le FIP Aquitaine Pyrénées Languedoc Capital PME 2004

et le FIP Aquitaine Pyrénées Languedoc FIP 2005
sont gérés par ICSO Gestion, société de gestion agréée par l’AMF.

ICSO Gestion bénéfi cie du support du groupement d’intérêt économique IRDI GIE dont il est membre.
L’équipe est au total composée de 16 personnes dont 8 investisseurs professionnels.

Cette équipe a assuré depuis sa création le succès de l’IRDI par des performances régulières et durables.

Contacts

Siège social : 18, place Dupuy – BP 18008 – 31080 Toulouse Cedex 6
Téléphone : 05 34 417 418 – Télécopie : 05 34 417 419 – E-mail : contact.icso@wanadoo.fr – Site : www.icsogestion.fr

Bureau de Bordeaux : 9, rue de Condé – 33000 Bordeaux – Téléphone : 05 56 00 12 69 – Télécopie : 05 56 44 23 51 R
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Renaud du Lac
Président
Ingénieur civil des Ponts et Chaussées
Expérience dans l’industrie
Rejoint le groupe IRDI/ICSO en 1989

Bruno de Cambiaire
Directeur Général

ESA Purpan et IGIA (Mastère ESSEC)
Expérience dans la distribution

Rejoint le groupe IRDI/ICSO en 1989

Nicolas Charleux
ESC Toulouse et Mastère Finance ESCP
Expérience fusion-acquisition
Rejoint le groupe IRDI/ICSO en 1999

Jean-Michel Petit
École Nationale Supérieure de Chimie,
maîtrise en administration des affaires (MBA) 
Expérience R&D puis capital-risque en Amérique du Nord
Rejoint le groupe IRDI/ICSO en 2003

Olivier Athanase
Ingénieur E.S.T.P.
Expérience banque d’investissements
Rejoint le groupe IRDI/ICSO en 2005

Alexandre Sagon
HEC – Expert-comptable

Expérience en banque d’affaires et en fusion/acquisition
Rejoint le groupe IRDI/ICSO en 2002

Jean-Luc Rivière
École Nationale Supérieure de Chimie,

diplômé de l’Institut d’Administration des Entreprises
Expérience ANVAR

Rejoint le groupe IRDI/ICSO en 2002



Actifs gérés : 5,7 MActifs gérés : 5,7 MActifs gérés : s

Investissements réalisés au 31/03/06 : 1,6 MInvestissements réalisés au 31/03/06 : 1,6 MInvestissements réalisés au 31/03/06 : s soit 28 % de l’actif.
Valeur à l’origine de la part : 1 000 Valeur à l’origine de la part : 1 000 Valeur à l’origine de la part : s

Valeur liquidative au 31/12/05 : 982,95 Valeur liquidative au 31/12/05 : 982,95 Valeur liquidative au 31/12/05 : s

Aquitaine Pyrénées Languedoc
Capital PME 2004

Actifs gérés : 8,5 MActifs gérés : 8,5 MActifs gérés : s

Investissements réalisés au 31/03/06 : 0,8 MInvestissements réalisés au 31/03/06 : 0,8 MInvestissements réalisés au 31/03/06 : s soit 9 % de l’actif.
Valeur à l’origine de la part : 1 000 Valeur à l’origine de la part : 1 000 Valeur à l’origine de la part : s

Valeur liquidative : la première valeur liquidative sera calculée au 31/12/06.Valeur liquidative : la première valeur liquidative sera calculée au 31/12/06.Valeur liquidative :

Aquitaine Pyrénées Languedoc
FIP 2005

Les nouveaux investissements

DMS - GTI
Ramonville-St-Agne (31) – Carcassonne (11)
Investissement FIP 2004 : 29 KInvestissement FIP 2004 : 29 KInvestissement FIP 2004 : s  29 Ks  29 K en actions
et 286 Kset 286 Kset 286 K  en OC.
Autres investisseurs : IRDI, SFFP.Autres investisseurs : IRDI, SFFP.Autres investisseurs :

Les investisseurs sont intervenus en augmen-
tation de capital afi n de fi nancer l’acquisition 
de la société GTI. Les sociétés DMS et 
GTI développent et commercialisent des 
matériels didactiques et pédagogiques pour 
les établissements techniques et la forma-
tion professionnelle. La société GTI est 
plus spécialisée dans le génie électrique et 
la productique et DMS dans la mécanique, 
la réparation automobile, la physique optique 
des automatismes.
Les donneurs d’ordre sont les Régions et les Départements qui délèguent l’utilisation des crédits 
aux chefs d’établissement.
L’export dans les pays francophones, Tunisie, Algérie, Maroc, est un axe important de développement.
Le dirigeant, Guy Peltier, est un industriel confi rmé, créateur de la société ACTIA.
Les sociétés ont réalisé un chiffre d’affaires d’environ 9 Ms et comptent environ 30 salariés.

SCEI - BEZY (Investissements dans la holding Financière SCEI)
Toulouse (31)
Investissement FIP 2004 : 261,5 KInvestissement FIP 2004 : 261,5 KInvestissement FIP 2004 : s  261,5 Ks  261,5 K en actions et 238,5 Ksen actions et 238,5 Ksen actions et 238,5 K  en OC.
Investissement FIP 2005 : 418,5 KInvestissement FIP 2005 : 418,5 KInvestissement FIP 2005 : s  418,5 Ks  418,5 K en actions et 381,7 Ksen actions et 381,7 Ksen actions et 381,7 K  en OC.
Autres investisseurs : IRDI, ICSO’1.Autres investisseurs : IRDI, ICSO’1.Autres investisseurs :

Financière SCEI regroupe les sociétés SCEI (créée en 1935) et BEZY (créée en 1903), 
spécialisées dans le sourcing, le conseil et la distribution d’adhésifs et de matériaux spécialisées dans le sourcing, le conseil et la distribution d’adhésifs et de matériaux 
techniques pour la fabrication de composites aéronautiques. Ce groupe de sociétés techniques pour la fabrication de composites aéronautiques. Ce groupe de sociétés 
représente en 2005 un chiffre d’affaires de 12,9 Ms. L’équipe prévoit la poursuite . L’équipe prévoit la poursuite 
de la croissance du chiffre d’affaires sur les prochaines années. La croissance de la croissance du chiffre d’affaires sur les prochaines années. La croissance 
du groupe est portée par le développement rapide du composite dans du groupe est portée par le développement rapide du composite dans 
l’industrie aéronautique. 
La société s’appuie dans son développement sur trois centres de La société s’appuie dans son développement sur trois centres de 
distribution (Toulouse, Bordeaux et Paris), sur deux dirigeants distribution (Toulouse, Bordeaux et Paris), sur deux dirigeants 
connaissant de longue date les produits et l’aéronautique, ainsi connaissant de longue date les produits et l’aéronautique, ainsi 
que sur une gamme étendue et innovante lui permettant d’être que sur une gamme étendue et innovante lui permettant d’être 
présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la fabrication, 
de pièces en composite et des produits d’assemblage technique 
dans l’industrie aéronautique.
La qualité de son offre, sa capacité d’innovation, conjugués à 
l’expertise des équipes commerciales, confère au groupe une 
excellente réputation auprès des clients, ainsi qu’un avantage excellente réputation auprès des clients, ainsi qu’un avantage 
concurrentiel fort sur son marché.
Les investisseurs ont permis d’accompagner les deux dirigeants, Vladimir Nadler 
et Thierry Tridoux, dans le rachat de SCEI et de BEZY au groupe Micel.

Actifs gérés :
Investissements réalisés au 31/03/06 :
Valeur à l’origine de la part :
Valeur liquidative au 31/12/05 :

Aquitaine Pyrénées Languedoc
Capital PME 2004

Actifs gérés :
Investissements réalisés au 31/03/06 :
Valeur à l’origine de la part :
Valeur liquidative :

Aquitaine Pyrénées Languedoc
FIP 2005

Liste du portefeuille d’investissements au 31/03/06

Société Localisation Activité Montant versé

D’MEDICA Toulouse (31) Location de matériel
de maintien à domicile 400 000 s

LDL
TECHNOLOGY

Toulouse (31) Électronique embarquée 63 000 s

EXAKIS Bidart (64)

Conseil et intégration
de solutions et de services
de communication
d’entreprise

367 000 s

DMS - GTI
Ramonville-

Saint-Agne (31)
Carcassonne (11)

Vente de matériel
pour l’enseignement 315 000 s

SCEI - BEZY Toulouse (31)

Sourcing et distribution
de matériaux techniques
pour la fabrication de
composites aéronautiques

500 000 s

1 645 000 s

Liste du portefeuille d’investissements au 31/03/06

Société Localisation Activité Montant versé

SCEI - BEZY Toulouse (31)

Sourcing et distribution
de matériaux techniques
pour la fabrication de
composites aéronautiques

800 000 s
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