RAPPORT ANNUEL 2012

« EUREFI apporte de la sérénité

à l’entreprise en développement,

qui sait qu’un partenaire solide s’est engagé à ses côtés
pour contribuer au succès de son projet. »

EDITORIAL

L

’an dernier, nous mettions l’accent sur la nécessité
de repenser notre modèle économique de développement, non pas en prônant la décroissance
mais plutôt en inventant de nouveaux paradigmes, de
nouveaux axes.

Dans un monde en perpétuelle mutation où les bouleversements se multiplient, où les rapports de force entre
acteurs économiques ne cessent d’évoluer, il est plus
que jamais essentiel d’arrêter une ligne stratégique, de
cerner ses objectifs, de garder un cap car « il n’est pas
de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va »…
Se fixer cette démarche stratégique ne signifie pas qu’il
faille imposer ses vues contre vents et marées mais que
les « business models » sur lesquels nous basons nos
plans de développement doivent être flexibles, adaptables,
faire preuve d’une souplesse maximale.
Dans ce contexte, la réactivité peut-être une qualité
mais aussi un défaut si on l’adopte comme seule ligne
de conduite. Il est important de projeter une vision
structurée (et fatalement structurante) sur ses activités
tout en implémentant, en « digestant » les nouvelles variables qui influencent nos plans de développements,
voire en les anticipant, ce que les meilleurs patrons de
PME parviennent à faire.
Le rôle d’un partenaire haut de bilan est aussi d’attirer
l’attention du dirigeant sur ces évolutions, sur leur implication en termes de plan stratégique, commercial, financier… Les équipes FIELD / EUREFI sont constamment
à l’écoute de ces ruptures sur les marchés, de ces tendances structurelles appelées à modifier les règles du
jeu des marchés sur lesquels sont positionnées nos participations.

Être à l’écoute
du changement…

Certains secteurs d’activité sont plus exposés que d’autres
à ces mutations mais il est aussi des (r)évolutions qui
touchent l’ensemble des activités, à des degrés divers
d’intensité mais de manière unanime. Nous pensons ici
à « Internet » qui a modifié notre perception du monde
et de l’espace-temps dans lequel nous nous mouvons.
Le marketing stratégique, la politique commerciale, les
stratégies de distribution… en bref ce que les hommes
de marketing nommaient le « 4P » (Produit, Prix, Place,
Promotion), tout cela a été revisité de fond en comble.
Toute entreprise aujourd’hui, qu’elle le veuille ou non,
est confrontée à internet, qui apporte une certaine forme
de transparence et permet un accès direct à l’information
mais aussi accélère les actions, apporte une « sur réactivité », raccourcit notre vision de l’espace-temps… Tout
va plus vite aujourd’hui et ce n’est pas sans influencer
l’organisation des entreprises.
Chaque dirigeant de PME est multifonctions dans son
entreprise mais aujourd’hui il ne peut pas ne pas endosser
un nouveau costume, celui de « patron numérique ».
Notre supplément annuel aborde cette révolution internet
sous l’angle du dirigeant PME, plusieurs de nos patrons
et/ou experts commentent cette nouvelle révolution
avec la franchise et l’expertise qui les caractérisent.
Internet ce n’est pas demain mais c’est hic et nunc.

L’équipe EUREFI
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INVESTISSEMENTS 2012
ACB imprime sa
marque sur les circuits
Entreprise : Advanced Circuit Boards (ACB)
Dirigeants : Gilles Rigon et Humbert de Sallmard
Localisation : Dendermonde (Belgique). Filiales à Malville
(France) et Lebbeke (Belgique)

L’activité: Masquer des surfaces, déposer ou retirer chimiquement du cuivre, réussir des empilements 3 D et des perçages de précision… Réaliser de multiples tests et contrôles,
mesurer les tolérances en microns… Maîtriser la science de
matériaux comme le cuivre, l’or, l’argent, l’étain, les stratifiés… Maîtriser aussi la chimie, la mécanique et l’électronique… Le tout pour participer à un fabuleux marché de…
44 milliards de dollars, le marché du… circuit imprimé.
Pour mémoire, ces petites plaquettes à la base de l’électronique, sont omniprésentes dans nos télévisions, nos gsm,
nos tablettes, nos ampoules basse consommation, nos voitures…
A priori, ce business est d’abord trusté par l’Asie qui s’offre
carrément 85 % du gâteau. Loin, très loin derrière, l’Europe
n’a qu’une part minuscule de 6 %. Il y a 20 ans, on comptait
encore 1500 fabricants. Il en reste désormais 250. Parmi
eux, le groupe ACB de Dendermonde.

ACB (pour Advanced Circuit Boards) n’a cependant rien à
voir avec les usines chinoises ou thaïlandaises. Née en 1980,
l’entreprise s’est, au fil des années, spécialisée dans la
fabrication de circuits imprimés haut de gamme nécessitant
des délais de réalisation courts pour des prototypes, des préséries ou des petites séries. ACB se positionne ainsi sur des
produits très complexes. Pour ses clients, il conjugue le knowhow avec une forte flexibilité, une grande réactivité et des
conditions de sécurité draconiennes. C’est qu’une de ses spécificités est notamment de collaborer à la création d’applications
sensibles pour les domaines militaires, spatiaux ou aéronautiques, des secteurs où on ne badine pas avec la performance
et la discrétion des sous-traitants. Ce segment de marché est
très difficilement concurrencé par l’Asie qui préfère les gros
volumes aux produits particulièrement pointus.
Alors que le marché de l’industrie électronique est cyclique
et en perte de vitesse en Europe, ACB de par son positionnement spécifique, a su s’imposer sur des niches en croissance
et dont les centres de décisions et d’exécutions sont maintenus
en Europe. Avec ACB on parle d’innovation, de proximité,
de fiabilité, de réactivité, de sur-mesure. Tant et si bien
qu’aux dires des spécialistes du secteur, l’entreprise constituerait «la» référence en Europe. Parmi ses clients de
référence on retrouve notamment EADS, Siemens, Nokia,
Thales, Philips, Alcatel Lucent, Ericsson, Bae Systems, Barco,
Magneti Marelli, Groupe Safran…
Aujourd’hui, le groupe ACB affiche environ 21 millions
d’euros de chiffre d’affaires consolidé, réparti deux tiers/un
tiers entre ACB Belgique et Atlantec France (une société acquise à Malville en 2001).
Le groupe dispose d’une image de marque d’entreprise à la
pointe de l’innovation, capable de réaliser une gamme
étendue de circuits imprimés complexes dans des très
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courts délais. Il appuie son business model sur une ventilation
équilibrée entre d’une part, des produits de livraison urgente
et rapide et d’autre part, de petites séries et des contrats
long terme avec garantie de volumes.
La société est active sur des marchés exposés conjoncturellement mais elle tire sa vraie force dans un positionnement
de niche qui la rend beaucoup moins vulnérable que ses
grandes sœurs asiatiques.
Le projet: La société jouit d’une assise financière confortable.
Elle table sur un management de qualité qui pourra assurer
la transition dans le cadre d’une opération de reprise, les
actionnaires actuels ayant souhaité vendre voici plusieurs
mois. Humbert de Sallmard (finance) et Gilles Rigon (industrie) se sont porté acquéreurs. Ils sont tous les deux
fondateurs et investisseurs d’Asteel Flash, le leader dans
le domaine de la sous-traitance électronique. Leur projet
à moyen terme est de s’appuyer sur le socle solide d’ACB
pour constituer progressivement un leader européen de
ce marché de niche et être bien présent sur l’ensemble
des grands pays (Allemagne, UK et Italie notamment), notamment par le biais de croissances externes bien ciblées.
En investissant dans Cellutec, EUREFI soutient clairement
cette stratégie de consolidation par la diversification.
L’intervention EUREFI : Eurefi a investi, aux côtés des
promoteurs, 25 % de l’intervention haut de bilan, soit
une enveloppe de 450.000 à 500.000 euros. Dans cette
opération, il se place aux côtés d’ARKEA Finances. En parallèle, les deux repreneurs réalisent un apport très significatif, tandis que d’anciens managers sont associés
de façon minoritaire au capital.
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EUREFI a privilégié en 2012 l’accompagnement du portefeuille existant, conscient que la conjoncture
économique difficile nécessitait plus que jamais un accompagnement des entreprises sur le plan
stratégique, organisationnel, financier.
L’exercice a également été consacré à la recherche de liquidité pour les participations, certains investissements complémentaires s’inscrivant pleinement dans cette préoccupation. L’objectif est de
réduire le nombre de dossiers à piloter tout en accroissant le ticket moyen d’investissement.
Sous cet angle, 2012 constitue un exercice de transition.

EUREFI accompagne

ses participations tout au long
 BELROBOTIC (B)
Lors de l’investissement initial de EUREFI, le dossier
Belrobotics constituait un dossier dit de retournement,
comportant cependant une dimension technologique
avérée et positionnée dans un secteur d’activités porteur.
Notre intervention s’inscrivait aux côtés de patrons
wallons de notoriété (Rion, Mestdagh et Minguet) et d’un
Fonds ami (SRIW).
EUREFI a participé activement à la réorganisation de la
société (via participation au comité exécutif et au CA),
qui a été «revisitée» de fond en comble, cette réorganisation
aboutissant à la désignation d’Emmanuel Bois d’Enghien
comme nouvel administrateur-délégué en juin 2011.
Sous son impulsion, la société a connu des progressions
dans tous les domaines : organisation commerciale, renforcement des compétences internes (impliquant inévitablement des départs des anciennes équipes très peu
performantes), structuration de la politique commerciale,
réorganisation de la production, recentrage de la politique
R&D, contrôle interne, etc.
L’impact des mesures prises apparaît
déjà sur 2012 mais s’affichera plus
pleinement en 2013-2014.
EUREFI est intervenu en complément
de sa mise initiale à trois reprises, aux
côtés des patrons précités et du nouvel
administrateur-délégué, dans le but
de consolider la situation et de mobi-

Investissements nets EUREFI 2012 (en euros)
NOM
TECHNOLIA
ACB
BELROBOTICS
ARCOMAT MOBILIER URBAIN
GNT DEVELOPPEMENT
DEFTA
POINT CARRE INTERNATIONAL
TOTAL
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liser des lignes de crédit auprès des banques pour faire
face aux besoins de financements et à la saisonnalité des
activités.
La société commence aujourd’hui à « être courtisée » par
des opérateurs étrangers (actifs dans la robotisation
et/ou le matériel agricole), ses fondamentaux ont « pris
des couleurs » et il n’est pas interdit de penser à une
cession (adossement) endéans les proches années à venir.
EUREFI est intervenu en février 2012 et une nouvelle
fois fin décembre 2012 pour consolider sa position et
reluer son taux de participation, ceci au travers d’un
plan de consolidation globale comportant la conversion
d’avances et autres prêts de la plupart des actionnaires.
À l’issue de ces opérations, nous détenons quelque
16,23 % du capital (hors parts bénéficiaires) sachant
que nous disposons toujours de 9168 warrants nous
permettant de souscrire de nouvelles actions à 75 €, opportunité que nous pourrions exercer au moment d’une

cession-adossement.

MONTANTS
52.839
470.500
274.980
249.993
115.000
20.407
150.000
1.333.719

ZONE GEO
L-F
B-F
W
F-08
F-54
F-08
L

 DEFTA (F)
À la faveur de la cession d’actions du groupe par les
familles espagnoles actionnaires, Eurefi a exercé son droit
préférentiel lors de cette cession, ce qui lui a permis de se
reluer au capital, dans d’excellentes conditions financières.
Le Groupe actif dans la sous-traitance automobile, poursuit
son expansion internationale et dépasse aujourd’hui
165 M€ de CA, tout en résistant bien à la crise actuelle qui

sévit dans ce secteur.

 TECHNOLIA INTERNATIONAL (L-F)
Durant l’exercice 2012, EUREFI a été conduit à intervenir
une nouvelle fois dans la structure, aux côtés de BIP,
pour lui permettre de faire face à des échéances CT.
Positionné sur un créneau porteur lié à la mobilité et
aux technologies « vertes », Technolia peine à atteindre
sa vitesse de croisière ce même si la société connaît une
progression. Les conditions de paiement liées aux marchés
publics et les frais de R&D importants ont asséché la
trésorerie de Technolia France, la contraignant à déposer
son bilan dernier trimestre 2012 ; les premiers mois
suivant ce dépôt ont permis de dégager une marge et
reconstituer quelque peu la trésorerie.
Un plan de continuation devrait pouvoir être négocié en
2013 en attendant des rapprochements industriels avec

des opérateurs du secteur.

de leurs projets
 POINT CARRÉ INTERNATIONAL (L-B)
EUREFI est intervenu, aux côtés du dirigeant, pour octroyer
une ligne de crédit moyen terme, permettant de mobiliser
des concours bancaires significatifs. La crise sévissant
dans le secteur (et plus spécifiquement le textile) crée des
tensions de trésorerie qu’il a fallu surmonter.
La société a « profité » de cette conjoncture pour revisiter
ses coûts et adapter son « business model », cette opération
d’assainissement sera génératrice de marge dès que les
marchés exprimeront une reprise.
Deux magasins propres, positionnés sur des créneaux géographiques peu conformes au positionnement global du
Groupe, sont en cours de cession, ce qui devrait contribuer
positivement au résultat consolidé dans la mesure où ils
étaient générateurs de pertes.
Le Groupe poursuit son expansion géographique sur la
France mais en s’appuyant sur une politique de franchise,

moins coûteuse et moins risquée.

 GNT (F)
La conjoncture économique est difficile dans le secteur
sous-traitance/maintenance industrielle. Fort heureusement
GNT a diversifié son portefeuille clients et sectoriel, ce qui
lui permet de mieux surmonter la crise, ce même s’il s’agit
d’un combat continu.
Le Groupe a dû restructurer une de ses filiales suite à des
pertes sur chantier, liées à une mauvaise gestion du
dirigeant de la filiale, pertes qui ont ponctionné une partie
de la trésorerie interne.
Afin de consolider la position cash du groupe, les investisseurs financiers et les banques ont réinjecté 1 M€ dans le
Groupe, de manière à assurer une certaine sérénité et
fluidiser les échanges avec les fournisseurs.

Le Groupe dépasse allègrement les 50 M€ de CA.

 ARCOMAT MOBILIER URBAIN (F)
EUREFI a participé TRÈS activement à la réorganisation
de l’entreprise en 2007, jouant un rôle moteur dans
cette restructuration qui est passée par un plan de sauvegarde.
Une série de mesures internes touchant l’organisation
industrielle, la productivité, la gestion des achats et des
stocks… ont été appliquées, permettant à la société de
dégager des résultats bénéficiaires.
Afin de favoriser une cession-adossement vers un opérateur, la société a négocié avec ses principaux créanciers
un plan de sortie de la sauvegarde, cette opération d’assainissement de son passif s’est soldé par un produit
exceptionnel sur l’exercice 2012 et une hausse significative
des fonds propres. Ce nécessaire toilettage place aujourd’hui la société dans de meilleures conditions pour
négocier un rapprochement voire une cession, la transmission du management constituant également un enjeu
à moyen terme.
À la faveur de cette opération, EUREFI a converti ses
obligations pour se reluer au capital et réinvesti quelque
250 k€ sous forme d’OCA, cette opération étant réalisée
avec les investisseurs privés et un fonds ami. Cette réorganisation devrait faciliter une liquidité de notre parti
cipation.
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INTERREG

INTERREG IV-A

(2009-2012)

un accélérateur de croissance transfrontalière

INTERREG, c’est une ambition d’alliances entre régions
qui ont tout pour s’entendre et prospérer ensemble.
INTERREG c’est faire la connaissance du voisin qui vous
manquait, c’est transcender les frontières nationales,
c’est travailler à deux, à trois… pour faire grandir sa
région et celle d’à-côté. C’est aussi briser la glace entre
collectivités, entre organismes régionaux de promotion,
entre entreprises actives chacune dans leur terreau de
prédilection. C’est permettre à une entreprise de se développer hors frontières par-delà les dernières tracasseries administratives et internationales.

«Le groupe EUREFI,
c’est aussi EUREFI INTERREG»

En la matière, EUREFI a beaucoup donné depuis sa
création puisqu’il travaille sur trois pays, sur six régions
et sur une dizaine de secteurs d’activités.
EUREFI bénéﬁcie également du soutien de
l’Union Européenne, à travers le Fond Européen de Développement Régional, dans
le cadre des programmes transfrontaliers
européens Interreg, couvrant l’ensemble
des zones transfrontalières franco-belges
ainsi que le Grand-Duché de Luxembourg.
Ces moyens lui permettent d’élargir
encore son champ d’intervention avec ses
partenaires de terrain.

Acteur incontournable d’un espace économique intégré,
EUREFI s’est donné comme objectif de développer
l’accès au financement transfrontalier des PME/PMI de
la Grande Région.
Pour y parvenir EUREFI a créé EUREFI INTERREG SAS
en 2003. Il a également mobilisé toute une série d’opérateurs spécialisés dans le financement de haut de bilan
de PME sur le plan régional et a pu bénéficier de financements provenant des programmes FEDER interreg
III-A et IV-A, qui ont joué pleinement leurs rôles de catalyseur de financement.

« L’Union Européenne investit
dans votre avenir »

Cumul Activité 2002-2012
Investissements cumulés EUREFI INTERREG 2012 (en euros)
BELGIqUE
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL
6
10

300.000
125.000
200.000
200.000
520.000
350.000
111.000
315.000
288.286
2.409.286

FRANCE
471.600
528.000
1.150.000
850.000
1.389.275
3.480.194
1.500.614

9.369.683

LUxEMBOURG

TOTAL

750.000

471.600
828.000
1.275.000
1.250.000
1.719.275
4.200.194
1.850.614
111.000
315.000
288.286
750.000

1.280.000

13.058.968

200.000
130.000
200.000

Le 31 mars 2012, le projet Interreg
IV-A Grande région s’est terminé. En
4 années, EUREFI INTERREG et ses
partenaires ont financé des projets
de développement et/ou de transmission de 6 entreprises pour un
montant total de 1.464.286 €.
Depuis 2003, EUREFI INTERREG a
investi 13,1 millions dans 34 PME
de la Grande Région.
En attendant un éventuel projet Interreg V, EUREFI INTERREG assure
le suivi et la rotation des fonds investis précédemment dans les entreprises.
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EUREFI
partenaire de développement des entreprises

NOS APPORTS

cinq raisons de choisir
EUREFI
comme partenaire

PARTENARIAT
La qualité et l’importance de ses actionnaires partenaires
constituent un des atouts d’EUREFI. Chacun met en effet
à disposition ses propres réseaux, de façon à démultiplier
les possibilités d’ouvertures commerciales, d’identification
de cibles d’acquisition… Par ailleurs, Eurefi s’inscrit
comme un partenaire à part entière qui apporte tout son
soutien au dirigeant, s’implique pleinement à ses côtés.

STRATÉGIE
L’apport de fonds est une chose, la réflexion stratégique
en est une autre. EUREFI a fait de cette « autre chose » un
principe de base. Il agit comme un « coach », accompagne
chaque dirigeant d’entreprise dans sa réflexion stratégique
et l’implémentation des orientations retenues.

FINANCE
CAPITAL, CROISSANCE, PME :
le vocabulaire de base d’EUREFI.
Mais le groupe est capable de
bien autre chose qu’un simple

L’apport de fonds propres et/ou de quasi-fonds propres
dans les entreprises, c’est « le » métier d’EUREFI. Qui plus
est, c’est d’ailleurs sa vocation première : la structure a
été créée sur mesure afin d’apporter aux PME la nécessaire
assise financière pour relever le défi transfrontalier.

apport en capital pour les
entreprises en développement.
Les gestionnaires du fonds
transfrontalier inscrivent
résolument leur mission
dans un partenariat interactif
avec les dirigeants des
entreprises en portefeuille.

EXPERTISE
L’ingénierie financière, EUREFI connaît. Pour assurer les
meilleures chances de réussite au projet transfrontalier
de l’entreprise, les gestionnaires du fonds apportent, aux
côtés du dirigeant et des cadres, leurs expertises dans les
matières financières, fiscales, juridiques, sociales, marketing… des trois pays couverts.

NOTORIÉTÉ
Grandir dans un marché européanisé, voire mondialisé ?
C’est le projet de tout patron de PME aujourd’hui. Autant
le mener à bien avec un partenaire reconnu et spécialisé.
Enfant de l’Europe économique, EUREFI est « la » bonne
adresse pour les entreprises qui veulent développer et
crédibiliser leur affaire dans l’Union européenne.
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1. LA DIMENSION HUMAINE
ET L’ÉTHIQUE

NOS 5 PRIORITÉS

dans l’approche
d’un projet

Mettre un nom et une tête derrière les bilans ou les
projections financières… EUREFI a fait de ce principe
un des critères fondamentaux d’appréciation d’un dossier. Comme partenaire, il intervient en effet toujours
aux côtés d’un dirigeant d’entreprise, d’une équipe. Il
est important pour EUREFI de partager des valeurs
avec le ou les dirigeant(s) et d’être attentif à la bonne
gouvernance ainsi qu’aux pratiques ESG (Environnement/ Social/ Gouvernance).

2. LA CRÉATION DE VALEUR
EUREFI s’adresse à des entreprises saines, qui disposent
d’un savoir-faire, sans exclusive sectorielle mais dont
les projets privilégient la création de valeur économique,
en se basant sur des modèles de croissance ambitieux
mais réalistes. Partenaires proactifs, nous sommes soucieux de construire un modèle d’entreprise où chacun
exerce pleinement ses responsabilités opérationnelles.

3. L’INTERNATIONALISATION
EUREFI est né au cœur de l’Europe à cheval sur plusieurs
frontières et, en même temps, travaille à leur disparition
au sein d’un espace économique transnational. Il demande
dès lors aux entreprises partenaires de jouer le jeu, de
poursuivre une réelle ambition transfrontalière.

4. LE DÉVELOPPEMENT
AMBITIEUX

Ambition
« Et si on rebaptisait l’abréviation PME ? Lorsqu’elles
passent par EUREFI, les traditionnelles « Petites et
Moyennes Entreprises » peuvent devenir des "Petites
Multinationales Européennes". Notre ambition est
en effet de contribuer à la création de mini-groupes
transfrontaliers en accompagnant des sociétés qui
souhaitent prendre pied sur des marchés limitrophes
et qui envisagent de développer une activité hors
frontières par le biais d’une implantation, d’un
partenariat ou d’un rachat. »
Daniel Gheza,
Directeur Général d’EUREFI

EUREFI prépare l’avenir: par ses contacts, à travers
son réseau de partenaires, il s’attache à créer des minigroupes transrégionaux, prémices d’ensembles industriels plus importants, capables de progresser à l’échelle
européenne. Les marchés s’internationalisent continuellement et le critère «taille critique» jouera un rôle
de plus en plus grand. EUREFI entend conduire ses entreprises sur cette voie.

5. LA (SUC)CESSION
Céder son entreprise est tout aussi important que de
la gérer au jour le jour durant des décennies. C’est
parce que les patrons n’imaginent pas toujours les
conséquences d’une (suc)cession mal préparée qu’EUREFI s’intéresse de près à cet enjeu économique essentiel. La pluridisciplinarité de ses équipes lui permet
d’aborder cette problématique avec sérénité, en prodiguant conseils, expertises, et en s’engageant aux
côtés des (futurs) dirigeants.
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EUREFI
partenaire du développement par-delà les frontières

La charte d’EUREFI :

contribuer pleinement au développement d’un nouvel espace
économique transfrontalier pour les PME et TPE
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EUROPE - REGIONS - FINANCEMENT
EUROPA - REGIOUNEN - FINANCEMENT
EUROPA - REGIONEN - FINANZIERUNG

L’ESPACE

LES RESSOURCES

Tous les indicateurs socio-économiques l’attestent : l’eurozone située dans un rayon d’environ 300 km autour du
Pôle Européen de Développement (PED), soit plus de 8 millions de personnes, constitue un véritable creuset de valeur
ajoutée économique.

EUREFI gère, au 31 décembre 2012, des fonds à hauteur de
quelque 30,6 millions d’euros, le capital social d’EUREFI
étant fixé à quelque 27,7 millions d’euros, détenu majoritairement par des actionnaires privés.

EUREFI entend dès lors démontrer qu’un nouvel espace
de développement économique est en formation, c’est
pourquoi il entend accompagner, de préférence, les entreprises qui inscrivent leur stratégie de développement dans
cette logique. Fort de son expérience européenne, il permet
de « booster » les échanges transfrontaliers.

LES CIBLES
EUREFI et ses actionnaires savent d’emblée ce que recouvrent
ces notions d’espace et d’échanges transfrontaliers puisqu’ils
ont inventé un nouveau métier : le partenariat de développement transfrontalier. EUREFI est devenu le partenaire
incontournable pour toute entreprise qui entend inscrire
le développement hors frontières au cœur de sa stratégie.
EUREFI cible dès lors toutes les PME qui veulent faire de
cet espace géographique leur pain quotidien économique,
tout en privilégiant les projets qui s’inscrivent dans le développement durable et l’environnement au sens large.

Les compétences ensuite: EUREFI s’entoure d’experts financiers, juridiques, fiscaux, comptables… ayant bien intégré
les règles et les logiques des espaces français, belge et
luxembourgeois.
Bien plus qu’un simple apporteur de fonds, EUREFI se positionne comme le spécialiste de l’ingénierie transfrontalière,
agissant de concert avec les acteurs économiques régionaux.
In fine, il est le fer de lance d’une nouvelle politique
économique transrégionale.

LES ACTIONS
53,5 millions d’euros, 108 entreprises concernées… Deux
chiffres qui, au 31/12/2012, illustrent mieux que de longs
discours, l’action d’EUREFI en Belgique, en France et au
Grand-Duché de Luxembourg. Toutes les entreprises concernées disposent d’un savoir-faire original, leur permettant
d'étendre avec succès leurs activités aux zones frontalières
voisines.

LA VISION
LES PRODUITS
L’apport en capital de développement et de transmission
est évidemment le métier de base, la souscription d’obligations convertibles vient compléter ce dispositif. EUREFI
entend favoriser le succès du projet en participant pleinement
au capital de la société, lui procurant ainsi une assise financière solide.

EUREFI entend étendre son action à de nouvelles zones
transfrontalières pour conforter son positionnement de
premier fonds de capital développement agissant au carrefour de l’Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg,
du Nord/Est de la France et de la Wallonie.


15

au 31 décembre 2012

PORTEFEUILLE

SECTEUR AGRO ALIMENTAIRE

LES ARTISANS DU TERROIR (B)

www.cedip.be

Holding actif dans l’agro-alimentaire sur
des produits du terroir, la société s’est
recentrée principalement sur Salm Invest,
spécialisée dans les produits à base de
saumon et détenue conjointement avec
le groupe Floridienne. Cette activité a
connu un fort développement par le biais
d’opérations de croissances externes réalisées. La flambée des prix de la matière
première a pesé sur les résultats, les marchés semblent se stabiliser et le groupe
reprend des couleurs aujourd’hui.
Les Artisans du Terroir est également actionnaire d’unités plus petites dans le
secteur viande (MENU), gaufres (BNF) et
boissons (Gueuzerie Tilkin). Des cessions
de ces entités sont à l’étude.
Partenaire de la société depuis 2003, EUREFI a remonté une partie de sa participation dans la maison mère CEDIP.
Encours fin 2012 350.000 EUR

FABRICATION MÉTALLIQUE
SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE

FINANCIÈRE DRUMEL (F)
www.drumel.fr

Les activités du groupe DRUMEL ont été
fortement impactées par la crise, ce qui a
conduit le management à prendre des
mesures drastiques de réorganisation
avec le soutien des actionnaires financiers.
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L’entreprise a travaillé l’amélioration de
son offre en termes d’usinages, en orientant
les efforts commerciaux vers des productions plus techniques et complexes, captant
au passage de nouveaux clients dans de
nouveaux secteurs d’activités. Les autres
activités du groupe (négoce métaux et
fabrication de machines outils pour le
secteur bois) ont moins souffert de la
crise économique, la filiale d’équipements
bois-énergie a été cédée sur 2011 permettant à la société de se recentrer sur
son métier de base et de mobiliser de
nouveaux capitaux. La détérioration des
marchés a malheureusement conduit
DRUMEL SA au dépôt de bilan, un plan
de continuation/cession est envisagé. EUREFI est actionnaires de la Holding FINANCIÈRE DRUMEL. La progression et
diversification du portefeuille clients se
poursuit, des acquisitions externes étant
à l’étude.
Encours fin 2012 402.000 EUR

Groupe GNT (F)

www.gnt.fr

Le Groupe GNT est actif en maintenance
industrielle et travaux neufs mécanique
et tuyauterie. Au travers de ses 9 filiales,
il couvre l’ensemble des zones transfrontalières courant du Nord Est à la FrancheComté, en intégrant Belgique et GrandDuché de Luxembourg. Il se positionne
comme le leader des intervenants indépendants sur cet espace économique. Sa
clientèle est très diversifiée, de l’agroalimentaire à la sidérurgie en passant par
l’énergie ou la pharmacie, diversification
qui lui a permis de mieux résister à la
crise qui a durement touché l’industrie
ces dernières années.
EUREFI accompagne le groupe en qualité
d’actionnaire depuis 2004, tout d’abord
en capital développement puis depuis
2008 dans le cadre d’une opération d’OBO.
Encours fin 2012 863.000 EUR

EB HOLDING / AMB (F)

www.bennesamb.com

Reprise en 2008 par EB Holding, la société
AMB spécialisée dans le négoce de bennes
métalliques a dû faire face à un véritable
effondrement de ses ventes en 2009,
conjugué à un rachat négocié dans de
très mauvaises conditions.
Un plan de continuation a été négocié
auprès du Tribunal de Commerce en vue
d’une relance commerciale et d’une diversification produit qui permettront de
cerner les perspectives de survie de la
société. L’exercice en cours marque un
net recul des ventes lié au marasme économique ambiant.
Encours fin 2012 200.000 EUR

ACI ELEVATION (F)
www.aci-elevation.com
Cette prise de participation réalisée en
2008 s’inscrivait dans le cadre d’une opération de transmission d’une société leader
en France sur le marché de la fabrication
de monte-charges industriels et de tables
élévatrices.
Malgré un environnement économique
qui reste tendu, les résultats se sont encore
améliorés en 2011 et 2012 grâce à l’expérience et l’apport de compétences du
groupe majoritaire qui a opéré le rachat.
La société ne cesse de progresser sur ses
marchés.

activités. L’arrivée d’un nouvel administrateur-délégué a dopé le processus de
réorganisation et la dynamique des ventes.
L’exercice écoulé répond totalement aux
attentes et 2013 s’annonce en progression
significative.
Encours fin 2012 825.000 EUR

L’exercice 2012 est très satisfaisant. Les
marchés évoluent beaucoup et de nouvelles
consolidations ne sont pas à exclure.
Encours fin 2012 602.000 EUR

SECTEUR AUTOMOBILE
SECTEUR BOIS

GROUPE OBER (F)

www.oberflex.fr

OBER, spécialiste du panneau bois décoratif sous la dénomination OBERFLEX, et
leader européen sur un marché de niche,
le groupe met régulièrement sur le marché
de nouvelles collections répondant aux
attentes des clients en quête de créativité
et d’originalité. Les acteurs du bâtiment,
de l’industrie et de la construction navale
sont notamment clients d’OBER.
En 2008, EUREFI a investi dans OBER FINANCES, holding majoritaire de la société
OBER.
L’exercice 2011, bien que marqué par un
léger recul du chiffre d’affaires consolidé,
est apparu comme satisfaisant pour la
marque OBERFLEX tirée par les ventes à
l’international et pour la filiale tunisienne
STAMIFLEX malgré le printemps arabe.
L’exercice 2012 conforte cette progression
des résultats.
Encours fin 2012 431.000 EUR

LES ATELIERS DE JANVES (F)
www.estampage.eu

Premier producteur français de bielles et
second européen, le groupe ADJ a réussi
à augmenter son chiffre d’affaires en 2011
dans un marché difficile marqué par un
net recul des immatriculations et une
augmentation du prix de l’acier, signe que
le groupe poursuit avec un réel succès sa
diversification produits (bielles pour camions, engins de chantier et matériel agricole notamment).
La prochaine étape sera de réussir la diversification géographique qui apparaît
indispensable pour répondre à la pression
croissante sur les prix imposés par les
constructeurs automobiles et qui exige
que ADJ, acteur de taille moyenne, formalise des alliances. L’entrée du FMEA
au capital du Groupe doit permettre d’accélérer ces mutations: internationalisation
des activités et partenariats avec d’autres
opérateurs de la filière.
Encours fin 2012 302.000 EUR

Encours fin 2012 620.000 EUR

GREENATTITUDE (B)
BELROBOTICS (B)
www.belrobotics.com
EUREFI a investi aux côtés de la SRIW et
de grands patrons wallons dans cette société active dans la fabrication de robots
de tonte pour espaces verts et terrains
sportifs. EUREFI a joué un rôle actif au
sein du Comité de Direction aux côtés de
personnalités comme Pierre RION et Eric
MESTAGH, ce pour assurer la réorganisation du groupe et le redéploiement des

EUREFI a choisi d’accompagner un des
leaders européens de production, distribution et commercialisation de sapins de
Noël et accessoires.
L’objectif de l’intervention est de conforter
la surface financière du groupe pour lui
permettre d’atteindre les objectifs de
croissance interne et externe que les dirigeants se sont fixés; des premières acquisitions de sociétés et fonds de commerce ont été réalisées en France sur
2010 et 2011. D’autres pistes de croissance
(interne/externe, voire joint-venture) sont
en étude.
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DEFTA (F)

www.defta.eu
DEFTA est devenu un opérateur significatif
dans le secteur de la découpe et de l’emboutissage. Après des exercices difficiles
suite à la crise qui a frappé le secteur automobile, le groupe a, grâce à un management de grande qualité et l’entrée du
FMEA (Fonds de Modernisation des Équipementiers Automobiles), retrouvé une
santé financière et un très bon niveau de
performances. Après un premier rachat
d’entreprise, le groupe a procédé à de
nouvelles acquisitions en 2011 et lorgne
d’autres cibles pour renforcer sa position
et devenir un acteur stratégique de la
filière automobile. Les fondamentaux du
groupe sont devenus très bons mais la
crise ambiante conduit à rester vigilant.

SCHELFHAUT (B)
www.schelfhaut.be

Actif dans la fabrication et distribution
d’articles de protection solaire, de volets
roulants et de portes sectionnelles à usage
résidentiel et professionnel, l’entreprise
a dû faire face à la crise au moment précis
où entrait en activité son tout nouveau
site de production. La forte implication
de son management a permis de surmonter cette crise et de mettre en place
une organisation adéquate pour un retour
vers la croissance. Le développement de
la gamme de produits propres, notamment
sous l’enseigne DESSOL, se poursuit.
Encours fin 2012 700.000 EUR

Encours fin 2012 2.895.000 EUR

COMMERCE / DISTRIBUTION
SECTEUR BTP

POINT CARRE INTERNATIONAL (L)

www.pointcarre.be

PRESTINVEST - PRESTOSID (F)

www.prestosid.fr

Spécialisée dans la déconstruction industrielle et le désamiantage, PRESTOSID a
fait l’objet en 2006 d’une opération LBO
à travers la holding PRESTINVEST avec
le soutien d’EUREFI.
La société a maintenu, sur 2011 et 2012,
son niveau d’activité enregistré en 2010,
confirmant sa forte progression d’activité
depuis la reprise en 2006.
Encours fin 2012 270.000 EUR

Pionnier dans le développement de points
de vente en prêt à porter multi-marques
en zone semi-urbaine, Point Carré a enregistré une croissance remarquable, le
conduisant à 25 implantations sur les
territoires belge et luxembourgeois. L’exercice 2011 n’a pas répondu aux attentes,
les nouveaux investissements n’ayant pas
apporté la performance attendue. Ce
temps d’arrêt dans le processus de croissance a conduit le management à resserrer
les paramètres de gestion, à recentrer la
croissance sur une politique de franchise.
Une consolidation des moyens financiers
a été menée en 2012.
Le groupe entend poursuivre avec l’aide
d’EUREFI son développement sur le
Luxembourg et la France.
Encours fin 2012 850.000 EUR
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PC2D – POINT CHAUD (L)

www.pointchaud.be

Le groupe belge actif dans les terminaux
de cuisson et restauration rapide à base
de produits de boulangerie sous l’enseigne
Point Chaud opère à travers un réseau
mixte de magasin propres et de magasins
franchisés.
Le groupe a poursuivi sur 2012 sa croissance sur la Belgique.
Cette croissance de périmètre est accompagnée comme chaque année d’une croissance du CA à périmètre constant provenant d’un accroissement de la fréquentation ainsi que du panier moyen.

gociations pour reprendre la « plaque
BMW» de Champagne Ardenne, en 2010
il concluait, avec le soutien d’EUREFI, le
rachat de ces concessions, multipliant son
chiffre par 1,5.
Le groupe travaille aujourd’hui à professionnaliser les équipes en France et à
moderniser les sites et les équipements
en France, un garage sur site neuf a été
investi à Reims. La France demeure un
enjeu important pour le groupe, les années
2011 et 2012 ayant été marquées par
une restructuration drastique. La Belgique
tourne, quant à elle, à plein régime et
surperforme.
Encours fin 2012 1.000.000 EUR

Encours fin 2012 1.000.000 EUR

CHAPELLERIE HERMAN (B)
www.chapellerieherman.be

SEQUOIA (B)
www.sequoiashop.com
SEQUOIA a implémenté un nouveau
concept de magasins «bio», en appliquant
les recettes des grandes surfaces à la
vente de produits «bio» (fruits et légumes,
cosmétiques, produits d’entretien, de literie).
Le groupe est aujourd’hui à la tête de 3
magasins en Belgique et envisage des duplications du concept développé, en France
et au Grand-Duché de Luxembourg. Porté
par une tendance structurelle forte qui
voit une demande croissante de produits
«verts» et «bio», le groupe travaille à la
mise au point d’un concept de franchise,
qui devrait accélérer le développement
d’enseignes et la pénétration des marchés.

Encours fin 2012 1.000.000 EUR

ERIHOLD / EMOND (B)

www.emondarlon.bmw.be

Considéré par la marque BMW comme
l’un de ses «champions», Philippe EMOND
a compris que l’extension de son groupe
passait par une internationalisation de
ses activités. Dès 2009, il initiait des né-

EUREFI a investi dans HERMAN INTERNATIONAL, holding de droit luxembourgeois, créée dans le cadre du rachat des
actions familiales par Alexandre Herman
et la mise en place d’une politique d’internationalisation des activités (croissance
externe en France, politique d’export, valorisation de la marque…).
Une première opération d’acquisition a
été menée et d’autres sont à l’étude qui
devraient permettre au «groupe» d’atteindre 12/15 M€ à horizon 5 ans, en devenant un acteur de la consolidation du
secteur.
Encours fin 2012 750.000 EUR

INFORMATIQUE ET TIC

reste de (trop) petite taille… Les deux
exercices à venir doivent nous conduire
vers une cession.
Encours fin 2012 155.000 EUR

PRODWARE (F)
www.prodware.fr

En 2007 la société PRODWARE a racheté
la société C2A dans laquelle EUREFI était
actionnaire.
L’opération s’est effectuée par un paiement
partiel en titres de la société PRODWARE,
cotée en bourse.
PRODWARE poursuit sa croissance tant
au niveau de son activité que de sa rentabilité. L’environnement boursier instable
ne conforte malheureusement pas ces résultats au niveau de son cours.
Encours fin 2012 427.000 EUR

IP TRADE (B)
www.iptrade-networks.com
IP TRADE est positionnée sur le secteur
de la téléphonie et propose des solutions
intégrées et innovantes pour salles de
marché, ses clients, pour la plupart de
grandes banques et institutions financières,
sont répartis sur le monde entier. Elle est
aujourd’hui leader sur ces produits de
niche. La société, sous l’impact de la crise
notamment, a dû restructurer ses effectifs
et son organisation, abaissant significativement son point-mort.
La société a décidé de décliner son offre
vers des produits plus standards tels les

TECHNOLOGICAL
INVESTMENT - JWAY (L)

www.jway.lu

Spécialisée dans l’édition sur mesure de
formulaires et documents administratifs
complexes, la société a profilé une gamme
de produits qui lui assurent aujourd’hui
une croissance plus significative de ses
ventes. La courbe des ventes s’améliore,
la croissance est forte mais la société
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centres d’appels et les secrétariats. Cette
diversification lui permet de progresser
en termes de chiffre d’affaires.
De nouveaux actionnaires ont investi et
accéléré la réorganisation de la société
qui affiche aujourd’hui une belle progression des ventes et résultats. IP TRADE
est devenue partenaire du leader mondial
CISCO.

Encours fin 2012 186.000 EUR

Encours fin 2012 1.160.000 EUR

LAURIN (F)
www.laurin-technologies.fr
ACB – Advanced Circuit Boards (B-F)
www.acb.be

Spécialisé dans la fabrication de circuits
imprimés haut de gamme et très complexes, ACB offre une grande réactivité à
ses clients. Alors que le marché de l’industrie électronique est cyclique et en
perte de vitesse en Europe, ACB s’est imposé sur des niches en croissance.
Disposant d’unités en Belgique (Dendermonde) et en France (Malville), ACB maintient ses positions sur les marchés.
Eurefi a participé, aux côtés de Arkea Finances, à un MBO du groupe en 2012.
Encours fin 2012 470.500 EUR

ÉQUIPEMENT ET SERVICES AUX
ENTREPRISES/COLLECTIVITÉS

ITAC - SAREMICO (F)
www.saremico.fr

La société a définitivement surmonté les
difficultés inhérentes à la procédure de
RJ qu’elle a subie.
Elle a diversifié ses activités centrées historiquement sur le froid industriel, vers
le secteur porteur des nouvelles techniques
des pompes à chaleur, ce qui lui ouvre de
nouveaux débouchés et vecteurs de croissance.
Les derniers exercices ont conforté ces
progressions et performances. La société
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présente aujourd’hui un taux de résultat
très positif. Une consolidation des structures financières pourrait intervenir à
court/moyen terme. EUREFI, après avoir
«porté» l’entreprise, négocie son exit.

Partenaire quasi incontournable de pétroliers tels Total, Esso, Shell, Agip… Laurin
assure la gestion, l’entretien et la maintenance tant des éclairages que de la signalisation de stations-service mais aussi, la
mise en œuvre de projets «automat».
L’entreprise a traversé des difficultés financières qui l’ont conduite à négocier
son intégration dans le groupe MADIC,
n° 2 en France sur ce secteur.
Les exercices 2011 et 2012 marquent un
renouvellement des investissements des
groupes pétroliers et l’entreprise a recouvré des couleurs; les chiffres 2011 et
2012 sont encourageants.
Encours fin 2012 600.000 EUR

VAVINEL - DIADEIS (F)
www.diadeis.com

C’est en 2006 qu’EUREFI a investi dans
VAVINEL, véhicule destiné à la reprise
d’AIS via une opération LBO.
Depuis AIS est devenue DIADEIS, spécialisée dans la numérisation de données
(numérisation patrimoniale) et la publication d’ouvrages sur différents médias.
Le groupe a poursuivi sa stratégie de
croissance, le dirigeant a racheté les actions
détenues par EUREFI, les OCA étant maintenues et progressivement remboursées.
Encours fin 2012 750.000 EUR

BIO-TECHNOLOGIE / MEDICAL

TECHNOLIA (L)
www.technolia.fr

CELLUTEC (F)
www.cellutec.fr

La potentialité de déclinaisons multiples
du produit de base a motivé EUREFI à
participer en 2006 au tour de table de
cette start-up, aux côtés de BIP.
Proposant à l’origine des bornes intelligentes et interactives pour maîtriser le
stationnement particulier tel que le stationnement minute, les places réservées
(handicapés, taxis, convoyeurs de fonds...),
le stationnement à durée limitée… la société a complété son offre en développant
la première solution intelligente de rechargement de véhicules électriques ou
hybrides et, dans ce contexte, capté plusieurs marchés publics pilotes (Strasbourg,
Nice…).
Les exercices 2010 et 2011 ont vu la
concrétisation de marchés importants en
bornes de recharge de véhicules électriques mais les coûts de développements
trop importants précités conjugués à des
délais de paiement tendus ont conduit la
filiale française à déposer le bilan fin
2012, un plan de continuation étant en
négociation. Des opérateurs demeurent
intéressés par une acquisition.

Intégrée dans le pôle emballage du groupe
Amiquar, cette société, située non loin de
Mulhouse, occupe des positions fortes
dans le calage, l’emballage, l’isolation
acoustique, ce dans des domaines aussi
diversifiés que l’électroménager, le secteur
automobile, l’électricité, le nucléaire, les
produits de luxe… CELLUTEC figure parmi
les leaders du secteur en France.
L’exercice 2012 s’est traduit par une nouvelle progression de la société.

Encours fin 2012 884.000 EUR

ARCOMAT (F)
www.arcomat.fr
EUREFI a accompagné début 2007 une
opération de retournement dans le cadre
d’un plan de sauvegarde de cette société
spécialisée dans la conception, la fabrication et la maintenance de mobilier
urbain et panneaux d’affichage.
Après une phase de restructuration, l’entreprise a renoué avec les bénéfices. Les
exercices passés ont confirmé la hausse
du chiffre d’affaires et des résultats. Une
procédure de sortie négociée du plan de
sauvegarde a permis de dégager un niveau
de fonds propres autorisant la société à
négocier avec des partenaires susceptibles
de lui apporter une dimension internationale.
Encours fin 2012 930.000 EUR

Encours fin 2012 830.000 EUR

AMIQUAR (f)
EUREFI a réalisé un investissement stratégique au sein du Groupe AMIQUAR,
groupe actif dans plusieurs secteurs industriels (mécanique, emballage, manutention…) et qui pèse quelque 100 M€.
Ce partenariat devrait nous permettre de
multiplier les co-investissements dans
notre zone d’intervention.
Encours fin 2012 355.000 EUR

ABL (L)

www.ablsa.com

Accompagnée par EUREFI fin 2005 dans
une phase encore start-up, ABL se positionne à présent comme l’un des spécialistes sur le marché de la bio-informatique
visant l’interprétation diagnostique et les
choix thérapeutiques, ce à l’aide de bases
de données médicales, plus spécifiquement
dans le secteur des maladies infectieuses
(Sida, Tuberculose…), voire certains cancers.
Le partenariat initié en 2008 avec ROCHE
DIAGNOSTIC ESPAGNE s’est amplifié ces
dernières années au point que d’autres
partenariats sont en cours de négociation
sur d’autres pays, en attente sans doute
d’un rapprochement plus structurel. L’entreprise a connu d’autres succès importants notamment en Afrique du Sud.
Une filiale a été précisément créée dans
ce pays pour répondre à la forte demande
principalement dans le domaine du Sida.
D’autres contacts ont été noués avec des
opérateurs du secteur.
Encours fin 2012 1.124.000 EUR

ENVIRONNEMENT /
DÉVELOPPEMENT DURABLE

CEDIP (B)
www.en-tandem.be
CEDIP holding est notamment l’actionnaire
principal d’«Artisans du Terroir» (voir
rubrique agro-alimentaire).
EUREFI a remonté en 2009 une partie de
sa participation Artisans du Terroir dans
ce holding de tête et renforcé sa position
via une nouvelle intervention. Ce holding
diversifié est surtout présent dans le secteur des énergies renouvelables et plus
spécifiquement la production, le montage
et l’exploitation de mini-centrales hydrauliques. Ce créneau d’activités est en croissance constante et dégage de bons résultats. La montée en puissance de nouveaux
projets devrait s’accélérer, la France constituant un marché cible
Encours fin 2012 398.000 EUR
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FONDS D’INVESTISSEMENT

SYMFO (L)

www.symfo.com
Cet investissement d’EUREFI, réalisé au
second semestre 2009, visait à accompagner le développement commercial de
cette jeune société active dans la collecte
de données sous format électronique, ce
dans le cadre d’essais cliniques de validation de médicaments.
Devant les aléas des marchés (processus
de sélection et décision longs), l’entreprise
a choisi de s’adosser à un groupe américain
qui réalise une intégration opportune.
Notre exit sera étalé dans le temps.
Encours fin 2012 450.000 EUR

EUREFI opère régulièrement en co-investissement avec des fonds amis dans
lesquels une participation a été souscrite.
C’est ainsi que EUREFI dispose de partenariats avec la société EUROCAPITAL
(groupe des Banques Populaires), les Instituts Régionaux de Participations de
Champagne-Ardenne (IRPAC + Champagne
Ardenne Croissance) et de Lorraine (ILP)
ainsi que dans le fonds de capital amorçage
SCR 4A.
Au cours de l’exercice, EUREFI a participé
à une augmentation des moyens de l’IRPAC
et de CHAMPAGNE-ARDENNE CROISSANCE, confirmant de la sorte le partenariat
qui les unit depuis plus de 10 années.
Encours fin 2012 2.512.000 EUR

- EUREFI INTERREG: 37.000 EUR
- EURO CAPITAL:
1.500.000 EUR
- IRPAC
DEVELOPPEMENT: 342.000 EUR
- IRPAC CREATION: 178.000 EUR
- ILP:
440.000 EUR
- SCR 4 A:
15.000 EUR

Portefeuille actif par pays

LUXEMBOURG :
5.212.780 €
21,2 %

BELGIQUE :
6.505.110 €
26,5 %

FRANCE :
12.857.222 €
52,3 %

Répartition par secteur d’activité
Fonds
d’investissement
Autres
10,1 %
1,9 %

Agroalimentaire
1,4 %
Fabrication métallique
et sous-traitances
industrielles
16,7 %

Biotechnologie
médicale
6,4 %
Bois
4,2 %

Environnement,
développement durable
1,6 %

Automobile
13,0 %

Équipements servant
aux entreprises,
collectivités
13,6 %
TIC
7,1 %

BTP
5,3 %
Commerce /
Distribution
18,7 %
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Exercice 2012
un exercice de transition dans un environnement turbulent

Tout comme l’exercice précédent, EUREFI a surtout
travaillé son portefeuille sous l’angle réorganisation et
liquidité. L’objectif étant de conforter les options stratégiques prises en 2010 : hausser le niveau moyen d’investissement par dossier et alléger le nombre de participations
en portefeuille, concentrer un maximum d’efforts sur le
suivi des participations et rechercher une liquidité à
court et moyen terme.
Ce focus a entraîné un niveau d’investissement bas, principalement axé sur des 2e ou 3e tours de financements
dans les sociétés du portefeuille, soit pour consolider
une situation affectée par les turbulences conjoncturelles
soit pour réorganiser la société et préparer un exit à

court-moyen terme ; dans ce contexte, certaines contractualisations en terme de liquidité ont pu être menées et
permettront d’alléger le suivi participations en 2013.
La conjoncture économique étant très affectée, les équipes
ont opté pour une politique de provisions prudentielle,
ce qui motive le résultat négatif 2012.

CHIFFRES CLÉS EUREFI

Investissements annuels
Nombre d'interventions
Résultat de l’exercice (1)
(1)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4.324.321 €
10
626.024 €

4.503.028 €
12
-333.288 €

3.304.422 €
11
-1.650.619 €

4.183.624 €
10
1.178.764 €

2.451.415 €
7
120.487 €

1.333.719 €
7
-1.024.138 €

résultat incluant moins values et plus values de participations

Historique des investissements par zones

Portefeuille annuel

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)
25 millions

18 millions
16 millions

20 millions
14 millions
12 millions
15 millions
10 millions
8 millions

10 millions

6 millions
5 millions

4 millions
2 millions

Meurthe
& Moselle
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Meuse

Moselle

Luxembourg Wallonie Champagne France
Ardennes Autres

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Actionnariat EUREFI
PAR GROUPES D'ACTIONNAIRES
IDELUx/SOGEPARLUx (B)

18,33 %

CDC Entreprises -FMPEI/FFI (F)

14,04 %

OSEO FINANCEMENT(F)

10,55 %

SNCI (L)

9,15 %

BCEE (L)

8,76 %

BGL BNP PARIBAS FORTIS (L+B)

6,28 %

BPLC/ BP Alsace (F)

5,70 %

ETHIAS (B)

4,57 %

SOGEPA B)

4,26 %

CIC (F)

4,11 %

BIL (L)

3,56 %

RÉGION CHAMPAGNE-ARDENNE (F)

3,36 %

SODIE (F+B)

2,96 %

BELFIUS (B)

2,15 %

NADIR (B)

1,68 %

ILP (F)

0,28 %

IRPAC (F)

0,27 %

PRIVES

0,00 %
100,00%

Par catégories d’actions

Par pays

actions C

Régions :
5,36 %

Luxembourg :
25,04 %

actions A

Union
Européenne
via porteurs
nationaux :
29,62 %

France :
40,16 %

Belgique :
34,80 %

Privés :
65,03 %

actions B
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ORGANES
de gestion

Antoinette BRILOT

La gestion d’EUREFI
est assurée par Europe
et Croissance.
L’équipe EUREFI peut
s’appuyer sur une plateforme de compétences
commune aux deux
fonds FIELD*- EUREFI.
* spécialisé sur opérations LBO

12
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Médric DELAVAUD

Stéphane MARIANACCI

Laurent BARÉ

Un conseil d’administration (à l’A.G. du 19/06/2013)

Solide, diversifié, traduisant la variété des actionnaires et des territoires
couverts, garant de la stratégie et de la bonne gouvernance du Fonds.

Président du CA
Robert DENNEWALD

Vice-présidents
BPLC
IDELux

Administrateurs

BCEE
CDC Entreprises
BELFIUS
BIL
ETHIAS
BNP PARIBAS FORTIS
IRPAC
NADIR
OSEO Financement
SNCI
Banque CIC EST
SECAFI C.T.S
SOGEPA
SOGEPARLUX
BGL BNP PARIBAS

Grand-Duché de Luxembourg (GDL)

France - représentée par Bernard MOREAU
Belgique - représentée par René DELCOMMINETTE

GDL - représentée par Guy ROSSELJONG
France - représentée par Eduardo SAMPAIO
Belgique - représentée par Benoît MARICHAL
GDL - représentée par Tom LESSEL
Belgique - représentée par Luc LECOMTE
Belgique - représentée par Philippe HESPEL
France - représentée par Fabien PATILLAUD
Belgique - représentée par Jean Paul FELDBUSCH
France - représentée par Jean-Pierre BES
GDL - représentée par Eva KREMER
France - représentée par Jean-Charles BERNARD
France - représentée par Alain PETITJEAN
Belgique - représentée par Sabrina HAQUET
Belgique - représentée par Georges COTTIN
GDL - représentée par Jean PFEIFFENSCHNEIDER

Philippe DENIS

Daniel GHEZA

Un comité permanent
analyse et décide des investissements
proposés par le management

Membres (à l’A.G. du 19/06/2013)
Robert DENNEWALD (Président)
Jean-Pierre BES (OSEO)
René DELCOMMINETTE (Groupe Idelux)
Eva KREMER (SNCI)
Eduardo SAMPAIO (Groupe Caisse des Dépôts)
Philippe HESPEL (BNP Paribas Fortis)
Bernard MOREAU (BPLC)
Guy ROSSELJONG (BCEE)

Field est une SICAR de droit luxembourgeois
orientée vers des opérations LBO.
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Siège social
Maison de la Formation
Centre Jean Monnet
F-54414 LONGWY

Secrétariat

Europe et Croissance Sàrl
24, rue Robert Krieps
L-4702 PÉTANGE
Tél. : 00352 / 30 72 89 1
Fax : 00352 / 30 72 89 44
E-mail : info@eurefi.eu
www.eurefi.eu
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