10838_Galia_LettreFIP_N5_01_13 04/11/09 14:59 Page1

Lettre N° 5

OUEST INVESTISSEMENTS
FONCIERS

L ETT RE D ES F IP GALIA

PME 1, 2, 3, 4, 5 et POITOU-CHARENTES 2008

Investisseur : GALIA PME 2, PME 3 - Année d’investissement : 2007
Type d’opération : Capital transmission - Département : Charente-Maritime

AQUITAINE – LIMOUSIN – MIDI PYRENEES – POITOU CHARENTES

Ouest Investissements Fonciers est une société d’aménagement foncier et de lotissement, opérant actuellement dans un rayon de 50 km autour
de La Rochelle. L’activité consiste en l’achat de terrains à la surface comprise entre 15 000 et 30 000 m², la viabilisation et la découpe en parcelles
ensuite vendues à des particuliers.

Investisseur : GALIA PME 2 - Année d’investissement : 2006
Type d’opération : Capital risque - Département : Haute-Garonne

Avec plus de 22 M€ de fonds levés en
cinq ans et 12,16 M€ investis à fin
septembre 2009, les six FIP GALIA
PME sont un des outils principaux
d’investissements de Galia Gestion.
Les dernières valeurs liquidatives
au 30 juin 2009, des deux premiers
FIP, disponibles sur notre site www.galia-gestion.com
sont encourageantes sans préjuger de la
performance finale. Nos PME évoluent dans un
environnement économique difficile, mais nous
sommes confiants en leur capacité de rebond si
l’année 2010 confirme les quelques signes
d’amélioration de la conjoncture économique
enregistrés depuis la fin de l’été.

Située à Toulouse, PraXcell est une jeune entreprise de biotechnologie créée en 2003. Son activité principale est la production d‘outils pour la
thérapie cellulaire. Ces outils sont utilisés pour la recherche, la mise au point et la production de thérapies cellulaires à fin de régénération tissulaire.
Ce sont à la fois des dispositifs médicaux et des procédures de culture cellulaire.

Investisseur : GALIA PME 2, PME 3 - Date 1er investissement : 2007
Type d’opération : Capital risque - Département : Haute-Garonne
Fondée en décembre 2002 à Toulouse, Seanodes offre une solution de stockage virtuel pour les centres informatiques constitués de fermes de
serveurs qui se substitue avec un rapport coût/performance spectaculaire aux solutions hardwares type SAN ou NAS. Les solutions Seanodes
enregistrent d’ores et déjà quelques références chez de grands comptes et un premier développement commercial est en cours en Europe et aux États-Unis.

Investisseur : GALIA PME 3, PME 4 - Année d’investissement : 2008
Type d’opération : Capital développement - Département : Vienne
Créée en 1988 et située à Loudun, la société SEFCO est spécialisée dans la mécanique de précision, la conception et la fabrication d’outillage pour
l’industrie et l’usinage de pièces. La société se développe rapidement et dans de bonnes conditions, avec une solide clientèle d’importantes PMI
locales et de Vendée.

Christian JOUBERT
Président

Investisseur : GALIA PM1, PME 2 - Année d’investissement : 2007
Type d’opération : Capital transmission (investissement dans la holding Financière Sodatec)
Département : Charente

Directrice de la publication : Stéphanie Delbosq
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Fondée en septembre 2002 à Bordeaux, Stantum (ex Jazzmutant) a commencé par mettre au point une interface de contrôle destinée aux
applications musicales et événementielles, baptisée LEMUR. Stantum s’est désormais orientée vers des applications OEM de ses interfaces pour des
marchés industriels, lui offrant des perspectives de développement très attractives.
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Poitou
Charentes

2004

3,29 M€

78,00%

1,72 M€

2005

4,33 M€

82,00%

2,86 M€

2006

4,05 M€

64,50%

3,01 M€

2007

6,30 M€

51,40%

3,55 M€

2008

1,87 M€

11,40%

0,22 M€

2008

1,40 M€

0,00%

0,00 M€

Constitué en 2005, Conecteo, éditeur majeur de solutions de Gestion de la Relation Client multicanal, apporte son
expertise métier à toutes les entreprises qui souhaitent gérer, mesurer et améliorer la qualité de leur Relation Client.
Conecteo appuie sa performance sur une profonde connaissance du marché et sur des efforts soutenus en Recherche
et Développement. Pour exemple, la solution Kiamo permettant de gérer, mesurer et améliorer la qualité des
interactions entre l’entreprise et ses clients, Kiamo s’adresse à toutes les entreprises qui souhaitent disposer d'un
service client plus opérationnel. Conecteo compte parmi ses clients, des entreprises telles que : Adréa assurances
(Mutualité française), Afone, Aloa assurances, Amaguiz (Groupama), ANRH, Click Options (Société Générale) …

Investisseur : GALIA, PME 1, PME 2, PME 3 - Date 1er investissement : 2006
Type d’opération : Capital transmission - Département : Gironde

Retrouvez les informations souscripteurs FIP ainsi que l’actualité des entreprises sur
www.galia-gestion.com
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Actifs des
% de l’actif investi Investissements
Fonds au en titres éligibles au réalisés au
30/06/2009
30/06/2009
30/06/2009

Investisseur : GALIA PME 4, PME 5 - Année d’investissement : 2009
Type d’opération : Capital risque - Département : Gironde

Basée près de La Rochelle, la société GEMM opère principalement sur le marché textile de type surfwear. Elle conçoit les
produits de la marque Soöruz, en sous-traite la fabrication et les distribue par différents canaux : réseau de surfshops
indépendants, ses propres points de vente à l’enseigne Soöruz et sur internet. La société distribue également certains
matériels de sports de glisse (planches de surf, skateboards), des chaussures et divers accessoires.

Équipe :
Christian Joubert (Président), Vincent Schifano (Directeur Général), Véronique Bernard (Secrétaire Générale),
Claudia DAUGAN (Chargée d’Affaires Senior), Stéphanie Delbosq (Chargée d’Affaires).

Millésime

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

Investisseur : GALIA PME 2, PME 3 - Année d’investissement : 2007
Type d’opération : Capital développement - Département : Charente-Maritime

Actionnaire de proximité des entreprises, GALIA GESTION est un partenaire réactif accompagnant les dirigeants dans
leurs choix stratégiques autour d’une vision commune du devenir de l'entreprise. Pour ce faire, elle s’est dotée d’une
équipe à taille humaine, alliant professionnalisme et efficacité et travaillant dans un climat de confiance et de dialogue.

Fonds d’Investissements de Proximité

2008

Créée en 1987, Sodatec CITeS est une PME qui a développé, dès l'origine, ses offres de prestations dans la mise en service et la maintenance
d'équipements lourds pour le marché domestique et l'exportation. L'évolution de son savoir-faire, de ses compétences et des marchés a amené tout
naturellement, depuis plusieurs années, Sodatec CITeS à devenir un installateur-intégrateur-mainteneur dans les domaines de la transaction
électronique et des technologies de la communication.

Galia Gestion, votre capital confiance

Octo bre 2009

Investisseur : GALIA PME 5, POITOU-CHARENTES 2008 - Année d’investissement : 2009
Type d’opération : Capital Développement (investissement dans la holding financière EK Finance) Département : Vienne
Créée en janvier 1990, et reprise en 2005 par un ancien cadre dirigeant du groupe Gascogne associé aux
cadres de l’entreprise, la société Euroslot, spécialisée dans la fabrication de surfaces filtrantes en acier
inoxydable à destination de l’industrie, de la pétrochimie, du forage, et de l’architecture est aujourd’hui un
des acteurs importants sur son marché. Afin de pérenniser sa croissance, Euroslot a décidé de renforcer sa
présence sur le segment de la pétrochimie en complétant son expertise dans le domaine des internes de
réacteurs par l’acquisition de la société anglaise KDSS, concepteur et installateur d’internes de colonnes.
Cette reprise s’est effectuée par l’intermédiaire de la holding EK Finance, capitalisée entre autres par les
FIP gérés par Galia Gestion.

FIDES

Investisseur : GALIA PME 4, PME 5, POITOU-CHARENTES 2008 - Année d’investissement : 2009
Type d’opération : Capital transmission - Département : Vienne

Entreprise familiale à son origine en 1986, la société FIDES (anciennement groupe Perney), détient et dirige aujourd’hui 7 Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) situés essentiellement en Poitou-Charentes, en milieu rural où les besoins sont en forte
croissance. Ce groupe géré par des professionnels, sérieux et expérimentés, envisage plusieurs acquisitions et créations d’EHPAD.
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Investisseur : GALIA PME 4 - Année d’investissement : 2008
Type d’opération : Capital risque - Département : Haute-Vienne
LOGIDOC-Solutions, est une société spécialisée dans la gestion
électronique du courrier des entreprises (dématérialisation), basée à
Limoges, et fondée en mai 2005. Les logiciels conçus par LOGIDOCSolutions permettent de gérer le courrier sortant à partir du poste de
travail, sans changer les habitudes, en améliorant la productivité et en diminuant les coûts directs et indirects. Les produits
de LOGIDOC-Solutions ont été adoptés par des entreprises du CAC 40, les banques et assurances ainsi que les
administrations afin d'améliorer les processus internes tout en diminuant les coûts.

INVESTISSEMENTS EXISTANTS
Investisseur : GALIA PME 4 - Année d’investissement : 2008
Type d’opération : Capital développement - Département : Charente
Fondée en 2000 par Jean-Michel Spiner – présent sur ce marché depuis près de 20 ans –, 2 Minutes réalise des séries
animées diffusées principalement sur les chaînes de la télévision française. 2 Minutes est basée à Paris et à Angoulême
avec des antennes au Québec et en Chine.

ALLIANCE
BTPI

Investisseur : GALIA PME 1, PME 2 - Année d’investissement : 2006
Type d’opération : Capital transmission - Département : Gironde

Implanté à Mérignac, Alliance BTPi est un groupe de négoce et de location d’équipements de BTP, né en 2006 du
rapprochement des sociétés Lacampagne (Mérignac/Pau), MPM TP et ATPS (Lormont) ainsi que GDS (Montpellier/Toulouse), afin de constituer une
plateforme de distribution de matériels opérant sur l’ensemble du Sud-Ouest de la France.

Investisseur : GALIA PME 4 - Année d’investissement : 2008
Type d’opération : Capital développement - Département : Tarn-et-Garonne
Créée en 2005 et entrée sur le marché de la diffusion de sécurité et de l’information voyageurs, Archéan Technologies dispose de tous les savoirfaire opérationnels de conception et de développement des produits et systèmes innovants pour la sonorisation de sécurité des sites recevant un
grand public.

Investisseur : GALIA PME 1, PME 2 - Année d’investissement : 2006
Type d’opération : Capital développement - Département : Gironde
Créée en 2003 et basée à Mérignac, l’activité d’ASI est un travail d’achats industriels de produits sur mesure en Asie. Elle permet ainsi à des PMI ne
disposant pas d’un service achat à l’international, de réaliser leurs achats industriels en Asie sans prendre de risque. Les produits concernés sont des
produits dits « passifs » : tôlerie fine, câbles et connecteurs, moulages plastiques, fibre optique, petite mécanique, cuivre pour électronique.

Investisseur : GALIA PME 1, PME 2, PME 4, PME 5 – Date 1er investissement : 2006
Type d’opération : Capital développement (investissement dans la holding Audefi 2)Département : Gironde
Audemat-Aztec, créée en 1980 et basée à Mérignac, est spécialisée dans la surveillance et l’expertise des signaux diffusés en radio et télévision
analogiques et numériques (TNT). La complémentarité de ces dernières acquisitions (Nortek et APT) va permettre au groupe AUDEMAT de proposer à ses
clients une offre toujours plus complète et de développer son activité commerciale pour lui permettre de se positionner sur des marchés stratégiques.

Investisseur : GALIA PME 3, PME 4 - Date 1er investissement : 2008
Type d’opération : Capital développement - Département : Gironde
Créée en 2005, Business Anywhere est une jeune société d’édition de logiciels et de services, spécialisée depuis 2007 dans les applications
embarquées sur téléphones mobiles et PDA. Elle opère sur les segments du marketing mobile et de la mobilité métiers.

Investisseur : GALIA PME 2, PME 3 - Année d’investissement : 2007
Type d’opération : Capital développement (investissement dans la holding Eurovik)
Département : Gironde
Créée en 1977, la société Constantin a pour cœur de métier l’impression et la découpe de papiers spéciaux, cartons, plastiques, métaux, bois et
verre. La société s’est orientée et spécialisée, il y a 10 ans, vers la communication et la publicité sur le lieu de vente.

Investisseur : GALIA PME 1, PME 2 - Année d’investissement : 2006
Type d’opération : Capital développement - Département : Charente-Maritime
Fondée en 2001, par deux distillateurs et œnologues expérimentés, Eurowinegate est spécialisée dans la création et la distribution de vins et
spiritueux innovants haut de gamme. Eurowinegate produit la vodka Cîroc pour le compte du groupe Diagéo et a lancé son propre gin à base de
raisin : G’vine.

Investisseur : GALIA PME 3, PME 4 - Année d’investissement: 2008
Type d’opération : Capital transmission (investissement dans la holding Financière Martin)
Département : Gironde
Après avoir accompagné durant de nombreuses années Le Petit Basque, Galia Gestion poursuit le partenariat par l’entremise
du Groupe Martin, déjà à la tête entre autre, de Lou Gascoun et Gironde Spécialités.

Investisseur : GALIA PME 4 - Année d’investissement : 2008
Type d’opération : Capital développement - Département : Charente
HERTUS (ex. Plast Invest) est une société holding, spécialisée au travers ses deux filiales TPSO et Précis Moule dans la conception et la fabrication
de pièces plastiques pour l’industrie (électricité, énergie, etc.) l’agro alimentaire (plats, barquettes, etc.) et la PLV (seaux à Champagne, présentoirs
pour la cosmétique, etc.).

Investisseur : GALIA PME 1, PME 2, PME 3 - Année d’investissement : 2007
Type d’opération : Rachat de participation minoritaire - Département : Charente-Maritime
Créée en 1998 et installée à La Rochelle, Innov’ia est une société qui développe de nouvelles formes de poudres et d’ingrédients granulés,
essentiellement pour les industries agroalimentaires. L’activité se développe rapidement et l’entreprise a engagé un programme d’investissement
très significatif.

Investisseur : GALIA PME 1, PME 2, PME 3, PME 4 - Date 1er investissement : 2005
Type d’opération : Capital risque - Département : Haute-Garonne
LDL Technology est implantée dans l’agglomération toulousaine depuis 2004. Elle se consacre à investir tous les marchés niches périphériques à
l'automobile, en utilisant des technologies innovantes ou en cours de mise au point dans l'automobile. Parmi ses produits, LDL Technology propose
une ligne innovante incluant la surveillance de la pression des pneus, l’immobilisation, le contrôle sans clé, les calculateurs multiplexés.

Investisseur: GALIA PME 3, PME 4 - Année d’investissement: 2008
Type d’opération : Capital développement - Département : Charente
Créée en 1987, Locatoumat s’est spécialisée dans la location de matériels avec prédominance d’une clientèle professionnelle
d’entreprises de BTP, industrielles et d’artisans. L’entreprise est située dans l’agglomération d’Angoulême et dispose de huit agences
en région Poitou-Charentes afin d’être au plus près de ses clients.

Investisseur : GALIA PME 1, PME 2, PME 3 - Date 1er investissement : 2006
Type d’opération : Capital risque - Département : Charente-Maritime (site de production)
MEDICREA, implantée près de Lyon et à La Rochelle il y a un peu plus d’une dizaine d’années, est spécialisée dans la conception, le développement,
la fabrication et la distribution d'implants orthopédiques destinés à la chirurgie de la colonne vertébrale. Sa maîtrise de la conception à la fabrication
est réputée dans le monde entier.

Investisseur : GALIA PME 3 - Date 1er investissement : 2007
Type d’opération : Capital développement - Département : Haute-Garonne
NEOSENS, société créée en 2001, développe des micros systèmes électroniques destinés à la mesure en continu d’oxygène dissous et de biofilms. Ces
produits s’adressent aux industries de process et permettent de réduire les coûts mais aussi les atteintes à l’environnement. Dans les deux cas,
NEOSENS fournit les logiciels spécifiques nécessaires à la mise en œuvre des produits.

Investisseur : GALIA PME 2, PME 3 - Année d’investissement : 2007
Type d’opération : Capital transmission (investissement dans la holding CEIT Entreprises) Département : Vienne

Investisseur : GALIA PME 3, PME 4 - Année d’investissement : 2008
Type d’opération: Capital transmission (investissement dans la holding Timaco) - Département: Pyrénées Atlantiques

CEIT, société basée à Loudun, est un intérioriste ferroviaire, spécialisé dans la conception et la fabrication d'aménagements intérieurs, d'ensembles
et de sous-ensembles d'équipements pour le transport. Principaux donneurs d'ordres: SNCF, RATP, Alstom et Bombardier. CEIT réalise et installe des
systèmes pour des rames complètes de trains, tramways circulant à travers le monde.

La société Octime, située à Salies de Béarn, développe et distribue des logiciels de «gestion des temps», segment qui concerne en particulier le
comptage du temps de travail (gestion des horaires, des congés, des heures supplémentaires, des absences, etc.) et la planification des ressources
humaines.

