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La lettre
des FIP « Aquitaine Pyrénées Languedoc »
L
e démarrage de la souscription du troisième Fonds

Aquitaine
Pyrénées
Languedoc
Capital PME
2004

d’Investissement de Proximité
Aquitaine Pyrénées Languedoc
est l’occasion d’un premier bilan.
L’investissement a été soutenu :
52 % de l’actif du FIP 2004 a
été investi dans 9 entreprises aux
activités très diverses.
La valeur liquidative de la part
est en progression : 1 056,38 i
au 30 juin 2006 pour 1 000 i
investis et un prix de revient de
750 i, réduction d’impôt déduite.
Le FIP 2005 a lui aussi bien
démarré. Après 7 mois d’activité, 32 % de l’actif a été investi
dans 6 entreprises. La première
valeur liquidative sera calculée
au 31 décembre 2006.
Nous sommes donc très conﬁants
dans la réussite des sociétés de
notre portefeuille et, en conséquence, dans l’évolution de la
valeur de la part de nos Fonds
d’Investissement de Proximité
Aquitaine Pyrénées
Languedoc.

Renaud du Lac
Président
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Actifs gérés : 5,7 Ms
Investissements réalisés au 31/07/06 : 3 Ms
soit 52 % de l’actif.
Valeur à l’origine de la part : 1 000 s
Valeur liquidative au 30/06/06 : 1 056,38 s

Aquitaine
Pyrénées
Languedoc
FIP 2005
Actifs gérés : 8,5 Ms
Investissements réalisés au 31/07/06 : 2,8 Ms
soit 32 % de l’actif.
Valeur à l’origine de la part : 1 000 s
Valeur liquidative : la première valeur
liquidative sera calculée au 31/12/06

Liste du portefeuille d’investissement au 31/07/06
MONTANT INVESTISSEMENT
FIP 2004
FIP 2005

SOCIÉTÉ

LOCALISATION

ACTIVITÉ

D’MEDICA

Toulouse (31)

Location de matériel
de maintien à domicile

400 000 s

-

LDL
TECHNOLOGY

Toulouse (31)

Électronique embarquée

125 000 s

-

EXAKIS

Bidart (64)

Conseil et intégration de solutions
et de services informatiques

366 900 s

-

DMS - GTI

Toulouse (31)
Carcassonne (11)

Matériel pour l’enseignement

314 600 s

-

SCEI - BEZY

Toulouse (31)

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

500 000 s

800 000 s

PHARMASET

Toulouse (31)

Dispositifs médicaux
à usage unique

225 000 s

300 000 s

LOUBAT

Sainte-Livrade (47)

Fermetures pour le bâtiment

368 000 s

544 000 s

DISTRAL

Portet-sur-Garonne (31)

Portails
et autres produits aluminium

200 000 s

250 000 s

LAROSA

Sète (34)

Armatures métalliques
pour béton armé

500 000 s

800 000 s

INTEXYS

L’Union (31)

Optoélectronique

-

075 000 s

2 999 500 s

2 769 000 s
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Le Comité consultatif

Les nouveaux investissements

Le Comité consultatif des FIP
Aquitaine Pyrénées Languedoc se
réunit avant chaque décision d’investissement. Il examine les projets
sous différents angles avant de
donner son avis au Directoire sur
l’opportunité d’investir. Le Comité
est constitué de quatre chefs d’entreprise très expérimentés dans des
domaines variés.

LOUBAT (Investissements dans la holding Financière LS)

Jean-François
ALLIER (53 ans)
Ancien directeur de Motorola,
Jean-François ALLIER crée en
1998 la société HUMIREL, dont
il est le Président.
HUMIREL conçoit et fabrique en grandes
séries des capteurs d’humidité destinés aux
secteurs de l’automobile, de l’électroménager
et des imprimantes. La société réalise un chiffre d’affaires annuel de 12 Ms et emploie une
centaine de personnes.
Jean-Claude
CHAUSSONNET (64 ans)
Jean-Claude CHAUSSONNET
a effectué toute sa carrière à
l’Aérospatiale.
Il fut General Manager d’EADS
Airbus SA en 2000 et Président d’Airbus France
de 2001 à 2003. Il démarra en 1967 comme
ingénieur de production sur le programme
Concorde.
Yves
COURDESSES (53 ans)
Président-fondateur de SOTREM SEO et SOTREM
INGENIERIE, Yves COURDESSES (ingénieur Supelec)
fut Président-fondateur du Groupe SEO et de
ses ﬁliales de 1981 à 2003. Ce groupe spécialisé en ingénierie électronique et informatique
emploie 350 personnes.
Marc
DONCIEUX (42 ans)
Président d’EUROPA ORGANISATION, agence spécialisée
en organisation de congrès (47
collaborateurs et plus de 400
manifestations organisées depuis l’origine)
qu’il a créée en 1987, Marc DONCIEUX est
aussi Président du Conseil de surveillance
de Toulouse Expo, gestionnaire du Parc des
Expositions.

Sainte-Livrade-sur-Lot (47)
Investissement FIP 2004 : 368 Ks en actions.
Investissement FIP 2005 : 544 Ks en actions.
Autres investisseurs : ICSO’1, IRDI.
Le Groupe LOUBAT est l’un des acteurs majeurs du secteur des fermetures pour le bâtiment
et vend chaque année de l’ordre de 100 000 fermetures pour un chiffre d’affaires de près de
20 Ms. Il s’agit essentiellement d’une fabrication sur mesure, avec des délais de livraison courts,
à destination du marché de la rénovation dont le produit phare est le volet roulant en aluminium
ou PVC.
Opérant au sud d’un axe Nantes-Savoie, le Groupe emploie près de 120 personnes sur ses deux
sites de Sainte-Livrade et ses deux agences de Bordeaux et Toulouse.
L’investissement sous forme de LBO est accompagné par l’équipe dirigeante du Groupe. Il évoluera vers un BIMBO avec l’intégration d’un nouveau manager avant la ﬁn de l’année.

PHARMASET (Investissements dans la holding PHARMAFI)
Toulouse (31)
Investissement FIP 2004 : 75 000 s en actions et 150 000 s en OC.
Investissement FIP 2005 : 100 000 s en actions et 200 000 s en OC.
Autres investisseurs : ICSO’1, IRDI.
La société PHARMASET conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs médicaux à usage
unique pour les hôpitaux, cliniques et autres prestataires de soins.
La société a été créée en 1993 par ses dirigeants actuels, Jean-Christophe ANGER et Jean-Paul
CAUSSANEL. Elle afﬁche un chiffre d’affaires annuel de 8 Ms et emploie 55 personnes.
Le marché des dispositifs médicaux est en croissance régulière. PHARMASET se concentre sur
des produits spéciﬁques, évitant les produits à forts volumes trop concurrentiels.

DISTRAL
Portet-sur-Garonne (31)
Investissement FIP 2004 : 153 800 s en actions et 46 200 s en OC.
Investissement FIP 2005 : 192 400 s en actions et 57 600 s en OC.
Autre investisseur : IRDI.
Créée en 1993 par Christian MANENC, la société DISTRAL fabrique des produits à base d’aluminium – portails, volets, automatismes et barrières de piscine – destinés à une clientèle de 400
installateurs ou revendeurs-monteurs répartis dans le Grand Sud.
La société possède ses propres proﬁlés ainsi qu’une gamme et des procédés d’assemblage brevetés. DISTRAL cible de préférence le marché de la rénovation de l’habitat.
Le chiffre d’affaires annuel est de 6,3 Ms et la société emploie 30 salariés.
L’investissement sous forme de LBO a permis la transmission de l’entreprise aux enfants, Laurent et Valérie MANENC.

LAROSA et ARMATURES SERVICES
Sète (34)
Rochefort-du-Gard (30)
Investissement FIP 2004 : 250 000 s en actions et 250 000 s en OC.
Investissement FIP 2005 : 400 000 s en actions et 400 000 s en OC.
Autres investisseurs : ICSO’1, IRDI.
La reprise simultanée des sociétés LAROSA et ARMATURES SERVICES a pour objectif
de créer un opérateur industriel de référence dans le domaine des armatures métalliques pour
béton armé dans le Sud de la France.
Le chiffre d’affaires des deux sociétés est de 16,3 Ms et elles emploient 75 personnes.
Le dynamisme du secteur du BTP, observé depuis plusieurs années dans le Sud de la France,
bénéﬁcie pleinement aux armaturiers.
Les dirigeants de LAROSA, François et Pierre LAROSA, accompagnent la transmission. JeanLuc RUMEAU, ancien Directeur Général d’ALTRAD puis de LOUEURS DE FRANCE,
prend la tête du nouvel ensemble.

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 bénéﬁcie 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 :
Renaud du Lac (Président) – Bruno de Cambiaire (Directeur Général) – Nicolas Charleux –
Alexandre Sagon – Jean-Michel Petit – Jean-Luc Rivière – Olivier Athanase.
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Siège social : 18, place Dupuy
BP 18008 – 31080 Toulouse Cedex 6
Tél. : 05 34 417 418 – Fax : 05 34 417 419
E-mail : contact.icso@wanadoo.fr
Site : www.icsogestion.fr
Bureau de Bordeaux : 9, rue de Condé
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 00 12 69 – Fax : 05 56 44 23 51
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