Évolution de la valeur liquidative et du montant des frais perçus
Millesime du Fonds Année
ou de souscription à des titres
de
de capital ou donnant accès
création
au capital de sociétés

Groupe FLEURET

SIGFOX

Des conteneurs technologiques
pour l’aéronautique, le spatial, le militaire
et les télécommunications.

Les objets deviennent communicants
en utilisant l’internet bas débit.

Le Groupe FLEURET, créé en 1960, est spécialisé dans la
conception, la fabrication et la commercialisation de conteneurs
technologiques sur-mesure destinés aux marchés aéronautique, spatial, militaire mais aussi des télécommunications.
Les conteneurs permettent une protection optimale de matériels et pièces fragiles ou sensibles pour lesquels le risque de
détérioration pendant le transport doit être supprimé.

Nicolas Larger, Président Directeur Général de FLEURET,
explique : « Pour nos clients donneurs d’ordre, les enjeux économiques sont bien sûr très élevés, mais il s’agit aussi d’assurer
la sécurité lors de l’utilisation future de la pièce et la pérennité du projet. Une détérioration, même minime pendant le
transport, entrainerait un retard préjudiciable à l’ensemble du
programme ».
Le Groupe FLEURET vient de lever 5 Millions d’euros auprès
d’iXO Private Equity et de deux établissements bancaires pour
permettre l’acquisition des sociétés SATI et PAOLETTI. Cette
croissance externe donne une nouvelle dimension à FLEURET
qui triple de taille et intègre la fabrication de conteneurs mécano
soudés et des outillages associés. Cette opération renforce les
positions concurrentielles de FLEURET en étoffant sa gamme
de produits, jusqu’à présent principalement en panneaux
composites, et en s’ouvrant à de nouveaux marchés avec l’offre
mécano soudée.
Nicolas Larger précise : « iXO Private Equity est un partenaire
actif dans le Groupe FLEURET, leur expérience des croissances
externes nous a permis de concrétiser une telle opération. C’est
important pour nous, car nous attendons plus qu’un apport
financier ».
Les carnets de commandes sont pleins avec une visibilité sur
un an et le groupe a les moyens d’accélérer ses efforts de R&D
et de développement commercial en Europe pour conforter sa
position de Leader. D’ici 5 ans, FLEURET prévoit une progression importante de son chiffre d’affaires de 13 à 20 Millions
d’euros avec des embauches progressives sur la période.

Compteurs d’énergie, détecteurs de fumée, systèmes d’alarme,
appareils électroménagers, véhicules, places de parking,
dispositifs médicaux, … la grande majorité des objets connectés requiert une solution de connectivité simple, économique,
et faiblement consommatrice d’énergie.
Créée en 2009, SIGFOX est l’unique opérateur d’un réseau
mondial bas débit dédié à l’Internet des Objets (IoT) et aux
communications machine-to-machine (M2M). Accessible par
abonnement, la solution de connectivité SIGFOX permet de
transmettre de petites quantités de données, utilisées par la
plupart des objets communicants, sur de longues distances.

« L’autonomie d’un objet connecté est un critère déterminant
pour son usage au quotidien », explique Ludovic Le Moan, Directeur Général de SIGFOX. « En offrant une infrastructure unique,
simple et économe en énergie, facile à déployer dans le monde
entier, nous réduisons drastiquement les coûts et les besoins
en énergie des objets connectés lorsqu’ils transmettent leurs
informations ».
Avec une couverture de plus d’1 million de km2, desservant 165
millions de personnes, le réseau SIGFOX est opérationnel en
France, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, ainsi que
dans plusieurs grandes villes à travers le monde. Il est en cours
de déploiement en Irlande, au Portugal, en Belgique, au Danemark, au Luxembourg et en République Tchèque. En outre, le
réseau couvrira 10 villes américaines majeures d’ici avril 2016 :
San Francisco, New York, Boston, Los Angeles, Chicago, Austin,
Houston, Atlanta, Dallas et San Jose.
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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 30/06/N)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 043,96 ¤ 1 078,35 € 1 093,36 € 1 239,42 € 1 242,24 € 1 254,08 € 1 209,70 € 1 224,27 €
51,68 € 83,99 € 116,28 € 152,04 € 190,82 € 237,53 € 258,31 € 269,06 €
939,23 € 904,01 € 1 113,33 € 1 147,41 € 1 201,91 € 1 091,54 € 1 066,28 €
58,57 € 90,71 € 123,19 € 155,63 € 201,90 € 240,59 € 256,95 €
990,05 € 912,46 € 963,64 € 1 007,28 € 1 152,00 € 991,61 € 981,73 €
54,89 € 98,76 € 142,61 € 186,77 € 232,50 € 281,59 € 317,50 €
944,07 € 1 009,47 € 1 075,04 € 1 322,72 € 1 343,15 € 1 270,24 €
64,55 € 101,85 € 139,28 € 177,32 € 221,04 € 266,66 €
971,34 € 926,84 € 891,37 € 1 123,42 € 999,01 € 992,97 €
51,46 € 93,74 € 136,02 € 178,32 € 220,56 € 263,31 €
958,72 € 1 027,95 € 1 089,83 € 1 204,99 € 1 154,88 €
69,76 € 104,97 € 141,49 € 177,94 € 217,70 €
967,31 € 1 000,00 € 1 092,43 € 1 115,15 € 1 173,53 €
44,05 € 77,05 € 113,03 € 149,10 € 185,17 €
959,35 € 1 033,27 € 1 152,14 € 1 179,75 €
59,05 € 95,23 € 131,32 € 167,82 €
971,55 € 950,85 € 1 151,95 € 1 109,58 €
40,72 € 77,44 € 113,69 € 149,78 €
911,65 € 1 013,82 € 1 039,16 €
62,37 € 98,47 € 134,56 €
96,60 € 109,04 € 108,73 €
4,72 €
8,48 € 12,19 €
97,38 € 94,46 € 101,20 €
2,81 €
6,42 €
9,70 €
95,81 € 99,48 €
4,98 €
8,86 €
97,47 € 97,76 €
2,80 €
6,11 €
98,54 €
5,10 €
97,23 €
2,80 €
(1)

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.
(1) Pour le FIP iXO DÉV. N°8 : La première valeur liquidative sera établie au 31/12/15.

iXO Private Equity : une équipe sur le terrain
Installée depuis près de 30 ans au cœur des régions Sud (Ouest et Est), l’équipe d’iXO Private Equity se caractérise par :
• Une parfaite connaissance de l’environnement des PME régionales,
• Une expérience approfondie des hommes et des situations,
• Une capacité à maitriser et à mettre en œuvre des opérations complexes.

En février 2015, la start-up a réalisé une levée de fonds record
de 100 Millions d’euros auprès des investisseurs historiques
dont iXO Private Equity, d’opérateurs télécoms et de partenaires
industriels afin d’accélérer le développement international.
Ludovic Le Moan explique la nécessité d’une telle levée : « Nous
sommes engagés dans une course contre la montre. L’objectif
être le premier à bâtir un réseau mondial sur lequel peuvent se
brancher toutes sortes de secteurs d’activité, dans la santé, les
services à la personne, l’assurance des biens et des personnes,
la sécurité, … ».
Le potentiel des usages est sans fin et les nouvelles applications voient le jour très rapidement. Dans un avenir proche, des
milliards d’objets seront reliés à l’internet bas débit. Ce marché
va générer de réelles opportunités de création de nouveaux
produits et de croissance pour les industriels capables d’innovation et de réactivité.
Anne Lauvergeon, l’ancienne dirigeante d’Areva a rejoint SIGFOX
depuis avril 2014 en tant que Présidente du Conseil d’Administration et participe activement à sa croissance.
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Exemples de participations récentes

Les FIP d’iXO :
une approche locale, une vision globale
Depuis 2004, la stratégie d’iXO P.E. pour ses FIP n’a pas changé :
investir dans des PME de croissance multi-secteurs du Sud de
la France, région que l’équipe d’iXO P.E. « laboure » depuis plus
de 20 ans. Nous refusons les effets de mode des fonds à thèmes,
trop souvent vite abandonnés pour passer au suivant. Nous nous
concentrons sur la gestion de nos participations pour optimiser
leur croissance. Notre objectif est d’obtenir une rentabilité positive pour le souscripteur en dehors de tout avantage fiscal, objectif
qui, malgré la crise qui a secoué aussi nos PME, est assez largement atteint. Nous allons travailler à consolider ce résultat dans
les années à venir.

Une partie significative de la
création de valeur sur nos fonds
provient de la croissance de
nos entreprises affiliées. Une
étude faite sur le portefeuille
FIP capital-développement et
transmission nous montre que
sur les années 2013 et 2014 la
croissance du chiffre d’affaires
est respectivement de 8 % et 9 %
l’an, un résultat assez satisfaisant en ces années de crise ou de
sortie timide de crise. La croissance de l’emploi sur ces mêmes
entreprises a été respectivement
de 4 % et 8 % ce qui dénote bien
l’état d’esprit volontariste de nos
dirigeants.

Renaud du LAC
Président

Répartition du nombre d’entreprises
par secteurs d’activité

FIP APL 2015, permettra de déduire de l’impôt sur le revenu 2015, 18 % des sommes
versées avant le 31 décembre 2015 (hors droits d’entrée) dans la limite d’une souscription
de 12.000 € pour une personne seule et 24.000 € pour un couple.
Nous rappelons que les contreparties des avantages fiscaux dont bénéficient les porteurs
de parts au titre de leur souscription dans le Fonds sont une indisponibilité de leur placement
pendant une durée de 7 à 9 ans et une prise de risque en capital.
iXO PRIVATE EQUITY
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Le portefeuille d’investissements des FIP iXO au 30 septembre 2015
SOCIÉTÉ
A. BLACLARD FINANCE (ISO INTER)
ADVICENNE PHARMA
ALLIANCE ENVIRONNEMENT
ALPHITAN
AT INTERNET
AWOX
AXIBLE TECHNOLOGIES
AZUR SOFT DÉVELOPPEMENT
BIO PLANÈTE
BIOMEDICA
CAVIARCACHON (L’ESTURGEONNIÈRE)
CENTRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (CBM)
CERENIS THERAPEUTICS
CHÊNE VERT
CONCOURSMANIA
DHIX (MICHEL PLANTE SYSTÈMES)
DISTRAL INVESTISSEMENTS
DMS
ERMIC DEVELOPPEMENT (STERELA)
ETHCIS GROUP
ÉTHIQUABLE *
FIMPI (IMP Industries)
FINANCIÈRE IFC
FINANCIÈRE TDX (SCEI)
FINANCIÈRE TEISSA (TEIKIT DIFFUSION)
FLEURET
GAMAMABS PHARMA
GASCOGNE INVESTISSEMENT (LA PATELIÈRE)
GCI HABITAT
GROUPE BERTRAND RAVACHE
GROUPE HIMA
GROUPE LOUBAT
GROUPE PANTHER
H.B.F. INTERNATIONAL
IGE+XAO
IMPRIMERIE ROCHELAISE
IXOGEN (GROUPE GENEX)
LABORATOIRE DES CÈDRES
LDL TECHNOLOGY
MARQUAGES
MC4V GROUP (I-RUN)
OCEASOFT
OVALIE DÉVELOPPEMENT (GROUPE LAGARRIGUE)
PHILIPPE FAUR
POLE STAR
RIVIÈRE DIFFUSION
SCOOP IT
SIGFOX
SOLIA
SUD OUEST COVER (ABRIDEAL)
SUPERSONIC IMAGINE
SYGNATURES
TELECOM DESIGN
WORLDCAST SYSTEMS (AUDEMAT)

LOCALISATION

ACTIVITÉ

Souillac (46)

Isolation des combles

Nîmes (30)

Développement et commercialisation de médicaments

Sommières (30)

Retraitement de déchets organiques et services liés aux activités d’assainissement

Bordeaux (33)

Réparation et maintenance des moteurs et alternateurs

Mérignac (33)

Mesure et analyse d’audience de sites Internet

Montpellier (34)

Édition de logiciels outils de développement et de langages

Labège (31)

Système de contrôle d’accès

Nice (06)

Éditeur de logiciels spécialisé de supervision et télésurveillance multi-protocoles

Bram (11)

Fabrication et commercialisation d’huiles alimentaires biologiques

Lannemezan (65)

Laboratoires d’analyses médicales

Le Teich (33)

Caviar d’Aquitaine

Muret (31)

Laboratoires d’analyses médicales

Labège (31)

Développement biopharmaceutique de mimétique HDL

Albi (81)

Meubles de salles de bain

Bordeaux (33)

Réalisation marketing des opérations de jeux promotionnels en ligne

Josse (40)

Fabrication, location et maintenance de toilettes publiques préfabriquées

Portet-sur-Garonne (31)

Portails et autres produits aluminium

Toulouse (31)

Matériel d’assistance à l’enseignement

Toulouse (31)

Conception et fabrication de matériels micro informatique, électronique, électrique et mécanique

Toulouse (31)

Cabinet de conseil en management et organisation pour les affaires

Fleurance (32)

Commerce équitable

Saint-Pierre-du-Mont (40)

Solutions logicielles et matérielles pour les SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours)

Toulouse (31)

Enseignement supérieur privé et de formation continue d’adultes

Toulouse (31)

Matériaux pour aéronefs

Colomiers (31)

Meubles de cuisine prêts à monter

Saint-Orens (31)

Conception et fabrication de conteneurs technologiques sur-mesure

Toulouse (31)

Recherche et développement d’un anticorps monoclonal visant à lutter contre le cancer

Condom (32)

Produits d’aide à la pâtisserie

Villenave-d’Ornon (33)

Construction de maisons individuelles

Montazeau (24)

Négoce de vins de propriétés et production / commercialisation de vins de marques

Toulouse (31)

Agence de communication corporate et édition de presse économique régionale et nationale

Sainte-Livrade-sur-Lot (47)

Fermetures pour le bâtiment

Bordeaux (33)

Création et distribution de cosmétiques, de produits d’hygiène beauté et de parfums

Toulouse (31)

Conception et commercialisation de matériel électrique

Colomiers (31)

Édition de logiciels

La Rochelle (17)

Imprimerie

La Farlède (83)

Transport de spécialité, négoce granulats et location de camions grues avec chauffeurs

Cornebarrieu (31)

Laboratoires d’analyses médicales

Toulouse (31)

Électronique embarquée

Toulouse (31)

Supports pour marquages publicitaires et industriels

Saint-Alban (31)

Commerce de gros d’habillement et de chaussures de running/trail

Montpellier (34)

Conception et commercialisation de capteurs intelligents sans-fil pour la surveillance de paramètres

Toulouse (31)

Dispositifs orthopédiques

Caumont (09)

Fabrication et commercialisation de crèmes glacées

Toulouse (31)

Géolocalisation indoor

Castelnaudary (11)

Plats cuisinés appertisés

Labège (31)

Services Internet sur téléphones mobiles

Labège (31)

Systèmes de radiocommunication haute performance

Rivesaltes (66)

Contenants alimentaires jetables

Dax (40)

Fabrication, distribution et installation d’abris bas de piscines ouvrants et coulissants ou télescopiques

Aix-en-Provence (13)

Équipements d’imagerie médicale Ultrasons

Toulouse (31)

Cabinet d’expert-comptable

Gradignan (33)

Conception et réalisation de modules télécoms miniatures

Mérignac (33)

Équipements électroniques pour la radiodiffusion

(*) ÉTHIQUABLE est la dernière participation du portefeuille du FIP APL 2006. Elle arrive à échéance au 31/12/15.
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Évolution de la Valeur Liquidative des FIP iXO

MONTANT INVESTI

Pour les FIP Grand Sud-Ouest Proximités, Grand Sud-Ouest Proximités 2 et Grand Sud-Ouest Proximités 3, se reporter à la lettre FIP dédiée.

FIP APL DÉV. 1

FIP APL 2008
700 000 ¤

FIP APL DÉV. 2
1 100 000 ¤

FIP APL 2009
391 400 ¤

FIP iXO DÉV. 3
1 400 000 ¤
710 010 ¤
1 428 000 ¤
900 000 ¤

FIP APL 2010

FCPI iXO DÉV. 4

539 994 ¤
700 000 ¤

FIP APL 2011

FIP iXO DÉV. 5

897 124 ¤

793 005 ¤

1 450 035 ¤
509 345 ¤

FIP APL 2012 FIP iXO DÉV. N°6 FIP APL 2013 FIP iXO DÉV. N°7 FIP APL 2014
436 213 ¤

667 000 ¤

800 034 ¤

674 645 ¤

499 950 ¤
1 400 000 ¤
542 730 ¤

1 100 000 ¤

1 000 000 ¤

957 220 ¤

951 500 ¤
210 955 ¤
201 860 ¤
569 773 ¤

381 290 ¤
432 994 ¤

303 888 ¤

231 765 ¤
570 017 ¤
766 767 ¤

1 033 173 ¤
150 000 ¤

370 032 ¤
172 900 ¤
370 000 ¤

410 003 ¤

649 961 ¤
1 155 000 ¤
1 480 000 ¤

666 670 ¤
49 300 ¤
1 620 113 ¤

1 063 106 ¤
799 991 ¤

800 009 ¤

44 820 ¤

FIP liquidés et en liquidation

1 000 000 ¤
1 400 000 ¤
560 000 ¤
235 596 ¤

1 100 001 ¤

FIP APL 2004 **
FIP APL 2005 **
FIP APL 2006
FIP APL 2007

1 340 000 ¤

181 341 ¤

58 944 ¤
1 708 410 ¤
300 000 ¤

800 000 ¤
250 500 ¤

811 000 ¤

270 010 ¤
150 000 ¤

255 000 ¤
1 302 000 ¤

851 830 ¤
199 999 ¤

412 501 ¤

1 050 000 ¤

148 140 ¤
899 999 ¤

FIP APL DÉV. 1
FIP APL 2008
350 000 ¤

220 500 ¤
1 500 000 ¤

Sommes collectées

1 473 975 ¤
200 000 ¤

86 832 ¤
370 000 ¤

373 392 ¤
630 000 ¤

1 200 000 ¤
1 000 000 ¤
849 996 ¤

1 000 000 ¤
863 721 ¤
419 445 ¤

1 300 000 ¤

199 987 ¤

365 408 ¤

209 000 ¤
329 999 ¤

365 496 ¤

370 001 ¤

756 701 ¤

244 420 ¤
370 000 ¤

688 522 ¤
876 990 ¤
1 420 000 ¤
366 660 ¤
800 000 ¤
130 000 ¤

509 309 ¤
1 080 000 ¤

2 640 477 ¤

251 500 ¤
891 032 ¤
480 150 ¤

135 991 ¤
1 556 685 ¤
816 001 ¤

1 499 990 ¤

1 199 422 ¤

55 897 ¤
569 773 ¤

1 500 000 ¤

521 186 ¤
600 000 ¤

246 777 ¤

850 060 ¤

610 779 ¤

1 000 000 ¤

480 610 ¤
230 277 ¤

230 490 ¤
4 833 365 ¤

4 972 505 ¤

9 457 990 ¤

6 479 033 ¤

2 874 684 ¤

Valeur d’origine de la part A
Réduction d’impôt
1 000 ¤ (septembre 2008) ISF : – 300 ¤ et IR : – 100 ¤
1 000 ¤ (décembre 2008)
– 250 ¤

1ère distribution
690 ¤ (février 2015)
560 ¤ (décembre 2014)

Distribution (pour une part A)
2ème distribution
Total distribué à ce jour *
–
690 ¤
300 ¤ (septembre 2015)
860 ¤

Chiffres Clés des FIP iXO
800 000 ¤

183 600 ¤

Distribution (pour une part A)
2ème distribution
Total distribué à ce jour *
315,72 ¤ (juillet 2010)
1 315,72 ¤
391,48 ¤ (novembre 2012)
1 341,48 ¤
316 ¤ (février 2015)
1 216 ¤
190 ¤ (mars 2015)
990 ¤

(*) Hors prélèvements sociaux.

320 003 ¤
650 513 ¤

1ère distribution
1 000 ¤ (mars 2010)
950 ¤ (janvier 2012)
900 ¤ (octobre 2013)
800 ¤ (juin 2014)

FIP en pré-liquidation

787 903 ¤
272 000 ¤

184 000 ¤

Réduction d’impôt
– 250 ¤
– 250 ¤
– 250 ¤
– 250 ¤

(*) Hors prélèvements sociaux. (**) Fonds clôturés.

500 000 ¤
250 500 ¤

Valeur d’origine de la part A
1 000 ¤ (décembre 2004)
1 000 ¤ (décembre 2005)
1 000 ¤ (décembre 2006)
1 000 ¤ (décembre 2007)

5 657 744 ¤

16 257 675 ¤

9 098 653 ¤

13 486 241 ¤

3 970 011 ¤

6 565 440 ¤

1 499 990 ¤

FIP APL 2006
FIP APL 2007
FIP APL DÉV. 1
FIP APL 2008
FIP APL DÉV. 2
FIP APL 2009
FIP iXO DÉV. 3
FIP APL 2010
FCPI iXO DÉV. 4
FIP APL 2011
FIP iXO DÉV. 5
FIP APL 2012
FIP iXO DÉV. N°6
FIP APL 2013
FIP iXO DÉV. N°7
FIP APL 2014
FIP iXO DÉV. N°8

10 754 466 ¤
10 996 950 ¤
6 432 800 ¤
9 051 066 ¤
11 153 322 ¤
10 383 895 ¤
15 238 982 ¤
13 200 920 ¤
3 725 724 ¤
8 972 375 ¤
16 264 866 ¤
14 750 184 ¤
17 507 630 ¤
11 127 900 ¤
30 172 700 ¤
15 261 900 ¤
25 982 000 ¤

Investissements réalisés
au 30/09/2015 (% de l’actif)
66 %
65 %
66 %
69 %
63 %
69 %
68 %
70 %
81 %
63 %
100 %
62 %
78 %
36 %
22 %
10 %

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

Valeur Liquidative au 30/06/2015
8,27 ¤ (1)
76,28 ¤ (2)
291,73 ¤ (4)
710,24 ¤ (3)
992,97 ¤
1 154,88 ¤
1 173,53 ¤
1 179,75 ¤
1 109,58 ¤
1 039,16 ¤
108,73 ¤
101,20 ¤
99,48 ¤
97,76 ¤
98,54 ¤
97,23 ¤
(5)

(1) Après distribution de 1 216 €. (2) Après distribution de 990 €. (3) Après distribution de 560 € en décembre 2014. (4) Après distribution de 690 € en février 2015.
(5) Pour le FIP iXO DÉVELOPPEMENT N°8 : La 1ère valeur liquidative sera établie au 31/12/2015. Avertissement : Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.
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Le portefeuille d’investissements des FIP iXO au 30 septembre 2015
SOCIÉTÉ
A. BLACLARD FINANCE (ISO INTER)
ADVICENNE PHARMA
ALLIANCE ENVIRONNEMENT
ALPHITAN
AT INTERNET
AWOX
AXIBLE TECHNOLOGIES
AZUR SOFT DÉVELOPPEMENT
BIO PLANÈTE
BIOMEDICA
CAVIARCACHON (L’ESTURGEONNIÈRE)
CENTRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (CBM)
CERENIS THERAPEUTICS
CHÊNE VERT
CONCOURSMANIA
DHIX (MICHEL PLANTE SYSTÈMES)
DISTRAL INVESTISSEMENTS
DMS
ERMIC DEVELOPPEMENT (STERELA)
ETHCIS GROUP
ÉTHIQUABLE *
FIMPI (IMP Industries)
FINANCIÈRE IFC
FINANCIÈRE TDX (SCEI)
FINANCIÈRE TEISSA (TEIKIT DIFFUSION)
FLEURET
GAMAMABS PHARMA
GASCOGNE INVESTISSEMENT (LA PATELIÈRE)
GCI HABITAT
GROUPE BERTRAND RAVACHE
GROUPE HIMA
GROUPE LOUBAT
GROUPE PANTHER
H.B.F. INTERNATIONAL
IGE+XAO
IMPRIMERIE ROCHELAISE
IXOGEN (GROUPE GENEX)
LABORATOIRE DES CÈDRES
LDL TECHNOLOGY
MARQUAGES
MC4V GROUP (I-RUN)
OCEASOFT
OVALIE DÉVELOPPEMENT (GROUPE LAGARRIGUE)
PHILIPPE FAUR
POLE STAR
RIVIÈRE DIFFUSION
SCOOP IT
SIGFOX
SOLIA
SUD OUEST COVER (ABRIDEAL)
SUPERSONIC IMAGINE
SYGNATURES
TELECOM DESIGN
WORLDCAST SYSTEMS (AUDEMAT)

LOCALISATION

ACTIVITÉ

Souillac (46)

Isolation des combles

Nîmes (30)

Développement et commercialisation de médicaments

Sommières (30)

Retraitement de déchets organiques et services liés aux activités d’assainissement

Bordeaux (33)

Réparation et maintenance des moteurs et alternateurs

Mérignac (33)

Mesure et analyse d’audience de sites Internet

Montpellier (34)

Édition de logiciels outils de développement et de langages

Labège (31)

Système de contrôle d’accès

Nice (06)

Éditeur de logiciels spécialisé de supervision et télésurveillance multi-protocoles

Bram (11)

Fabrication et commercialisation d’huiles alimentaires biologiques

Lannemezan (65)

Laboratoires d’analyses médicales

Le Teich (33)

Caviar d’Aquitaine

Muret (31)

Laboratoires d’analyses médicales

Labège (31)

Développement biopharmaceutique de mimétique HDL

Albi (81)

Meubles de salles de bain

Bordeaux (33)

Réalisation marketing des opérations de jeux promotionnels en ligne

Josse (40)

Fabrication, location et maintenance de toilettes publiques préfabriquées

Portet-sur-Garonne (31)

Portails et autres produits aluminium

Toulouse (31)

Matériel d’assistance à l’enseignement

Toulouse (31)

Conception et fabrication de matériels micro informatique, électronique, électrique et mécanique

Toulouse (31)

Cabinet de conseil en management et organisation pour les affaires

Fleurance (32)

Commerce équitable

Saint-Pierre-du-Mont (40)

Solutions logicielles et matérielles pour les SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours)

Toulouse (31)

Enseignement supérieur privé et de formation continue d’adultes

Toulouse (31)

Matériaux pour aéronefs

Colomiers (31)

Meubles de cuisine prêts à monter

Saint-Orens (31)

Conception et fabrication de conteneurs technologiques sur-mesure

Toulouse (31)

Recherche et développement d’un anticorps monoclonal visant à lutter contre le cancer

Condom (32)

Produits d’aide à la pâtisserie

Villenave-d’Ornon (33)

Construction de maisons individuelles

Montazeau (24)

Négoce de vins de propriétés et production / commercialisation de vins de marques

Toulouse (31)

Agence de communication corporate et édition de presse économique régionale et nationale

Sainte-Livrade-sur-Lot (47)

Fermetures pour le bâtiment

Bordeaux (33)

Création et distribution de cosmétiques, de produits d’hygiène beauté et de parfums

Toulouse (31)

Conception et commercialisation de matériel électrique

Colomiers (31)

Édition de logiciels

La Rochelle (17)

Imprimerie

La Farlède (83)

Transport de spécialité, négoce granulats et location de camions grues avec chauffeurs

Cornebarrieu (31)

Laboratoires d’analyses médicales

Toulouse (31)

Électronique embarquée

Toulouse (31)

Supports pour marquages publicitaires et industriels

Saint-Alban (31)

Commerce de gros d’habillement et de chaussures de running/trail

Montpellier (34)

Conception et commercialisation de capteurs intelligents sans-fil pour la surveillance de paramètres

Toulouse (31)

Dispositifs orthopédiques

Caumont (09)

Fabrication et commercialisation de crèmes glacées

Toulouse (31)

Géolocalisation indoor

Castelnaudary (11)

Plats cuisinés appertisés

Labège (31)

Services Internet sur téléphones mobiles

Labège (31)

Systèmes de radiocommunication haute performance

Rivesaltes (66)

Contenants alimentaires jetables

Dax (40)

Fabrication, distribution et installation d’abris bas de piscines ouvrants et coulissants ou télescopiques

Aix-en-Provence (13)

Équipements d’imagerie médicale Ultrasons

Toulouse (31)

Cabinet d’expert-comptable

Gradignan (33)

Conception et réalisation de modules télécoms miniatures

Mérignac (33)

Équipements électroniques pour la radiodiffusion

(*) ÉTHIQUABLE est la dernière participation du portefeuille du FIP APL 2006. Elle arrive à échéance au 31/12/15.
iXO PRIVATE EQUITY

Évolution de la Valeur Liquidative des FIP iXO

MONTANT INVESTI

Pour les FIP Grand Sud-Ouest Proximités, Grand Sud-Ouest Proximités 2 et Grand Sud-Ouest Proximités 3, se reporter à la lettre FIP dédiée.

FIP APL DÉV. 1

FIP APL 2008
700 000 ¤

FIP APL DÉV. 2
1 100 000 ¤

FIP APL 2009
391 400 ¤

FIP iXO DÉV. 3
1 400 000 ¤
710 010 ¤
1 428 000 ¤
900 000 ¤

FIP APL 2010

FCPI iXO DÉV. 4

539 994 ¤
700 000 ¤

FIP APL 2011

FIP iXO DÉV. 5

897 124 ¤

793 005 ¤

1 450 035 ¤
509 345 ¤

FIP APL 2012 FIP iXO DÉV. N°6 FIP APL 2013 FIP iXO DÉV. N°7 FIP APL 2014
436 213 ¤

667 000 ¤

800 034 ¤

674 645 ¤

499 950 ¤
1 400 000 ¤
542 730 ¤

1 100 000 ¤

1 000 000 ¤

957 220 ¤

951 500 ¤
210 955 ¤
201 860 ¤
569 773 ¤

381 290 ¤
432 994 ¤

303 888 ¤

231 765 ¤
570 017 ¤
766 767 ¤

1 033 173 ¤
150 000 ¤

370 032 ¤
172 900 ¤
370 000 ¤

410 003 ¤

649 961 ¤
1 155 000 ¤
1 480 000 ¤

666 670 ¤
49 300 ¤
1 620 113 ¤

1 063 106 ¤
799 991 ¤

800 009 ¤

44 820 ¤

FIP liquidés et en liquidation

1 000 000 ¤
1 400 000 ¤
560 000 ¤
235 596 ¤

1 100 001 ¤

FIP APL 2004 **
FIP APL 2005 **
FIP APL 2006
FIP APL 2007

1 340 000 ¤

181 341 ¤

58 944 ¤
1 708 410 ¤
300 000 ¤

800 000 ¤
250 500 ¤

811 000 ¤

270 010 ¤
150 000 ¤

255 000 ¤
1 302 000 ¤

851 830 ¤
199 999 ¤

412 501 ¤

1 050 000 ¤

148 140 ¤
899 999 ¤

FIP APL DÉV. 1
FIP APL 2008
350 000 ¤

220 500 ¤
1 500 000 ¤

Sommes collectées

1 473 975 ¤
200 000 ¤

86 832 ¤
370 000 ¤

373 392 ¤
630 000 ¤

1 200 000 ¤
1 000 000 ¤
849 996 ¤

1 000 000 ¤
863 721 ¤
419 445 ¤

1 300 000 ¤

199 987 ¤

365 408 ¤

209 000 ¤
329 999 ¤

365 496 ¤

370 001 ¤

756 701 ¤

244 420 ¤
370 000 ¤

688 522 ¤
876 990 ¤
1 420 000 ¤
366 660 ¤
800 000 ¤
130 000 ¤

509 309 ¤
1 080 000 ¤

2 640 477 ¤

251 500 ¤
891 032 ¤
480 150 ¤

135 991 ¤
1 556 685 ¤
816 001 ¤

1 499 990 ¤

1 199 422 ¤

55 897 ¤
569 773 ¤

1 500 000 ¤

521 186 ¤
600 000 ¤

246 777 ¤

850 060 ¤

610 779 ¤

1 000 000 ¤

480 610 ¤
230 277 ¤

230 490 ¤
4 833 365 ¤

4 972 505 ¤

9 457 990 ¤

6 479 033 ¤

2 874 684 ¤

Valeur d’origine de la part A
Réduction d’impôt
1 000 ¤ (septembre 2008) ISF : – 300 ¤ et IR : – 100 ¤
1 000 ¤ (décembre 2008)
– 250 ¤

1ère distribution
690 ¤ (février 2015)
560 ¤ (décembre 2014)

Distribution (pour une part A)
2ème distribution
Total distribué à ce jour *
–
690 ¤
300 ¤ (septembre 2015)
860 ¤

Chiffres Clés des FIP iXO
800 000 ¤

183 600 ¤

Distribution (pour une part A)
2ème distribution
Total distribué à ce jour *
315,72 ¤ (juillet 2010)
1 315,72 ¤
391,48 ¤ (novembre 2012)
1 341,48 ¤
316 ¤ (février 2015)
1 216 ¤
190 ¤ (mars 2015)
990 ¤

(*) Hors prélèvements sociaux.

320 003 ¤
650 513 ¤

1ère distribution
1 000 ¤ (mars 2010)
950 ¤ (janvier 2012)
900 ¤ (octobre 2013)
800 ¤ (juin 2014)

FIP en pré-liquidation

787 903 ¤
272 000 ¤

184 000 ¤

Réduction d’impôt
– 250 ¤
– 250 ¤
– 250 ¤
– 250 ¤

(*) Hors prélèvements sociaux. (**) Fonds clôturés.

500 000 ¤
250 500 ¤

Valeur d’origine de la part A
1 000 ¤ (décembre 2004)
1 000 ¤ (décembre 2005)
1 000 ¤ (décembre 2006)
1 000 ¤ (décembre 2007)

5 657 744 ¤

16 257 675 ¤

9 098 653 ¤

13 486 241 ¤

3 970 011 ¤

6 565 440 ¤

1 499 990 ¤

FIP APL 2006
FIP APL 2007
FIP APL DÉV. 1
FIP APL 2008
FIP APL DÉV. 2
FIP APL 2009
FIP iXO DÉV. 3
FIP APL 2010
FCPI iXO DÉV. 4
FIP APL 2011
FIP iXO DÉV. 5
FIP APL 2012
FIP iXO DÉV. N°6
FIP APL 2013
FIP iXO DÉV. N°7
FIP APL 2014
FIP iXO DÉV. N°8

10 754 466 ¤
10 996 950 ¤
6 432 800 ¤
9 051 066 ¤
11 153 322 ¤
10 383 895 ¤
15 238 982 ¤
13 200 920 ¤
3 725 724 ¤
8 972 375 ¤
16 264 866 ¤
14 750 184 ¤
17 507 630 ¤
11 127 900 ¤
30 172 700 ¤
15 261 900 ¤
25 982 000 ¤

Investissements réalisés
au 30/09/2015 (% de l’actif)
66 %
65 %
66 %
69 %
63 %
69 %
68 %
70 %
81 %
63 %
100 %
62 %
78 %
36 %
22 %
10 %

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

Valeur Liquidative au 30/06/2015
8,27 ¤ (1)
76,28 ¤ (2)
291,73 ¤ (4)
710,24 ¤ (3)
992,97 ¤
1 154,88 ¤
1 173,53 ¤
1 179,75 ¤
1 109,58 ¤
1 039,16 ¤
108,73 ¤
101,20 ¤
99,48 ¤
97,76 ¤
98,54 ¤
97,23 ¤
(5)

(1) Après distribution de 1 216 €. (2) Après distribution de 990 €. (3) Après distribution de 560 € en décembre 2014. (4) Après distribution de 690 € en février 2015.
(5) Pour le FIP iXO DÉVELOPPEMENT N°8 : La 1ère valeur liquidative sera établie au 31/12/2015. Avertissement : Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.
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Évolution de la valeur liquidative et du montant des frais perçus
Millesime du Fonds Année
ou de souscription à des titres
de
de capital ou donnant accès
création
au capital de sociétés

Groupe FLEURET

SIGFOX

Des conteneurs technologiques
pour l’aéronautique, le spatial, le militaire
et les télécommunications.

Les objets deviennent communicants
en utilisant l’internet bas débit.

Le Groupe FLEURET, créé en 1960, est spécialisé dans la
conception, la fabrication et la commercialisation de conteneurs
technologiques sur-mesure destinés aux marchés aéronautique, spatial, militaire mais aussi des télécommunications.
Les conteneurs permettent une protection optimale de matériels et pièces fragiles ou sensibles pour lesquels le risque de
détérioration pendant le transport doit être supprimé.

Nicolas Larger, Président Directeur Général de FLEURET,
explique : « Pour nos clients donneurs d’ordre, les enjeux économiques sont bien sûr très élevés, mais il s’agit aussi d’assurer
la sécurité lors de l’utilisation future de la pièce et la pérennité du projet. Une détérioration, même minime pendant le
transport, entrainerait un retard préjudiciable à l’ensemble du
programme ».
Le Groupe FLEURET vient de lever 5 Millions d’euros auprès
d’iXO Private Equity et de deux établissements bancaires pour
permettre l’acquisition des sociétés SATI et PAOLETTI. Cette
croissance externe donne une nouvelle dimension à FLEURET
qui triple de taille et intègre la fabrication de conteneurs mécano
soudés et des outillages associés. Cette opération renforce les
positions concurrentielles de FLEURET en étoffant sa gamme
de produits, jusqu’à présent principalement en panneaux
composites, et en s’ouvrant à de nouveaux marchés avec l’offre
mécano soudée.
Nicolas Larger précise : « iXO Private Equity est un partenaire
actif dans le Groupe FLEURET, leur expérience des croissances
externes nous a permis de concrétiser une telle opération. C’est
important pour nous, car nous attendons plus qu’un apport
financier ».
Les carnets de commandes sont pleins avec une visibilité sur
un an et le groupe a les moyens d’accélérer ses efforts de R&D
et de développement commercial en Europe pour conforter sa
position de Leader. D’ici 5 ans, FLEURET prévoit une progression importante de son chiffre d’affaires de 13 à 20 Millions
d’euros avec des embauches progressives sur la période.

Compteurs d’énergie, détecteurs de fumée, systèmes d’alarme,
appareils électroménagers, véhicules, places de parking,
dispositifs médicaux, … la grande majorité des objets connectés requiert une solution de connectivité simple, économique,
et faiblement consommatrice d’énergie.
Créée en 2009, SIGFOX est l’unique opérateur d’un réseau
mondial bas débit dédié à l’Internet des Objets (IoT) et aux
communications machine-to-machine (M2M). Accessible par
abonnement, la solution de connectivité SIGFOX permet de
transmettre de petites quantités de données, utilisées par la
plupart des objets communicants, sur de longues distances.

« L’autonomie d’un objet connecté est un critère déterminant
pour son usage au quotidien », explique Ludovic Le Moan, Directeur Général de SIGFOX. « En offrant une infrastructure unique,
simple et économe en énergie, facile à déployer dans le monde
entier, nous réduisons drastiquement les coûts et les besoins
en énergie des objets connectés lorsqu’ils transmettent leurs
informations ».
Avec une couverture de plus d’1 million de km2, desservant 165
millions de personnes, le réseau SIGFOX est opérationnel en
France, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, ainsi que
dans plusieurs grandes villes à travers le monde. Il est en cours
de déploiement en Irlande, au Portugal, en Belgique, au Danemark, au Luxembourg et en République Tchèque. En outre, le
réseau couvrira 10 villes américaines majeures d’ici avril 2016 :
San Francisco, New York, Boston, Los Angeles, Chicago, Austin,
Houston, Atlanta, Dallas et San Jose.

FIP APL 2006

2006

FIP APL 2007

2007

FIP APL DÉV. 1

2008

FIP APL 2008

2008

FIP APL DÉV. 2

2009

FIP APL 2009

2009

FIP iXO DÉV. 3

2010

FIP APL 2010

2010

FCPI iXO DÉV. 4

2011

FIP APL 2011

2011

FIP iXO DÉV. 5

2012

FIP APL 2012

2012

FIP iXO DÉV. N°6

2013

FIP APL 2013

2013

FIP iXO DÉV. N°7

2014

FIP APL 2014

2014

FIP iXO DÉV. N°8

2015

Grandeur
constatée
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
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 30/06/N)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 043,96 ¤ 1 078,35 € 1 093,36 € 1 239,42 € 1 242,24 € 1 254,08 € 1 209,70 € 1 224,27 €
51,68 € 83,99 € 116,28 € 152,04 € 190,82 € 237,53 € 258,31 € 269,06 €
939,23 € 904,01 € 1 113,33 € 1 147,41 € 1 201,91 € 1 091,54 € 1 066,28 €
58,57 € 90,71 € 123,19 € 155,63 € 201,90 € 240,59 € 256,95 €
990,05 € 912,46 € 963,64 € 1 007,28 € 1 152,00 € 991,61 € 981,73 €
54,89 € 98,76 € 142,61 € 186,77 € 232,50 € 281,59 € 317,50 €
944,07 € 1 009,47 € 1 075,04 € 1 322,72 € 1 343,15 € 1 270,24 €
64,55 € 101,85 € 139,28 € 177,32 € 221,04 € 266,66 €
971,34 € 926,84 € 891,37 € 1 123,42 € 999,01 € 992,97 €
51,46 € 93,74 € 136,02 € 178,32 € 220,56 € 263,31 €
958,72 € 1 027,95 € 1 089,83 € 1 204,99 € 1 154,88 €
69,76 € 104,97 € 141,49 € 177,94 € 217,70 €
967,31 € 1 000,00 € 1 092,43 € 1 115,15 € 1 173,53 €
44,05 € 77,05 € 113,03 € 149,10 € 185,17 €
959,35 € 1 033,27 € 1 152,14 € 1 179,75 €
59,05 € 95,23 € 131,32 € 167,82 €
971,55 € 950,85 € 1 151,95 € 1 109,58 €
40,72 € 77,44 € 113,69 € 149,78 €
911,65 € 1 013,82 € 1 039,16 €
62,37 € 98,47 € 134,56 €
96,60 € 109,04 € 108,73 €
4,72 €
8,48 € 12,19 €
97,38 € 94,46 € 101,20 €
2,81 €
6,42 €
9,70 €
95,81 € 99,48 €
4,98 €
8,86 €
97,47 € 97,76 €
2,80 €
6,11 €
98,54 €
5,10 €
97,23 €
2,80 €
(1)

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.
(1) Pour le FIP iXO DÉV. N°8 : La première valeur liquidative sera établie au 31/12/15.

iXO Private Equity : une équipe sur le terrain
Installée depuis près de 30 ans au cœur des régions Sud (Ouest et Est), l’équipe d’iXO Private Equity se caractérise par :
• Une parfaite connaissance de l’environnement des PME régionales,
• Une expérience approfondie des hommes et des situations,
• Une capacité à maitriser et à mettre en œuvre des opérations complexes.

En février 2015, la start-up a réalisé une levée de fonds record
de 100 Millions d’euros auprès des investisseurs historiques
dont iXO Private Equity, d’opérateurs télécoms et de partenaires
industriels afin d’accélérer le développement international.
Ludovic Le Moan explique la nécessité d’une telle levée : « Nous
sommes engagés dans une course contre la montre. L’objectif
être le premier à bâtir un réseau mondial sur lequel peuvent se
brancher toutes sortes de secteurs d’activité, dans la santé, les
services à la personne, l’assurance des biens et des personnes,
la sécurité, … ».
Le potentiel des usages est sans fin et les nouvelles applications voient le jour très rapidement. Dans un avenir proche, des
milliards d’objets seront reliés à l’internet bas débit. Ce marché
va générer de réelles opportunités de création de nouveaux
produits et de croissance pour les industriels capables d’innovation et de réactivité.
Anne Lauvergeon, l’ancienne dirigeante d’Areva a rejoint SIGFOX
depuis avril 2014 en tant que Présidente du Conseil d’Administration et participe activement à sa croissance.
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De gauche à droite : Guillaume LOPIN, Jean-Luc RIVIÈRE, Sophie CHARCOSSET, Jean-Pascal FAYOL, Marie-Hélène FOURÈS, Alexandre SAGON, Rémi CHÉRIAUX,
Renaud du LAC, Nicolas CHARLEUX, Marie-Laure JOUBARD, Bruno de CAMBIAIRE, Marine REVEL, André DEBET, Olivier ATHANASE, Nicolas OLIVÈS.

Siège social : 34 rue de Metz 31000 Toulouse
Bureaux : 2 rue Odette Jasse 13 015 Marseille – 4 rue de la République 69 001 Lyon
Tél. : 05 34 417 418 – Fax : 05 34 417 419 – E-mail : contact@ixope.fr – Site : www.ixope.fr
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Exemples de participations récentes

Les FIP d’iXO :
une approche locale, une vision globale
Depuis 2004, la stratégie d’iXO P.E. pour ses FIP n’a pas changé :
investir dans des PME de croissance multi-secteurs du Sud de
la France, région que l’équipe d’iXO P.E. « laboure » depuis plus
de 20 ans. Nous refusons les effets de mode des fonds à thèmes,
trop souvent vite abandonnés pour passer au suivant. Nous nous
concentrons sur la gestion de nos participations pour optimiser
leur croissance. Notre objectif est d’obtenir une rentabilité positive pour le souscripteur en dehors de tout avantage fiscal, objectif
qui, malgré la crise qui a secoué aussi nos PME, est assez largement atteint. Nous allons travailler à consolider ce résultat dans
les années à venir.

Une partie significative de la
création de valeur sur nos fonds
provient de la croissance de
nos entreprises affiliées. Une
étude faite sur le portefeuille
FIP capital-développement et
transmission nous montre que
sur les années 2013 et 2014 la
croissance du chiffre d’affaires
est respectivement de 8 % et 9 %
l’an, un résultat assez satisfaisant en ces années de crise ou de
sortie timide de crise. La croissance de l’emploi sur ces mêmes
entreprises a été respectivement
de 4 % et 8 % ce qui dénote bien
l’état d’esprit volontariste de nos
dirigeants.

Renaud du LAC
Président

Répartition du nombre d’entreprises
par secteurs d’activité

FIP APL 2015, permettra de déduire de l’impôt sur le revenu 2015, 18 % des sommes
versées avant le 31 décembre 2015 (hors droits d’entrée) dans la limite d’une souscription
de 12.000 € pour une personne seule et 24.000 € pour un couple.
Nous rappelons que les contreparties des avantages fiscaux dont bénéficient les porteurs
de parts au titre de leur souscription dans le Fonds sont une indisponibilité de leur placement
pendant une durée de 7 à 9 ans et une prise de risque en capital.
iXO PRIVATE EQUITY
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Évolution de la valeur liquidative et du montant des frais perçus
Millesime du Fonds Année
ou de souscription à des titres
de
de capital ou donnant accès
création
au capital de sociétés

Groupe FLEURET

SIGFOX

Des conteneurs technologiques
pour l’aéronautique, le spatial, le militaire
et les télécommunications.

Les objets deviennent communicants
en utilisant l’internet bas débit.

Le Groupe FLEURET, créé en 1960, est spécialisé dans la
conception, la fabrication et la commercialisation de conteneurs
technologiques sur-mesure destinés aux marchés aéronautique, spatial, militaire mais aussi des télécommunications.
Les conteneurs permettent une protection optimale de matériels et pièces fragiles ou sensibles pour lesquels le risque de
détérioration pendant le transport doit être supprimé.

Nicolas Larger, Président Directeur Général de FLEURET,
explique : « Pour nos clients donneurs d’ordre, les enjeux économiques sont bien sûr très élevés, mais il s’agit aussi d’assurer
la sécurité lors de l’utilisation future de la pièce et la pérennité du projet. Une détérioration, même minime pendant le
transport, entrainerait un retard préjudiciable à l’ensemble du
programme ».
Le Groupe FLEURET vient de lever 5 Millions d’euros auprès
d’iXO Private Equity et de deux établissements bancaires pour
permettre l’acquisition des sociétés SATI et PAOLETTI. Cette
croissance externe donne une nouvelle dimension à FLEURET
qui triple de taille et intègre la fabrication de conteneurs mécano
soudés et des outillages associés. Cette opération renforce les
positions concurrentielles de FLEURET en étoffant sa gamme
de produits, jusqu’à présent principalement en panneaux
composites, et en s’ouvrant à de nouveaux marchés avec l’offre
mécano soudée.
Nicolas Larger précise : « iXO Private Equity est un partenaire
actif dans le Groupe FLEURET, leur expérience des croissances
externes nous a permis de concrétiser une telle opération. C’est
important pour nous, car nous attendons plus qu’un apport
financier ».
Les carnets de commandes sont pleins avec une visibilité sur
un an et le groupe a les moyens d’accélérer ses efforts de R&D
et de développement commercial en Europe pour conforter sa
position de Leader. D’ici 5 ans, FLEURET prévoit une progression importante de son chiffre d’affaires de 13 à 20 Millions
d’euros avec des embauches progressives sur la période.

Compteurs d’énergie, détecteurs de fumée, systèmes d’alarme,
appareils électroménagers, véhicules, places de parking,
dispositifs médicaux, … la grande majorité des objets connectés requiert une solution de connectivité simple, économique,
et faiblement consommatrice d’énergie.
Créée en 2009, SIGFOX est l’unique opérateur d’un réseau
mondial bas débit dédié à l’Internet des Objets (IoT) et aux
communications machine-to-machine (M2M). Accessible par
abonnement, la solution de connectivité SIGFOX permet de
transmettre de petites quantités de données, utilisées par la
plupart des objets communicants, sur de longues distances.

« L’autonomie d’un objet connecté est un critère déterminant
pour son usage au quotidien », explique Ludovic Le Moan, Directeur Général de SIGFOX. « En offrant une infrastructure unique,
simple et économe en énergie, facile à déployer dans le monde
entier, nous réduisons drastiquement les coûts et les besoins
en énergie des objets connectés lorsqu’ils transmettent leurs
informations ».
Avec une couverture de plus d’1 million de km2, desservant 165
millions de personnes, le réseau SIGFOX est opérationnel en
France, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, ainsi que
dans plusieurs grandes villes à travers le monde. Il est en cours
de déploiement en Irlande, au Portugal, en Belgique, au Danemark, au Luxembourg et en République Tchèque. En outre, le
réseau couvrira 10 villes américaines majeures d’ici avril 2016 :
San Francisco, New York, Boston, Los Angeles, Chicago, Austin,
Houston, Atlanta, Dallas et San Jose.

FIP APL 2006

2006

FIP APL 2007

2007

FIP APL DÉV. 1

2008

FIP APL 2008

2008

FIP APL DÉV. 2

2009

FIP APL 2009

2009

FIP iXO DÉV. 3

2010

FIP APL 2010

2010

FCPI iXO DÉV. 4

2011

FIP APL 2011

2011

FIP iXO DÉV. 5

2012

FIP APL 2012

2012

FIP iXO DÉV. N°6

2013

FIP APL 2013

2013

FIP iXO DÉV. N°7

2014

FIP APL 2014

2014

FIP iXO DÉV. N°8

2015

Grandeur
constatée
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
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 30/06/N)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 043,96 ¤ 1 078,35 € 1 093,36 € 1 239,42 € 1 242,24 € 1 254,08 € 1 209,70 € 1 224,27 €
51,68 € 83,99 € 116,28 € 152,04 € 190,82 € 237,53 € 258,31 € 269,06 €
939,23 € 904,01 € 1 113,33 € 1 147,41 € 1 201,91 € 1 091,54 € 1 066,28 €
58,57 € 90,71 € 123,19 € 155,63 € 201,90 € 240,59 € 256,95 €
990,05 € 912,46 € 963,64 € 1 007,28 € 1 152,00 € 991,61 € 981,73 €
54,89 € 98,76 € 142,61 € 186,77 € 232,50 € 281,59 € 317,50 €
944,07 € 1 009,47 € 1 075,04 € 1 322,72 € 1 343,15 € 1 270,24 €
64,55 € 101,85 € 139,28 € 177,32 € 221,04 € 266,66 €
971,34 € 926,84 € 891,37 € 1 123,42 € 999,01 € 992,97 €
51,46 € 93,74 € 136,02 € 178,32 € 220,56 € 263,31 €
958,72 € 1 027,95 € 1 089,83 € 1 204,99 € 1 154,88 €
69,76 € 104,97 € 141,49 € 177,94 € 217,70 €
967,31 € 1 000,00 € 1 092,43 € 1 115,15 € 1 173,53 €
44,05 € 77,05 € 113,03 € 149,10 € 185,17 €
959,35 € 1 033,27 € 1 152,14 € 1 179,75 €
59,05 € 95,23 € 131,32 € 167,82 €
971,55 € 950,85 € 1 151,95 € 1 109,58 €
40,72 € 77,44 € 113,69 € 149,78 €
911,65 € 1 013,82 € 1 039,16 €
62,37 € 98,47 € 134,56 €
96,60 € 109,04 € 108,73 €
4,72 €
8,48 € 12,19 €
97,38 € 94,46 € 101,20 €
2,81 €
6,42 €
9,70 €
95,81 € 99,48 €
4,98 €
8,86 €
97,47 € 97,76 €
2,80 €
6,11 €
98,54 €
5,10 €
97,23 €
2,80 €
(1)

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.
(1) Pour le FIP iXO DÉV. N°8 : La première valeur liquidative sera établie au 31/12/15.

iXO Private Equity : une équipe sur le terrain
Installée depuis près de 30 ans au cœur des régions Sud (Ouest et Est), l’équipe d’iXO Private Equity se caractérise par :
• Une parfaite connaissance de l’environnement des PME régionales,
• Une expérience approfondie des hommes et des situations,
• Une capacité à maitriser et à mettre en œuvre des opérations complexes.

En février 2015, la start-up a réalisé une levée de fonds record
de 100 Millions d’euros auprès des investisseurs historiques
dont iXO Private Equity, d’opérateurs télécoms et de partenaires
industriels afin d’accélérer le développement international.
Ludovic Le Moan explique la nécessité d’une telle levée : « Nous
sommes engagés dans une course contre la montre. L’objectif
être le premier à bâtir un réseau mondial sur lequel peuvent se
brancher toutes sortes de secteurs d’activité, dans la santé, les
services à la personne, l’assurance des biens et des personnes,
la sécurité, … ».
Le potentiel des usages est sans fin et les nouvelles applications voient le jour très rapidement. Dans un avenir proche, des
milliards d’objets seront reliés à l’internet bas débit. Ce marché
va générer de réelles opportunités de création de nouveaux
produits et de croissance pour les industriels capables d’innovation et de réactivité.
Anne Lauvergeon, l’ancienne dirigeante d’Areva a rejoint SIGFOX
depuis avril 2014 en tant que Présidente du Conseil d’Administration et participe activement à sa croissance.
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Exemples de participations récentes

Les FIP d’iXO :
une approche locale, une vision globale
Depuis 2004, la stratégie d’iXO P.E. pour ses FIP n’a pas changé :
investir dans des PME de croissance multi-secteurs du Sud de
la France, région que l’équipe d’iXO P.E. « laboure » depuis plus
de 20 ans. Nous refusons les effets de mode des fonds à thèmes,
trop souvent vite abandonnés pour passer au suivant. Nous nous
concentrons sur la gestion de nos participations pour optimiser
leur croissance. Notre objectif est d’obtenir une rentabilité positive pour le souscripteur en dehors de tout avantage fiscal, objectif
qui, malgré la crise qui a secoué aussi nos PME, est assez largement atteint. Nous allons travailler à consolider ce résultat dans
les années à venir.

Une partie significative de la
création de valeur sur nos fonds
provient de la croissance de
nos entreprises affiliées. Une
étude faite sur le portefeuille
FIP capital-développement et
transmission nous montre que
sur les années 2013 et 2014 la
croissance du chiffre d’affaires
est respectivement de 8 % et 9 %
l’an, un résultat assez satisfaisant en ces années de crise ou de
sortie timide de crise. La croissance de l’emploi sur ces mêmes
entreprises a été respectivement
de 4 % et 8 % ce qui dénote bien
l’état d’esprit volontariste de nos
dirigeants.

Renaud du LAC
Président

Répartition du nombre d’entreprises
par secteurs d’activité

FIP APL 2015, permettra de déduire de l’impôt sur le revenu 2015, 18 % des sommes
versées avant le 31 décembre 2015 (hors droits d’entrée) dans la limite d’une souscription
de 12.000 € pour une personne seule et 24.000 € pour un couple.
Nous rappelons que les contreparties des avantages fiscaux dont bénéficient les porteurs
de parts au titre de leur souscription dans le Fonds sont une indisponibilité de leur placement
pendant une durée de 7 à 9 ans et une prise de risque en capital.
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