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Nous avons procédé à un nouveau remboursement partiel des 
souscripteurs du FCPI Innovation Stratégique, avec un versement de 
25 € par Part A, cet été, le 09/07/2018, ce qui porte à 57 € / Part A 
les remboursements effectués sur ce Fonds.

Comme évoqué dans la précédente lettre, nous avons aussi initié le 
processus de remboursement des souscripteurs du FCPI Art de Vivre 
avec un premier versement partiel de 20 € par Part A le 10/07/2018. 
Également, comme prévu, nos FIP Expertise Duo et Art de Vivre et 
Filière Bois sont rentrés en pré-liquidation. Les souscripteurs de ces 
deux Fonds recevront un 1er remboursement partiel d’ici la fin de 
l’année d’environ 20 € / Part A (*).

Pour nos Fonds en cours d’investissement, le rythme des prises de 
participations a été soutenu.

Ainsi, le FCPI Expertise Calao N°2 est arrivé au capital d’Edgewhere 
(p.12), spécialisée dans l’enrichissement des bases de données et 
de leurs anonymisations. À noter, que la RGPD (règlement général 
sur la protection des données) qui structure le traitement des 

données personnelles devrait constituer un accélérateur de l’activité 
d’Edgewhere qui dispose de ses propres algorithmes de chiffrement.

Le FCPI est également arrivé au capital de Febus Optics basée à Pau 
(voir page 2) qui développe et commercialise une nouvelle génération 
de systèmes de mesure utilisant la fibre optique pour, en particulier, 
le marché de la maintenance et de la surveillance des infrastructures 
(câbles sous-marins, pipelines), avec des clients comme Total ou Edf.

Les FIP Corse Développement sont quant à eux arrivés, par exemple, 
au capital du Caffé de Flore (p.13), l’un des plus anciens d’Ajaccio, créé 
en 1755 et autour duquel se développe un groupe agroalimentaire.

Plus récemment, les FIP sont arrivés au capital de Digital Square, site 
d’e-commerce dédié au tourisme.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

(*) :  les montant précis de ces deux remboursements partiels sont en cours de 
définition à la date de rédaction de cette lettre.
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Solutions d’investissement
Découvrez page 5 et 6 toutes nos solutions d’investissement 

pour les particuliers et les personnes morales 
(Fonds dédiés, dispositif d’apport cession, etc.)

LES ACTUALITÉS DE QUELQUES PARTICIPATIONS (p.2, p.3)

Les remboursements partiels se poursuivent 
et concernent dorénavant 4 Fonds
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Actualité de quelques participations 

GLORY 4 GAMERS, support technique de la première saison de LE MANS 
ESPORT SERIES 

E-sport (Île-de-France)

GLORY 4 GAMERS, plateforme Esport, annonce son partenariat avec l’ACO (Automobile Club de 
L’Ouest). L’ACO organise la première saison des LE MANS ESPORTS SERIES. Durant près d’un an, cette 
compétition esports, organisée avec le support technique de Glory4Gamers et qui se disputera sur le 
jeu Forza Motorsport 7, vivra au rythme des étapes de la Super Saison du WEC et par l’intermédiaire 
d’un championnat en ligne accessible à tous. La finale des LE MANS ESPORTS SERIES se tiendra lors 
des 24 Heures du Mans 2019. 

GLORY 4 GAMERS est une participation du FCPI Expertise Calao et FCPI Expertise Calao 2. 

ALLURE SYSTEMS remporte une récompense 

Technologie visualisation e-commerce 
(Paris, US, Chine)

ALLURE SYSTEMS, société à l’origine d’une technologie 
permettant la numérisation de mannequins pour la création 
de visuels pour les e-commencants, a remporté le prix 
“Innovation Lab : Best Consideration Tech” du SHOP.ORG 
Innovation Contest. Organisé par “The National Retail 
Federation” aux US, ce concours était destiné à récompenser 
les startups à la pointe de la technologie et les autres 
sociétés utilisant les technologies les plus avancées pour 
révolutionner l’expérience de la vente au détail.  

ALLURE est une participation du FCPI Expertise Calao et 
FCPI Expertise Calao 2.

FEBUS OPTICS, nouvelle participation FCPI 
Expertise Calao 2

Fibre Optique (Poitiers) 

CALAO FINANCE à travers son FCPI Expertise Calao 2 annonce 
son arrivée au capital de FEBUS OPTICS. La Société développe 
et commercialise des systèmes de mesure utilisant la fibre 
optique pour le marché de la maintenance et de la surveillance 
des infrastructures. 

La technologie brevetée utilise l’optique physique pour mesurer 
précisément la température et la déformation d’une structure 
ou du sol afin de détecter une déformation préalable à une 
fuite. Total et TIGF sur les pipelines, EDF pour le nucléaire, 
l’Off-shore, les énergies nouvelles au travers des éoliennes... le 
champ d’application est large. 

Febus Optics est une participation du FCPI Expertise 
Calao 2.
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Actualité de quelques participations 

Afin de vous permettre de suivre l’actualité des 
participations quand vous le souhaitez, en complément 
de cette lettre d’information et de notre site internet, 
nous avons mis en place des « fils d’information » 
actualisés très régulièrement, accessibles sur les réseaux 
sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

Vous pouvez aussi découvrir nos participations en 
vidéo sur notre chaîne TV Youtube.

N’hésitez pas à les consulter, elles sont accessibles depuis 
notre site internet.

Nos outils multimédia pour suivre la vie des participations

• Twitter.com/Calao Finance

• Linkedin.com/CalaoFinance

• youtube.com/Calaofinance

• Facebook.com/CalaoFinance

>  ISYBOT, nouvelle participation pour CALAO 
FINANCE

Robots collaboratifs (Île-de-France) 

ISYBOT, propose des robots collaboratifs (« cobots ») issus de 
la recherche du CEA TECH. La société agrège la compétence 
humaine et la performance robotique pour concentrer le temps 
de l’opérateur sur sa valeur ajoutée et ses savoir-faire. ISYBOT 
réalise ainsi la symbiose entre opérateur et robot.

D’ici 5 ans, le marché des robots industriels va être multiplié par 
2 et celui des robots collaboratifs par 10 (Etudes BCG, IFR, ABI 
Research, Myria Research)

ISYBOT est une participation du FCPI Expertise Calao et 
FCPI Expertise Calao N°2.

KING MARCEL, deux nouveaux restaurants de 
burgers à Lyon et Levallois-Perret

Restaurant Burgers (France) 

KING MARCEL annonce l’ouverture d’un 4e restaurant King 
Marcel à Lyon. Le réseau de burgers gourmets a choisi d’investir 
le Vieux Lyon, en ouvrant un nouvel établissement à Saint Jean, 
dans la rue du Palais de Justice. C’est le 6e restaurant en propre 
pour l’enseigne. 

Parallèlement, King Marcel accélère le développement de 
son réseau de franchise, avec un nouveau restaurant en Île-
de-France. Le franchisé, à la tête de l’établissement de Paris 
Montmartre, a ouvert un autre restaurant de burgers à 
Levallois-Perret. 

KING MARCEL est une participation, du Mandat de 
Gestion de Juin 2016 et du Mandat de Gestion de 
Remploi de produits de cession.
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Club du Haut de Bilan – Décembre 2018 

Le Club, présidé par Éric Gaillat Associé Cofondateur de Calao 
Finance, organise une table ronde le 11 décembre 2018 sur 
le projet de Loi de Finance « PLF 2019, bonnes ou mauvaises 
nouvelles ». Cette réunion sera co-animée par Éric Gaillat et 
Jean Rognetta, Directeur de la Rédaction de Forbes Magazine.

Le club est l’une des principales composantes du Centre des 
Professions Financières créé en 1957 (présidé actuellement 
par Michel Pébereau, Président d’Honneur de BNP Paribas), 
organisme d’intérêt général ayant vocation à « comprendre 
et faire comprendre les professions financières ». Cette struc-

ture permet aux 
professionnels de la 
finance de s’aguer-
rir sur leurs activi-
tés en échangeant 
avec leurs confrères 
et les autorités de 
régulation.

Clubs entrepreneurs – Juillet 2018

Comme chaque année, Calao Finance a réuni, au Polo Club 
de Paris, ses principaux partenaires et plusieurs dirigeants 
de ses participations. Nous avons accueilli cette année 
Cyril Chomette, Président de Glory 4 Gamers (organisation 
de compétitions en ligne et hors ligne de jeux vidéo, 
investissement réalisé avec le groupe M6), Mathieu Waltzer, 
Président de Little Cigogne (e-commerce), Alain Durand, 
Président de Contentarmor (technologie anti piratage vidéo), 
Yvan Measson, Président de Isybot (robots collaboratifs, 
investissement réalisé avec le CEA).

Lors de cette édition nous avons également pu écouter deux 
Keynotes sur le Management et l’impact des Réseaux sociaux.  
Ainsi, Christophe Chenut, l’un de nos experts métiers (ex 
directeur général de Lacoste), auteur du livre « Ingérables », 
est intervenu sur la gestion des ressources humaines et l’avocat  
Mathias Chichportich, qui a écrit « Mortelle Transparence » 
avec Denis Olivennes (Président de Lagardère Active), sur les 
dangers du Big Data.

Interventions à des conférences & salons

Actualité de CALAO FINANCE

Événements sportifs & caritatifs

CALAO FINANCE soutient des événements sportifs et/ou caritatifs, auxquels participent des 
membres de son équipe et qu’elle contribue à médiatiser. Ces actions permettent aussi d’élargir notre 
réseau relationnel et peuvent faciliter les prises de contacts pour les participations.

La course Lekkarod, organisateur des Championnats du Monde 2019
de chiens de traîneaux
Nous sommes partenaire depuis l’origine de la Lekkarod, qui est devenue 
l’une des courses européennes de chiens de traîneaux de référence. La 
course soutient le programme KDOG de l’INSTITUT CURIE (détection 
du cancer grâce à l’odorat des chiens) et MÉCÉNAT CHIRURGIE 
CARDIAQUE (aide aux enfants défavorisés ayant des déficiences 
cardiaques, la Marraine est Ines de la Fressange). 

La Lekkarod  a été créée par notre expert « biologie/santé », le vétérinaire 
Dominique Grandjean, reconnu en tant que spécialiste mondial 
des chiens de travail (recherche de personnes ensevelies, dépistage 
d’explosifs, etc.), qui est l’un des dirigeants de l’école vétérinaire de 
Maison Alfort et aussi Colonel des Sapeurs Pompiers de Paris en charge de la brigade « véto » et des risques « Biotox ». 

La Lekkarod a été désignée par la Fédération Internationale pour organiser, en France, en janvier 2019, les Championnats du Monde.

www.lekkarod.com
www.kdog.fr
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Solutions d’investissement disponibles

Nous proposons un ensemble de solutions d’investissement dans des PME de l’économie réelle évoluant sur nos 

thématiques de prédilection : les activités stratégiques (comme la cybersécurité ou l’efficacité énergétique) et 

l’art de vivre (comme le bien-être ou le luxe). Ces solutions concernent des Fonds d’investissement (fiscaux ou 

classiques) que nous gérons ainsi que des prestations de conseil en investissement, comme le remploi des produits 

de cessions (article 150-0B Ter). Nos solutions fiscales couvrent l’ensemble de nos thématiques, les Fonds dit 

« professionnels » concernent l’une ou l’autre des thématiques.

Les secteurs de l’art de vivre Les activités stratégiques

Cette thématique est bien souvent perçue à travers des leaders 
mondiaux, notamment dans le luxe, alors qu’elle réunit aussi de 
très nombreuses PME intervenant dans des secteurs diversifiés.

Les PME suivies développent des biens et services principalement 
à destination du consommateur final. Ces PME se situent sur un 
univers d’investissement large et prometteur, car elles évoluent 
sur des marchés en fort développement.

Leurs activités ont comme caractéristiques communes le savoir-
faire, l’exigence, la qualité, une forte R&D et une dimension 
exportatrice.

La “french touch” des secteurs bien-être et luxe est reconnue : 
les nouvelles technologies permettent d’optimiser le service et 
d’accélérer la commercialisation des produits à l’export vers les 
marchés émergents.

Les entreprises qui développent ces technologies recèlent une 
dimension stratégique, en termes de développement, pour 
l’économie et l’emploi.

Les applications de cette thématique concernent par exemple le 
développement de l’autonomie et de l’efficacité énergétique, 
l’optimisation et la sécurité des systèmes de communication, les 
matériaux hautes performances ou encore l’augmentation des 
capacités de stockage informatique. Certaines de ces activités sont 
dites « duales » car elles ont des applications civiles et militaires.

Les technologies stratégiques se caractérisent par leurs 
innovations permanentes et se traduisent par de véritables 
ruptures ou des sauts significatifs dans les activités économiques. 

 FIP Corse Développement N°3 qui bénéficie 

 du soutien du Crédit Agricole de Corse 

•  Souscription : minimum de 1 000 € par palier de 100 € ensuite

• Support : PME implantées en Corse 

•  Secteurs : bien-être, agroalimentaire, distribution spécialisée, 
e-commerce, hôtellerie, gastronomie, luxe, loisirs, sport, digital média, 
efficacité énergétique et les technologies de l’information 

•  Durée : 8 ans minimum 

Offre fiscale : réduction impôt sur le revenu 2018  
OUVERT À LA SOUSCRIPTION JUSQU’AU 31/12/2018
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Offre non fiscale (FCPR/FPCI) et Conseil « private equity » 
(Remploi des produits de cession et Conseil Grands Investisseurs)

Nous proposons différentes solutions d’investissement, mutualisées ou sur mesure, permettant à la fois, 
une diversification patrimoniale dans la classe d’actifs du « non coté » ou « private equity », et d’optimiser 
la fiscalité, le cas échéant. L’investisseur bénéficie de l’expertise de notre équipe, dans la sélection et le suivi 
des participations.

Avertissement : ces types de placements ne bénéficient d’aucune garantie ou protection et comportent un risque de perte en capital limité 
à l’investissement initial, et une durée de blocage minimum sauf cas légaux de déblocages anticipés prévus. 
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter ou vous renseigner auprès de votre conseiller financier habituel.

Solutions d’investissement disponibles

>  SERVICE DÉDIÉ AU REMPLOI DES PRODUITS DE CESSION 
(RÉGIME DE L’APPORT- CESSION, ARTICLE 150-0B TER)

Ce service propose des solutions de remploi sur mesure, il 
est destiné aux investisseurs ayant procédé à une opération 
d’apport-cession à un holding, et qui doivent remployer 50% 

des produits de cession (dans un délai de 24 mois à compter de 
la cession) pour optimiser leur fiscalité. Un document complet 
décrivant le cadre juridique et fiscal, est disponible sur demande.

1

>  FONDS PROFESSIONNELS DE CAPITAL INVESTISSEMENT  
(FCPR /FPCI)

Nous proposons différents FCPR/FPCI (FPCI : Fonds Professionnel 
de Capital Investissement) axés sur certains secteurs de nos 
thématiques comme la cybersécurité. Les Fonds associent une 

approche financière et opérationnelle experte, l’équipe étant 
impliquée dans le développement des participations. Cette 
association de compétences et de réseaux est plutôt unique. 

2

> CONSEIL ET FONDS DÉDIÉS AUX GRANDS INVESTISSEURS

Ce service s’adresse à la clientèle privée ou professionnelle, qui 
souhaite diversifier son patrimoine « classique » (assurance vie, 
immobilier, etc.) vers le non coté. Ce service permet d’accéder 

à des opportunités d’investissement, rarement accessibles, dans 
des PME non cotées. Dans ce cadre, la constitution de Fonds 
dédiés sur mesure est également proposée.

3
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Après le FCPI Innovation Stratégique, c’est au tour des fonds FCPI Art de 
Vivre (remboursement partiel en juillet 2018), FIP Expertise Duo et Fip Art 
de vivre et Filière Bois de rentrer en phase de préliquidation, avec pour les 
deux FIP, les premiers remboursements partiels à venir d’ici la fin de l’année, 
d’environ 20 € / Part A (*).
Au 1er semestre, certains fonds ont vu leur valeurs liquidatives impactées 
par les difficultés rencontrées par quelques sociétés. À l’image du FIP 
Art de Vivre et Filière Bois (page 9) dont la valeur liquidative de 82,41€ 
(hors avantage fiscal) s’explique par une provision de 50% passée sur la 
société Lilikim. En effet, après plusieurs mois de collaboration, les dirigeants 
historiques de LILIKIM et l’ancien dirigeant de HALL B (croissance externe 
réalisée il y a un an et demi) ont eu de graves divergences concernant la 
société Hall B et le développement du groupe. Ces divergences ont conduit 
au départ du dirigeant de Hall B. L’activité de LILIKIM a donc été impactée 
par cette situation. Dans ce contexte, le management a lancé une procédure 
collective auprès du tribunal de commerce de Lyon. L’objectif de cette 
procédure est la mise en place d’un plan de continuation afin d’assainir 
la situation et de permettre le remboursement des dettes étalées dans le 
temps. Le FIP comprend par ailleurs 5 participations dans son portefeuille 
qui se développent bien et pour certaines en processus de cession.
Le FCPI Expertise Innovation (page 11) connaît, lui aussi, une baisse de sa 
performance avec une valeur liquidative à 76,91 € (hors avantage fiscal), 
qui s’explique par la moins-value actée sur la vente Digiteka (cf. Lettre 
d’information S1 2018) ainsi que par la provision à 100% de la Ligne 
Eduniversal. Suite à des difficultés, Eduniversal a été placée en redressement 
judiciaire au premier semestre 2018. Le dirigeant de la société a adressé aux 
actionnaires d’Eduniversal, un courrier exposant la situation et le plan de 
continuation qu’il allait proposer à l’administrateur judiciaire. Il a proposé 

aux actionnaires d’y participer. Ce plan a été accepté par le tribunal de 
commerce et exécuté par la société lors de son Assemblée Générale du 31 
octobre 2018. Nous resterons attentifs à la suite du processus. 
Parallèlement, le FCPI détient encore 10 participations non cotées en 
portefeuille dont certaines ont été peu ou pas du tout revalorisées par 
mesure de prudence, comme Huso/Caviar de Neuvic (page. 11) dont 
le développement et la croissance se font aussi bien au niveau national 
qu’international, ou par exemple Diota qui signe de nouveaux partenariats 
et dont la récente implantation en Allemagne porte ses fruits.
Les autres Fonds n’amènent pas de commentaires particuliers, les processus 
de cessions des participations de nos premiers fonds se poursuivant.
En cette fin d’année 2018, nous accueillons deux nouvelles participations 
dans notre FCPI Expertise Calao 2, Edgewhere (page 12), spécialisée dans 
l’enrichissement des bases de données et de leurs anonymisations, et Febus 
Optics basée à Pau (p.2) qui développe et commercialise une nouvelle 
génération de système de contrôle utilisant la fibre optique. Au niveau du 
dispositif Corse Développement, Le Caffé de Flore est notre dernière prise 
de participation (page 13) avec Digital Square (page13) et plusieurs dossiers 
doivent être clôturés d’ici le premier trimestre 2019.
Pour la Partie Libre investie en OPCVM nous restons fidèles à notre approche 
très prudente même si le contexte de marché a été plutôt favorable sur 
les différents indices au 1er semestre. À noter que le 3e trimestre voit 
l’émergence de risques géopolitiques plus marqués avec des tensions dans 
les échanges économiques internationaux et une gouvernance européenne 
difficile, et ce à la veille des élections de 2019 où certains scénarios peuvent 
créer des turbulences. Vous trouverez en page 15 la vision conjoncturelle 
2019 de notre Associé, l’économiste Michel Didier.
Souhaitant maintenir un risque faible sur la Partie Libre, nous conservons 
donc une allocation très significative sur des fonds tels que les fonds 
monétaires ou quasi-monétaires (exemples : CM CIC Cash Equivalent, 
Schelcher Prince Court Terme), le solde étant investi soit en obligataire euro 
(exemples : SLGP Short Bonds I, DNCA Sérénité Plus) soit en fonds diversifiés 
(Echiquier Patrimoine, Lazard Patrimoine).

(*) :  les montant précis de ces deux remboursements partiels sont en cours de 
définition à la date de rédaction de cette lettre 

Actualité des Fonds / Commentaires généraux

Fonds fiscaux Création
VL*

au 30/06/2018
Performances depuis l’origine

hors avantage fiscal*
Fiscalité

FCPI Innovation Stratégique 2011 73,70 € (1) +5,70%
IR 22%
ISF 40%

FCPI Art de Vivre 2011 85,36 € -14,64%
IR 22%
ISF 40%

FIP Expertise Duo 2011 99,87 € -0,13% IR 22%

FIP Art de Vivre & Filière Bois 2012 82,41 € -17,59%
IR 18%
ISF 45%

FCPI Expertise Innovation 2013 76,91 € -23,09%
IR 18%
ISF 45%

FCPI Expertise Calao 2014 85,84 € -14,16%
IR 18%
ISF 45%

FIP Corse Développement 2015 89,21 € -10,79% IR 38%

FCPI Expertise Calao n°2 2016 92,46 € -7,54%
IR 18%
ISF 45%

FIP Corse Développement n°2 2016 94,70 € -5,30% IR 38%

Fonds non fiscaux Création VL d’origine VL au 30/06/2018

FCPR/FPCI Wagon Rendement 2013 1000,00 € 1049,33 €

Tableaux des performances au 30 juin 2018

*  Les valeurs indiquées ne tiennent pas compte de l’avantage fiscal lié aux réductions d’IR (18%, 22% ou 38%) ou d’ISF (40% ou 45%) obtenues lors de la souscription.
(1) après intégration de la distribution partielle de 32 € par Part A le 14/12/2017

Commentaires de Gestion

Rodolphe HERBELIN 
Associé-Cofondateur
de CALAO FINANCE
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FCPI Innovation Stratégique - pré-liquidation (2011 - Code ISIN : FR0010992941)

Valeur
d’origine

Valeur au 30/06/2018
Hors avantage fiscal

100,00 € 73,70 €

Le FCPI IS est en pré-liquidation, il a procédé à son deuxième 
remboursement de 25 € par part le 09/07/2018. La valeur liquidative 
de 73,70 € au 30/06/2018 tient compte du 1er remboursement 
effectué en décembre dernier (32 €),  ainsi la VL pro format (en 
réintégrant le remboursement effectué) est de 105,70 € / par Part A 
(73,70 € + 32 €). Il reste encore 6 sociétés en portefeuille pour 
lesquelles les processus de cession sont en cours

Principales lignes du portefeuille

Actualité des Fonds d’investissement

BLUELINEA, 1re SilverTech cotée sur Euronext, est un opérateur 
d’objets et services connectés dédiés à l’accompagnement, au 
réconfort et à l’assistance des personnes âgées ou en situation de 
handicap à domicile comme en établissement. Son offre repose 
sur une triple expertise : un pôle « Domicile » avec plateforme 
d’écoute 24h/24, un pôle « Domotique » qui modernise tout 
type de lieu de vie pour créer des environnements plus adaptés et 
sécurisés, et un pôle « Établissements ». 

Au second semestre 2018, le groupe annonce une belle croissance 
de son chiffre d’affaires (+7%) dans la continuité du S1 2018, 
et atteint donc 4 410 K€ de CA. Cette croissance s’explique 

notamment par le pôle Senior connecté qui affiche une solide 
croissance à deux chiffres (+11%), grâce à la progression continue 
de son portefeuille d’abonnés (+1 158 gains nets depuis le début 
de l’année dont +299 au 3e trimestre) qui compte 27 709 Seniors 
à fin septembre 2018. Fort de ses résultats, Bluelinea envisage de 
réamorcer son internationalisation, considérant qu’elle a désormais 
une offre mature et les ressources nécessaires pour exporter son 
savoir-faire hors de France

Localisation : Île-de-France
CA 2017 : > 4 M€  Effectif : 53

Zoom sur BLUELINEA – Silver Economie

FCPI Art de Vivre - pré-liquidation (2011 - Code ISIN : FR0011007327)

Valeur
d’origine

Valeur au 30/06/2018
Hors avantage fiscal

100,00 € 85,36 €

Le FCPI ADV est en pré-liquidation. Le FCPI a procédé à son premier 
remboursement de 20 € par part le 10/07/2018. La valeur liquidative 
de 85,36 € s’explique par deux liquidations déjà intégrées dans les 
VL précédentes Contrejour et Santessima, ainsi que par la cession en 
moins-value de Digiteka (cf. Lettre d’information S1 2018). Il reste 
3 participations non côtées en portefeuille, plusieurs processus de 
cession sont en cours. 

Principales lignes du portefeuille

Connecthings Digital Media & Mobilité

Digiteka (cédée) Monétisation de contenu vidéo

BabyZen (cédée) Puériculture

Odyssey Service de communication digitale

Technofirst Technologie de réduction sonore

Trinnov Audio (cédée) Technologie acoustique

Quadrille Ingénierie Technologie de diffusion numérique

BMI System Logiciel de traçabilité sanitaire

Apissys Électronique de Défense

Enertime Équipement énergétique

BMI SYSTEM, éditeur de logiciels en mode SaaS (Software as 
a Service) se positionne sur deux activités : la première est la 
transparence et à la conformité réglementaire, avec un logiciel 
de « compliance », principalement pour les laboratoires phar-
maceutiques. La seconde, plus récente, est un logiciel de RGPD 
pour répondre aux nouvelles réglementations (Loi Sapin II). Le 
siège social de BMI SYSTEM est situé à Montrouge près de Paris 
et le groupe dispose de plusieurs implantations à l’international. 

L’activité historique, dédiée à la compliance, poursuit son déve-
loppement avec la vente de nouveaux modules à ses clients his-
toriques (comme le laboratoire Astra Zeneca) et la signature de 
nouveaux clients parmi lesquels un laboratoire filial de Sanofi. Par 
rapport à 2017, BMI a enregistré un doublement des demandes 

d’externalisation sur son activité historique. 

Dès le début 2018 avec l’arrivée de la loi Sapin II et du RGPD, 
BMI avait développé ORYGA, la solution logicielle la plus puis-
sante et complète pour répondre aux conformités RGPD. Malgré 
un marché encore peu mature et un démarrage un peu moins 
rapide que prévu, la société signe tout de même ses premières 
références sur le marché. Pour 2019, la société a d’ores et déjà 
identifié près de 1000 prospects qualifiés et décroché de nom-
breuses demandes de démonstration, preuve de l’intérêt du mar-
ché pour ce sujet. 

Localisation :  Île-de-France, 
CA 2017 : > 5,9 M€  Effectif : 50

Zoom sur BMI SYSTEM – Éditeur de Logiciel SaaS
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FIP Art de Vivre et Filière Bois - pré-liquidation (2012 Code ISIN : FR0011198373)

Valeur
d’origine

Valeur au 30/06/2018
Hors avantage fiscal

100,00 € 82,41 €

Le FIP Art de Vivre et Filière bois a procédé à ses premières cessions 
positives comme Envie de Fraise. La valeur liquidative de 82,41 €€ 
s’explique par une provision de 50% passée sur la société Lilikim, 
qui connaît quelques difficultés, et une baisse des valeurs cotées. 
Un premier remboursement partiel est prévu d’ici fin 2018. Il reste 
5 participations non cotées en portefeuille, plusieurs processus de 
cession sont en cours.

Principales lignes du portefeuille

FIP Expertise Duo - pré-liquidation (2011 – Code ISIN : FR0011122043)

Valeur
d’origine

Valeur au 30/06/2018
Hors avantage fiscal

100,00 € 99,87 €

Le FIP Expertise Duo est entré en pré-liquidation et procédera à un 
premier remboursement partiel d’ici fin 2018. La valeur liquidative de 
ce Fonds a été impactée par la moins-value de la cession de Digiteka 
(cf. Lettre d’information S1 2018). Il reste 14 participations non 
cotées en portefeuille, plusieurs processus de cession sont en cours.

Principales lignes du portefeuille

Actualité des Fonds d’investissement

Créée en 1991, INES DE LA FRESSANGE est une marque d’ac-
cessoires de luxe, mode et style de vie connue dans le monde en-
tier : lunettes, gants, stylos, jeans, bagages, bijoux, sacs, etc. 

Sur le second semestre 2018, la société a signé (ou finalisé) de 
nouvelles collaborations qui sortiront très prochainement avec une 
célèbre marque de bottes françaises et également dans la grande 
distribution. 

Depuis le 30 août 2018, la 10e collection Uniqlo X Ines de la Fres-
sange est disponible. Cette collection s’inspire du Montmartre des 
années 1920 alliant des pièces classiques à d’autres subtilement 
rétros. La nouveauté cette année est une collection enfant, afin 
d’assortir enfants et parents. 

La société souhaite poursuivre son expansion en Asie, la clientèle 
asiatique possédant un réel attrait pour les produits Ines de la Fres-
sange. Des discussions sont en cours avec la Chine et le Japon 
pour la distribution en ligne et en direct des produits Ines de la 
Fressange. 

Enfin, un nouveau magasin a été inauguré en septembre à Lyon, 
sur le Cours Franklin Roosevelt dans le 6e arrondissement. Cette 
inauguration porte à quatre les points de vente Ines de la Fres-
sange (hors revendeurs). D’autres ouvertures sont prochainement 
attendues courant 2018, notamment aux Galeries Lafayette de 
Berlin, ainsi qu’au Bon Marché à Paris. 

Localisation : Île-de-France
CA 2017 : > 4 M€  Effectif : 26

Zoom sur INES DE LA FRESSANGE – Prêt à porter luxe

Ines de la Fressange Accessoires de luxe, mode

Envie de Fraises (cédée) Mode pour femmes enceintes

Hold On Productions Communication extérieure

Raidlight (cédée) Articles de sport « outdoor »

Lilikim Distribution d’articles de puériculture

Egidium Cyber sécurité

Connecthings Digital Media & Mobilité

BMI System Logiciel de traçabilité sanitaire

Digiteka (cédée) Monétisation de contenu vidéo 

Bernard Loiseau Hôtellerie, gastronomie de luxe

QUADRILLE est un fournisseur indépendant européen de logi-
ciels et de services, leader dans la diffusion de contenu en direct. 
La technologie push innovante et les solutions de Quadrille sont 
présentes sur de nombreux marchés et accompagnent les ac-
teurs des médias et des télécoms à travers son expertise dans le 
design et le développement d’applications (Push VOD, télévision 
de rattrapage, Canal Virtuel). 

Lors de la rentrée de septembre 2018, Quadrille s’est rendu à 
Amsterdam pour participer au salon IBC (International Broadcas-
ting Convention ou Salon international de la diffusion TV), le plus 
grand salon Européen dédié à l’industrie de la diffusion TV et 
radio, à l’image numérique et désormais à la Haute Définition 
(HD) et Ultra Haute Définition (UHD / 4K). 

Le salon a été l’occasion d’annoncer le partenariat avec Hispa-
sat, opérateur espagnol de télécommunications par satellite qui 
utilisera désormais la solution Push VOD de Quadrille. Grâce 
cette solution, Hispasat enrichit sa gamme de service avec des 
nouveautés telles que la vidéo à la demande ou la télévision de 
rattrapage.

La partie internationale s’accélère avec le partenariat signé avec 
SES, opérateur satellite, avec qui Quadrille va concrétiser de 
nombreux deals en Amérique Latine. Autre continent porteur 
pour Quadrille, l’Afrique et notamment l’Afrique du Sud, où la 
société a signé plusieurs contrats en cours.  

Localisation : Île-de-France
CA 2017 : > 2 M€  Effectif : 31

Zoom sur QUADRILLE – Technologie de diffusion numérique  
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Présentez-nous votre activité 

J’ai créé Glory4Gamers en 2012, après quelques années dans le 
conseil de Direction Générale, notamment au sein du bureau de 
Paris du cabinet Roland Berger. Glory4Gamers s’est positionné 
très tôt comme expert de l’e-sport (organisation de compétitions 
de jeux vidéo) à destination du monde amateur : jusqu’alors, les 
compétitions de jeux vidéo étaient surtout des événements phy-
siques et à destination d’un public d’ultra passionnés. 

Comment vous positionnez-vous sur votre marché ?

Nous nous voyons comme des spécialistes de l’organisation de 
compétitions en ligne destinées aux joueurs amateurs. L’idée 
de Glory4Gamers est de proposer au monde amateur une 
expérience des compétitions esportives proche de celle que 
peuvent avoir les joueurs professionnels lorsqu’ils se déplacent 
physiquement pour participer à des grands événements.

Notre marché est encore extrêmement jeune et dépend beaucoup 
du développement de l’internet (très) haut débit dans le monde. 
Mais ce n’est clairement pas un effet de mode, les positions sont 
à prendre maintenant. Le marché 
mondial a atteint en 2017 1,5 
milliard de dollars et 225 millions de  
« consommateurs » e-sport, joueurs 
ou simples spectateurs, et ces chiffres 
ne semblent pas montrer de signes de 
faiblesse. Cet engouement amène des 
marques qui n’ont rien à voir avec les 
jeux vidéo à s’intéresser au sujet et à 
se rendre compte que c’est un moyen 
unique et très qualitatif de toucher 
cette tranche de la population, que 
l’on aime ou pas les jeux vidéo. 

Quels sont vos atouts sur ce marché, face à la 
concurrence ? 

Notre positionnement unique et notre avance technologique. 

La force de Glory4Gamers est de proposer un encadrement en 
temps réel de compétitions massives proposées aux 95% (voire 
plus) des joueurs amateurs. Cet encadrement se fait par le biais 
d’algorithmes et de technologies de reconnaissance, réduisant 
considérablement la part d’interventions humaines dans l’ar-
bitrage des matchs. Et quand c’est nécessaire, des arbitres hu-
mains qui encadrent les compétitions à distance peuvent échan-
ger avec les joueurs. 

C’est la conjonction de cet effort humain et de cette brique 
technique qui fait que Glory4Gamers compte aujourd’hui près 
de 600 000 joueurs inscrits, recrutés uniquement sur bouche-à-
oreille à ce stade.

Notre savoir-faire et notre approche a d’ailleurs déjà fait la diffé-
rence lors de l’appel d’offre d’ACO (Automobile Club de l’Ouest) 
que nous avons remporté face à de gros concurrents. Ce par-
tenariat consiste à l’organisation d’une compétition de Esport 
« LE MANS ESPORTS SERIES » sur le jeux Forza Motorsport 7. 
Cette compétition vivra au rythme des étapes du Championnat 
du monde d’endurance FIA avec une finale lors des 24h du Mans 
en 2019 (cf. Actualité des participations p.2).

Quels ont été les faits marquants pour 
Glory4Gamers durant l’année passée ?

L’esport a la particularité d’être un marché qui adresse une très 
large cible (les derniers championnats sur le jeu League of Legends 
ont rassemblé jusqu’à 150 millions de spectateurs en simultané 
à travers le monde), mais qui passe totalement inaperçu auprès 

de la population non initiée.

Dès le départ, bien que nous adressant 
au monde amateur, nous avions en 
tête de nous rapprocher des grands 
médias traditionnels pour contribuer 
modestement à démocratiser l’esport. 

Plusieurs d’entre eux ont lancé des 
programmes d’incubations de startups : 
nous avons d’abord été incubés par le 
Groupe Amaury en 2015, puis par TF1 en 
2016. Ces relations inscrites dans le marbre 
ont donné lieu à plusieurs collaborations 
concrètes, dont 5 compétitions grand 
format propulsées par le Groupe TF1 et 

diffusées sur leur portail web MyTF1.

Ce partenariat avec les groupes de média s’est concrétisé fin 
2017 par l’entrée au capital de Glory4Gamers du Groupe M6 
(aux côtés de Calao Finance et de Clarisse SA).

Quels sont vos axes de développement et vos 
enjeux à venir ? 

Les enjeux de 2018 portent sur la monétisation de l’audience 
B2C et sur le développement international de Glory4Gamers, 
sachant que l’activité de la plateforme croît de plus de 30% par 
mois en moyenne depuis 8 mois.

Localisation : Paris
CA 2017 : env. 1000 K€

Effectif 2018 : 15

Glory4Gamers est une participation du FCPI Expertise 
Calao et du FCPI Expertise Calao N°2.

« Le marché mondial a 
atteint en 2017 1,5 milliards 

de dollars et 225 millions 
de « consommateurs » 

e-sport, joueurs ou simples 
spectateurs, et ces chiffres 

ne semblent pas montrer de 
signes de faiblesse »

Interview de Cyril Chomette, Président de Glory4Gamers
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FCPI Expertise Calao (2014 - Code ISIN : FR0011758374)

Principales lignes du portefeuille
Valeur

d’origine
Valeur au 30/06/2018
Hors avantage fiscal

100,00 € 85,84 €

Le FCPI Expertise Calao est dorénavant complément investi et 
compte 19 participations. La baisse de la valeur liquidative s’ex-
plique par la baisse des valeurs cotées non compensée par les 
faibles plus-values latentes sur le non coté.

FCPI Expertise Innovation (2013 - Code ISIN : FR0011426436)

Principales lignes du portefeuille
Valeur

d’origine
Valeur au 30/06/2018
Hors avantage fiscal

100,00 € 76,91 €

Le FCPI Expertise Innovation connaît une baisse de 9 points de sa 
valeur liquidative pour atteindre 76,91 €. Outre l’impact des frais 
de gestion, cette baisse s’explique principalement par la moins-value 
actée sur Digiteka (cf. Lettre d’information S1 2018), la provision à 
100 % sur la valeur Eduniversal et la baisse de valeurs cotées. Sur 
Eduniversal, nous avons acté une approche prudente au regard de la 
situation de la société. En effet, celle-ci est entrée en redressement 
judiciaire avec la mise en place d’un plan de continuation.

Par ailleurs, le FCPI compte plusieurs participations qui connaissent 
un fort développement sur le marché intérieur et à l’export comme 
Caviar de Neuvic et PeopletoPeople Group (p.14), mais qui ne sont 
pas revalorisés.

Actualité des Fonds d’investissement

CAVIAR DE NEUVIC élève des esturgeons et élabore un caviar 
français sur son Domaine à Neuvic, au cœur de la Dordogne. La 
marque a ouvert en 2015 sa première boutique à Paris, au cœur de 
Saint-Germain-des-Près et se développe considérablement à l’export. 

Depuis sa création en 2011, la société s’est agrandie en poursui-
vant ses objectifs d’excellence et de développement durable. Au-
jourd’hui, elle dispose d’un élevage d’un cheptel de 250 tonnes 
d’esturgeons, soit une capacité de 5 à 6 tonnes de caviar, d’un 
laboratoire certifié IFS GM (2016) et certifié Bio pour les œufs de 
poissons. 

La société possède actuellement un réseau de plus de 40 
revendeurs des produits Caviar de Neuvic (hors boutique propre, 
stands, marchés de Noël et marchés de producteurs) et s’est 

considérablement étendue à l’international avec une présence 
dans plus de 20 pays, notamment au Japon et au UK. La société 
vend également du caviar en marque blanche pour la grande 
distribution, ce qui représente près de 25% de son activité. 

Les problématiques de R&D sont au cœur des préoccupations de 
Caviar de Neuvic et de son dirigeant Laurent Deverlanges, c’est 
pourquoi il a mis au point un programme ambitieux comprenant, 
entre autres, la réduction de l’impact sur l’environnement (la cou-
verture des bassins avec des panneaux photovoltaïques est en 
cours) et la mise au point d’une gamme de produits complémen-
taires (soupes, beurre de caviar) afin de minimiser le gaspillage. 

Localisation : Dordogne 
CA 2017 : > 3,5 M€  Effectif : 30

Zoom sur HUSO – Production de caviar

ISYBOT propose des robots collaboratifs («cobots») issus de la 
recherche du CEA TECH. Les Cobots sont des bras robotiques et 
collaboratifs qui travaillent avec les ouvriers. La société agrège 
la compétence humaine et la performance robotique pour 
concentrer le temps de l’opérateur sur sa valeur ajoutée et ses 
savoir-faire.

L’enjeu vital, tant des grands groupes que des PME, est de 
répondre à la demande de personnalisation de masse du marché, 
et de gagner en productivité sur des faibles séries, à faible 
investissement. Cette technologie réduit également l’exposition 
des travailleurs aux facteurs déclencheurs des troubles musculo 
squelettiques (TMS). 

ISYBOT réalise ainsi la symbiose entre opérateur et robot. Fin 
décembre 2017, Calao Finance annonçait l’arrivée de ses FCPI 
au capital d’ISYBOT, accompagné de CEA INVESTISSEMENT et de 
SCIENTIPOLE CAPITAL. Le financement global est de près d’un 
million d’euros, et permettra d’accélérer le développement de 
la société sur un marché en très forte croissance. En effet, d’ici 
5 ans, le marché des robots industriels va être multiplié par 2 
et celui des robots collaboratifs par 10 (Etudes BCG, IFR, ABI 
Research, Myria Research).

Localisation : Île-de-France
CA 2017 : < 1 M€  Effectif : 40

Zoom sur ISYBOT – Robots collaboratifs

Isybot Robots collaboratifs (« cobot »)

Diota Réalité augmentée pour l’industrie

Forepass Collecte et analyse des « big data »  

Little Cigogne E-commerce – personnal shopping

Allure Solution SaaS – e-commerce

Diota Réalité augmentée pour l’industrie

Groupe Chastagner Design industriel de précision

Huso Production de Caviar

PeopletoPeople Coaching & e-learning

BMI System Logiciel de tracabilité sanitaire
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FCPI Expertise Calao 2 (2014 - Code ISIN : FR0013076049)

Le FCPI Expertise Calao N°2 poursuit ses investissements et détient 
désormais 8 participations dont les dernières sont Edgewhere et 
Febus (page 2)

Valeur
d’origine

Valeur au 30/06/2018
Hors avantage fiscal

100,00 € 92,46 €

Actualité des Fonds d’investissement

Créée en 2015 par 3 associés, Cyril Dever, Goulven Aubrée et 
Jean-Michel Moulié, EDGEWHERE est une entreprise spécialisée 
dans l’enrichissement, la résolution d’identité et l’anonymisation 
de données de contacts nominatives.  

Avec le renforcement des contraintes liées au traitement des 
données personnelles (RGPD, e-Privacy), l’approche innovante 
d’Edgewhere, avec ses propres algorithmes de chiffrement, 
permet de proposer une solution sécurisée et à haute valeur 
ajoutée pour ses clients.

Edgewhere détient le plus large référentiel de données de 
contacts en France avec plus de 200 millions d’entrées. La société 
permet à ses clients d’enrichir et d’anonymiser leurs bases de 
données dans un cadre compatible avec la RGPD.

La société compte des clients grands comptes, issus par exemple 
du secteur bancaire, de la distribution ou du transport, qui 
souhaitent optimiser leurs bases clients en temps réel et en toute 
sécurité.

En novembre 2018, Calao Finance annonçait l’arrivée de son 
FCPI Expertise Calao N°2 au capital d’Edgewhere, accompagné 
de GCX.com, le véhicule d’investissement de Georges Croix 
« serial entrepreneur » dans l’informatique qui apportera son 
expertise métier. Le financement global est de 1M€. 

Localisation : Île-de-France
CA 2017 : > 1 M€  Effectif : 3

Zoom sur EDGEWHERE – Traitement des données  

Principales lignes du portefeuille

Isybot Robots collaboratifs (« cobot »)

Diota Réalité augmentée pour l’industrie

Forepass Collecte et analyse des « big data »  

Little Cigogne E-commerce – personnal shopping

Allure Solution SaaS - e-commerce
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Actualité des Fonds d’investissement

Principales lignes du portefeuille

Vinphi Supermarchés enseigne Super U

Hôtel du tourisme Hôtellerie restauration

Gama Distribution Matériel informatique  

Le randonneur Restauration

Groupe RMP Gastronomie

DIGITAL SQUARE possède deux filiales : Corsica Trip créée en 
2017, qui exerce sur le secteur du e-tourisme, et Instant Privé 
créée en 2018 qui exerce sur le secteur du e-commerce.

Corsica Trip via sa plateforme en ligne Bycorsicatrip permet à ses 
clients de réserver des vols à destination/à partir de la Corse à 
des prix attractifs. L’offre de ByCorsicaTrip repose sur un système 
d’enchères : une offre unique et un nombre de participants illimité 
pouvant enchérir gratuitement dans un laps de temps donné. 
Le nombre de billets disponibles est limité chaque semaine. Les 
billets sont également disponibles à l’achat immédiat à un prix 
restant très intéressant pour le client. Corsica Trip bénéficie d’un 
partenariat avec AirCorsica, la compagnie aérienne corse.

À court terme, le site souhaite devenir la plateforme incontournable 
pour la réservation de séjours en Corse, en intégrant en plus des 
vols, la réservation d’autres moyens de transport comme les 
bateaux, la réservation d’Hôtels, ou encore d’activités touristes.

Le secteur du tourisme et du e-tourisme représente près de 20 
milliards d’euros en France. La Corse est une région très prisée 

avec une fréquentation en hausse depuis plusieurs années 
(+ 6,3 % en 2017, après + 5,7 % en 2016).  Sur l’île, les trafics 
aériens enregistrent un nouveau record annuel en 2017 avec 4,03 
millions de voyageurs, soit une progression de 9,7 % par rapport 
à 2016.

L’autre activité, sous le site Instant Privé, est en phase de 
déploiement, ce site permet à des sociétés corses qui n’ont pas 
ou peu de visibilité sur internet de digitaliser leurs stocks dormant 
en les mettant en vente sur la plateforme web d’Instant Privé. 
Comme Corsica Trip, le système repose sur des enchères. L’offre 
du site est en cours de construction mais répond à un besoin de 
digitalisation de l’offre sur un marché du e-commerce qui pèse 
plus de 80 milliards d’euros en France.

Localisation : Corse 
CA 2017 : < 1 M€  Effectif : 2

FIP Corse Développement (2015 - Code ISIN : FR0012847283)

Le FIP Corse Développement poursuit ses investissements, dont 
certains avec le FIP Corse Développement N°2.

Valeur
d’origine

Valeur au 30/06/2018
Hors avantage fiscal

100,00 € 89, 21 €

Valeur
d’origine

Valeur au 30/06/2018
Hors avantage fiscal

100,00 € 94,70 €

Zoom sur DIGITAL SQUARE – E-commerce & E-tourisme  

FIP Corse Développement N°2 (2016 - Code ISIN : FR0013188760)

Le FIP Corse Développement N°2 démarre ses investissements 
comme dans le groupe RMP, investissement réalisé avec le FIP Corse 
Développement.

Basé à Ajaccio, RMP ambitionne de devenir un groupe au 
croisement de 3 secteurs : l’Agrofood, le Luxe et le Retail. Pour 
cela, la société souhaite procéder à l’acquisition de fonds de 
commerce complémentaires (production, marques, distribution) 
afin de construire un groupe Fine Food à vocation internationale :

•  un domaine de production d’huile d’olive extra vierge : 
le domaine de Nasica, 

•  un café dans le centre d’Ajaccio : Caffé de Flore, 

•  la reprise d’une usine de confiture, 

• un distributeur implanté sur la région Corse. 

Les sociétés de production et marques du Groupe sont par 
exemple le Château Nasica, marque d’huiles d’olive haut de 
gamme, aujourd’hui distribuée dans plusieurs points de ventes 
en Corse (Super U, Aéroport d’Ajaccio et plusieurs épiceries fines 
de l’île). Également actif dans le BtoB en France et à l’export 
(réseaux sélectifs, restaurants, hôtels), le Groupe possède aussi 
le Caffé de Flore, l’un des plus anciens café/restaurant d’Ajaccio 
qui constitue une vitrine de sa production agro-alimentaire ainsi 
qu’une pâtisserie située à 50m du restaurant.  

L’apport financier de CALAO vise à constituer un groupe de 
taille significative dans le domaine de l’agro-alimentaire haut de 
gamme, par croissances externes et organiques. 

Localisation : Corse
CA 2017 : < 1 M€  Effectif : 10

Zoom sur GROUPE RMP – Agroalimentaire, Fine food
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Actualité des Mandats de Gestion ISF

Les Mandats de Gestion Conseil Privé ISF détiennent 22 participations dans des PME françaises. La gestion et la 
tenue de compte sont assurées par la FINANCIÈRE D’UZÈS. Les investissements sont réalisés exclusivement en 
actions via des augmentations de capital (réglementation).

Les souscripteurs des Mandats, disposent d’une note d’information semestrielle complète sur les 
participations en complément de cette lettre d’information.

PEOPLETOPEOPLE GROUP est un cabinet de conseil et de 
coaching de dirigeants de grandes entreprises. Convaincu que 
le numérique et l’image révolutionnent aussi bien les métiers 
que les besoins, le groupe a développé des solutions digitales 
pour accompagner chaque membre d’une organisation à travers 
PeopletoPeople Group. 

La société annonce l’arrivée de son nouveau Directeur Général, 
Marc Saint-Ouen. Précédemment vide-président au sein de 
l’agence Meanings (aujourd’hui Epoka) depuis 2011, il rejoint 
aujourd’hui PeopletoPeople Group pour développer l’offre 
communication du cabinet et faciliter les transformations 
des clients grands comptes. Le groupe structure également le 
pôle ressources humaines avec l’arrivée de Violaine Gatera au 
poste de Responsable Ressources Humaines. Le groupe compte 
désormais 50 collaborateurs.

La société poursuit sa croissance avec un chiffre d’affaires à 
septembre 2018 supérieur de +40% à celui de septembre 2017. 

Les partenariats signés en 2017 portent leurs fruits et notamment 
le partenariat signé avec Fidal avec qui CPP va déployer en 
module Sapin II auprès de 35 000 collaborateurs de Vivendi.

Le groupe signe de nouveaux clients tel qu’Agora ou bien 
Valfrance mais se renforce également auprès de ces clients 
historiques tel qu’EDF avec une session d’accompagnement de 
45 managers supplémentaires chez EDF, preuve de la pertinence 
de l’offre du groupe.

Sur l’international, le contrat Repsol signé avec un partenaire 
espagnol est en cours de déploiement, et le groupe souhaite 
s’implanter en Amérique du sud et plus particulièrement au Chili 
où la prospection est bien avancée.  

Localisation : Île-de-France
CA 2017 : < 10 M€  Effectif : 50

Zoom sur PeopleToPeople Group – Coaching de dirigeant & e-learning

Actualité des Fonds d’investissement

L’ensemble des wagons détenu par Wagon Line, la société 
d’exploitation détenue par le Fonds sont loués et aucun 
incident n’est à relever. Voici quelques repères concernant les 
marchés sur lesquels évoluent les wagons : l’activité de wagons de 
transport de céréales se porte bien, en France et dans l’ensemble 
de l’Europe. Malgré un cours des céréales et des quantités 
transportées assez variables, l’activité ferroviaire est restée stable 
grâce à la baisse record du niveau des des fleuves européens. 

Ainsi, bon nombre de 
trafics ne pouvant se 
réaliser avec les barges ont 
dû être compensés par le 
ferroviaire. 

Côté transport gazier, 
même situation depuis 
début septembre, le 
besoin est important 
compte tenu du niveau 
des eaux fluviales.

Concernant le marché des wagons 
pétroliers, depuis quelques mois la 
demande s’est accentuée. Ceci provient 
essentiellement de la saturation des 
ateliers de réparation et de révision de 
wagons situés sur la zone géographique allemande générant 
ainsi un accroissement de besoins pour compenser ainsi les 
wagons immobilisés. 

L’activité de transport des produits chimiques connait une hausse 
générale au niveau mondial, au cours de l’année 2018 la société 
Millet a constaté une hausse de 2% des besoins en wagons 
transportant des produits chimiques.

Enfin, l’activité locomotive a été correcte au niveau européen 
tout au long de l’année 2018. L’accroissement des besoins 
pour le transport de produits de matières premières destinées 
au marché du Grand Paris génère quelques tensions dans le 
domaine des locomotives diesel moyenne puissance. Millet ayant 
uniquement des machines pour ce type de puissance se trouve 
donc en bonne position. 

FCPR/FPCI Wagon Rendement (2013 - Code ISIN : FR0011284157)

Le FCPR/FPCI Wagon Rendement détient 100% de la société 
d’exploitation WAGON LINE, qui est spécialisée dans l’acquisition 
et la location de wagons dédiés au transport de fret sensible ou 
dangereux. Les wagons spécialisés (butadiene, balastière, pétrolier, 
etc.) détenus par WAGON LINE sont gérés par notre partenaire le 
Groupe MILLET.

Valeur
d’origine

Valeur au 30/06/2018
Hors avantage fiscal

1000,00 € 1049,33 €
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Point de conjoncture par l’économiste Michel Didier

Transparence 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 réglementaires prévues à l’article 7 de l’arrêté d’avril 2012 pris pour l’application du décret d’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.

La photographie de la croissance 
mondiale a changé entre 2017 et 2018

Très partagée à l’échelle mondiale en 2017, 
la croissance est désormais hétérogène. L’économie américaine 
est dopée aux stimulants fiscaux et budgétaires, l’économie eu-
ropéenne bute sur ses capacités de production et la hausse du 
pétrole et, les économies émergentes, du moins les plus fragiles, 
subissent une crise de change.

Dans les deux-tiers des pays suivis, le rythme de croissance annuel 
est aussi moins soutenu en 2018 qu’en 2017, et ce sera encore le 
cas en 2019.

L’inflation de base se réanime
Absente ces dernières années, l’inflation semble se réanimer. 
D’abord liée à la remontée des cours pétroliers, c’est une hausse 
plus fondamentale des prix qui est en passe de se restaurer. Les 
signes sont encore timides, mais les hausses de salaires sont un 
peu plus fortes aux États-Unis comme en zone euro. Les hausses 
de tarifs douaniers pourraient aussi contribuer aux hausses de 
prix. La réaction des banques centrales sera déterminante ; nous 
retenons qu’elle restera mesurée.

Les pays émergents exposés
Dans ce contexte, les chocs subis par les devises des économies 

émergentes les plus fragiles (Turquie, Argentine, Afrique du sud, 

voire Brésil, Inde et Indonésie) pourraient connaître quelques ré-

pliques, avec à la clé pour certaines d’entre elles un probable 

recul de l’activité. La Chine, quant à elle, poursuivrait le ralentis-

sement ordonné de sa croissance.

Moins de stimulants mais plus d’épargne aux États-Unis
L’économie américaine bénéficiera encore en 2019, quoique 

dans une moindre ampleur, des stimulants fiscaux et budgétaires. 

Mais les conditions de son financement pourraient progressive-

ment se renchérir alors que les exportations seront déjà mena-

cées par l’appréciation du dollar. Revue à la hausse, l’épargne des 

ménages est un élément de soutien qui préviendrait une franche 

décélération.

La zone euro face au test italien
Après un trou d’air en début d’année, surtout en France et en Ita-

lie, la seconde partie de l’année 2018 sera un peu plus favorable. 

La zone euro revient sur un rythme de croissance plus faible mais 

probablement plus adapté à son potentiel. Les changements 

conjugués à la tête de la BCE, du Parlement et de la Commission 

européenne en 2019, représentent une incertitude, tout comme 

l’action du gouvernement populiste en Italie.

Perspectives économiques mondiales 2018-2019 : 
escalade des risques, désescalade de croissance
Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent d’une simulation 
selon les normes réglementaires prévues à l’article 7 de l’arrêté d’avril 2012 pris pour l’application du décret d’avril 2012 relatif à l’en-
cadrement 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.

Propos recueillis 
auprès de Michel Didier, 
Associé de CALAO FINANCE, 
économiste, Président de Coe-Rexecode

Fonds Création Grandeur constaté 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

FCPI innovation 
stratégique

2011 vl + distribution  96,34 €  95,84 €  97,86 €   94,59 €  92,05 €  99,97 €  74,17 €

Montant des frais 1,98 € 3,89 € 3,94 € 3,94 € 3,95 € 3,96 € 3,32 €

FCPI art de vivre
2011 vl + distribution  96,32 €  87,78 €  87,53 €  83,68 €  91,61 €  99,72 €  87,92 €

Montant des frais 1,98 € 3,89 €  4,18 € 3,93 € 3,94 € 3,94 € 3,95 €

FIP expertise duo
2011 vl + distribution 90,39 € 87,96 €   86,13 € 91,73 € 103,38 € 103,99 €

Montant des frais 3,89 €  4,07 € 3,93 € 3,94 € 3,95 € 3,95 €

FIP art de vivre & 
filière bois

2012 vl + distribution 97,21 € 94,99 € 87,25 € 76,80 € 83,07 € 88,58 €

Montant des frais 3,03 € 4,05 € 4,05 € 4,05 € 4,06 € 4,06 €

FCPI expertise 
innovation

2013 vl + distribution 97,16 € 93,21 € 98,23 € 98,87 € 86,10 €

Montant des frais 3,13 € 4,11 € 4,16 € 4,17 € 4,17 €

FCPI expertise 
Calao

2014 vl + distribution 94,26 € 92,52 € 90,21 €

Montant des frais 3,85 € 3,85 € 3,85 €

FIP Corse 
développement

2015 vl + distribution 98,37 € 94,71 € 91,02 €

Montant des frais 1,63 € 3,71 € 3,85 €

FCPI expertise 
Calao 2

2016 vl + distribution 96,50 € 94,13 €

Montant des frais 2,47 € 3,85 €

FIP Corse 
développement 2

2016 vl + distribution 98,49 € 95,77 €

Montant des frais 1,51 € 3,62 €
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