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GALIA GESTION accompagne la reprise de la société PUBLIFIX
INDUSTRIES par Erick MOREAU.
NOS PME/PMI DANS LA CRISE
Les crises financières qui se
succèdent depuis 2008 ont dans
un premier temps failli emporter
tout le système financier international avant de provoquer une
très forte contraction de l’activité
économique. Ces crises, renforcées
par une crise de confiance dans les
dettes souveraines, ont brutalement et durement touché nos
PME/PMI régionales depuis trois
ans en ralentissant l’activité
économique et les possibilités de
financements des entreprises.
Ces dernières sont ainsi les
victimes indirectes de spéculations
financières bien éloignées des
relations de confiance qu’elles
entretiennent le plus souvent avec
leur banquier, quoi qu’on en dise.
À travers notre portefeuille de
participations, nous pouvons
constater que la plupart de nos
affiliés ont remarquablement
résisté, jusqu’à présent, à ces
années de conjoncture très
délicate.
C’est en pleine tempête que l’on
reconnaît les bons capitaines. Ils
sont nombreux dans le Grand SudOuest, il faut le souligner, mais il
ne faudrait tout de même pas que
la tempête s’éternise !

Créée en 1976 à Angoulême, et initialement
spécialisée dans la sérigraphie, la société a su
évoluer vers l’impression numérique. La
combinaison de ces deux technologies lui a
permis de se positionner avec succès sur le
marché de la PLV et du monde industriel où elle
dispose d’une solide part de marché.
La société se positionne ainsi sur les marchés
de l’impression sérigraphique et numérique haut
de gamme, sur des supports techniques très
variés en feuille ou en bobine et sur tout support
plastique.
Parmi sa gamme de produits figurent les «facesavant» (impression de données sur une machine
caractérisant son fonctionnement), les étiquettes
adhésives, la Publicité sur Lieu de Vente (stop
rayon, joues de balisage, fiches produits) et la
signalétique. Ses clients sont essentiellement
des industriels exigeant un haut niveau de
qualité, complétés par des agences de
communication.
Avec près de 4 M€ de chiffre d’affaires, cette
PME a su traverser une conjoncture délicate
grâce à sa réactivité et à la diversité de ses
marchés et de ses clients.
Début 2011 son actionnaire majoritaire a
souhaité céder l’entreprise pour s’impliquer dans
de nouveaux projets.
Erick MOREAU, diplômé ESC option finances, a
débuté sa carrière professionnelle chez Arthur
Andersen et occupé plusieurs postes de direction
au sein de PME et de filiales de grands groupes
internationaux. Avec une volonté et une

motivation grandissante au fil des années de
mettre à profit son expérience au service d’une
entreprise industrielle à reprendre et à
développer, Erick MOREAU s’est intéressé à
PUBLIFIX INDUSTRIES qu’il a finalement reprise,
accompagné par Galia Gestion, en juillet 2011.
PUBLIFIX INDUSTRIES va poursuivre son
développement avec une approche encore plus
industrielle. Ainsi, dotée d’une nouvelle
organisation opérationnelle et réactive, elle
renforcera également sa culture du service afin
de répondre aux nouvelles contraintes du marché
de l’impression.
Dans un secteur en profonde évolution, la
réussite dans cette activité repose maintenant
essentiellement sur des investissements mesurés
et pertinents.
Comme le souligne Erick MOREAU : «Je suis
convaincu que notre réussite reposera sur des
investissements mesurés mais garants à terme de
notre développement. Je pense particulièrement
aux machines d’impression avec des capacités de
production en étroite relation avec nos marchés
actuels et futurs, avec une volonté d’anticipation.
Trop de sociétés dans notre secteur d’activité
investissent dans des machines surdimensionnées
sans mesurer véritablement l’impact financier de
telles acquisitions. Les gains de productivité
doivent aussi se mesurer financièrement.»
La mise en place d’un management plus
moderne, notamment en RH sera également un
atout de réussite.

Christian JOUBERT

Vis-à-vis
L’Investisseur, Christian JOUBERT
«La reprise d’une entreprise que l’on a
découverte quelques mois plus tôt est un
exercice très délicat. La rapidité
d’assimilation et la grande rigueur d’Erick
MOREAU devraient lui permettre d’assurer
à PUBLIFIX INDUSTRIES un développement
harmonieux et pérenne.»

Le dirigeant, Erick MOREAU
«La reprise d’une entreprise est toujours un long parcours où il est nécessaire de s’entourer de
partenaires reconnus qui faciliteront cette démarche passionnante. La recherche du financement
est un passage incontournable, l’action et l’accompagnement de Galia Gestion ont été
déterminants pour moi et j’ai trouvé dans cet investisseur de qualité un partenaire clef, réactif,
connaissant bien le monde des PMI, ses enjeux et ses risques. Nous avons bien compris, Christian
JOUBERT et moi l’intérêt que pouvait représenter cette entreprise, sa capacité de croissance et
la nouvelle stratégie à suivre. ».

Nouvelles participations

Le groupe «la part de rêve» a été fondé en 2005 sur
le marché récent des crèches privées interentreprises. En
quelques années, il a déployé un réseau de 23 crèches sur
l’ensemble du territoire national, soit 450 berceaux. Sa
spécificité est de s’adresser aux PME et aux TPE grâce à
des «microcrèches» de 10 enfants.
Implanté près de Toulouse, le groupe dirigé par Rémi Demersseman-Pradel a
réalisé un CA de 4,6 M€ en 2011. Afin de financer sa croissance, Galia Gestion
et Amundi ont participé à une augmentation de capital en mars 2011.

Le groupe Lagarrigue basé à Toulouse est aujourd’hui le numéro deux français
de l’appareillage orthopédique. Il dispose d’une vingtaine d’agences
principalement situées dans le sud de la France. Il conçoit, fabrique et distribue
du grand et du petit appareillage orthopédique (prothèses, orthèses). La
société a développé un logiciel de CFAO très performant, le Rodin 4D, qui
lui permet de réaliser ses produits de manière très précise et rapide. Galia
Gestion est intervenue en 2011 aux côtés d’Azulis Capital, Bnp Développement
et Ixo Pe dans un rachat du groupe aux actionnaires fondateurs avec un projet
de développement aux côtés du management en place.

Le groupe bordelais ConcoursMania est spécialisé dans la réalisation
de jeux marketingsur internet et l’édition de sites de jeux grand public.
Ayant triplé son CA entre 2007 et 2010 pour le porter à 7,5 M€, le
groupe a réalisé une augmentation de capital de 10,6 M€ sur Alternext
en mai 2011, à laquelle Galia Gestion a participé. Dirigé par Julien
Parrou, ConcoursMania avait pour objectif de financer la poursuite de
son développement rapide, ce qui s’est concrétisé par une première
croissance externe (Actiplay) et une croissance estimée à 45 % en 2011
portant le CA à 11 M€.

Distripêche
Créé en 1985, le groupe Distripêche est leader français dans la
distribution d’articles de pêche en grandes surfaces alimentaires. Il
s’est notamment spécialisé dans la gestion des linéaires pour les
magasins qui distribuent ses produits. Implanté près de Libourne, le
groupe emploie 70 personnes et réalise un CA de 20 M€. Il a récemment
étendu son activité au négoce d’articles de chasse et de sport. Afin de
financer son développement ainsi que la sortie de certains actionnaires,
un LBO a été structuré fin 2011 par une équipe de cadres accompagnés
par Naxicap Partners, Galia Gestion, Arkea Capital Investissement et
Multi-croissance.
Bordeaux Atlantique Bois est une
société spécialisée dans l’exploitation
forestière et le négoce de bois en
France et à l’exportation. Elle
dispose d’un savoir-faire particulier en matière d’exportation en
maîtrisant parfaitement toute la chaîne logistique permettant
d’acheminer leur matière première par exemple aux papetiers du nord
de l’Europe. Monsieur Xavier Cailleau, créateur de la société en 1995,
l’a transmise à ses cadres en décembre 2011, ces derniers étant épaulés
par Galia Gestion. Philippe Pourtau, ancien numéro 2, assure maintenant
la présidence de BAB.

Actualité

Vie du Portefeuille
Editeur de solutions de Gestion de la Relation Client
Multicanal situé à Martillac (33), créé en 2005 avec
l’objectif de développer une suite logicielle capable de
répondre aux nouvelles attentes de ce marché et de se
distinguer de l’offre logicielle existante souvent liée
aux équipementiers télécom. Galia Gestion en a
accompagné le développement en 2009, et a participé
à une seconde levée de fonds fin 2011 permettant
ainsi à Conecteo de se doter des équipes et de
l’organisation nécessaires à la réalisation de son plan
de développement.

Editeur de logiciels spécialisés dans la dématérialisation
du courrier situé à Limoges (87), dans lequel Galia
Gestion a investi en 2008 lors d’une augmentation de
capital et a été cédée par la suite en 2011 a un groupe
de Rhône-Alpes spécialisé dans le traitement des
documents et qui souhaite développer un pôle de
dématérialisation.

Société de distribution de produits
de défiscalisation mobiliers et immobiliers auprès
des particuliers, située à Toulouse (31) et entrée dans
le portefeuille de Galia Gestion en 2005, cette
participation a été cédée en 2011.

L’équipe a accueilli
en octobre 2011
Romain COMPIEGNE au poste
de Chargé d’Affaires.

Mirane est une société girondine d’édition de logiciels
qui opère sur le marché de la communication sur le
lieu de vente dans laquelle Galia Gestion a pris une
participation en 2003, et qui a été cédée en
octobre 2011 au groupe Madic (44).
Cette société cotée au
marché libre, entrée dans le portefeuille de Galia
Gestion en 2007, est un prestataire de service sur le
marché des poudres. La société développe de nouvelles
formes de poudres et d’ingrédients granulés,
essentiellement pour les industries agroalimentaires.
Galia Gestion a cédé cette participation à un groupe
industriel enoctobre 2011.

Galia Gestion a levé son 9°
Fonds d’Investissement de
Proximité, le FIP GALIA PME 8,
agréé par l’AMF, qui peut
investir en fonds propres dans
des entreprises situées en
Aquitaine, Midi-Pyrénées et
Poitou-Charentes.
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La société MBM, dont le siège social est à Mont-de-Marsan a été fondée en
2006 avec pour objet la création d’un site internet dédié aux sports
extrêmes : www.trucdefou.fr. En 2007, dans le but de communiquer autour
de son site web, les dirigeants lancent une boisson énergisante portant le
nom du site.
Devant le succès local remporté par cette boisson, ils ont décidé d’axer la
stratégie de développement de l’entreprise sur la commercialisation de
celle-ci. Fin 2010 la société a levé des fonds auprès de Galia Gestion pour
se doter de moyens humains et marketing lui permettant de franchir un
palier et d’accélérer le développement de ses ventes.

