APAX PARTNERS 50-200_V2_079-079fiche3iLbo 29/04/15 15:33 Page85

De

50 à 200 M¤

Fonds de buyout et de développement
Apax Partners
DATE DE CRÉATION : 1972

repères

1, rue Paul Cézanne - 75008 Paris
Tél. : 01 53 65 01 00
Web : www.apax.fr - www.apax-talks.fr - Email : partners@apax.fr

> POLITIQUE D’INVESTISSEMENT : > MONTANT DES INVESTISSEMENTS :
Apax Partners est une société d’investissement
spécialisée dans le financement des PME et ETIs
en France et à l’international.
Notre stratégie d’investissement consiste à
investir en fonds propres dans des entreprises
innovantes et en croissance dans nos secteurs de
spécialisation.

Investissements à partir de €30 millions en capital

> CE QUE NOUS RECHERCHONS
DANS UNE ENTREPRISE :

> LES SECTEURS DE PRÉDILECTION :

- un fort potentiel de croissance dans nos
secteurs de spécialisation ;

Apax Partners dispose d’une forte expertise et d’équipes
- un positionnement unique, un business model
dédiées pour accompagner les entrepreneurs dans
différencié ;
chacun de ses secteurs de spécialisation : Technologies,
Media, Telecom, Distribution et Biens de Consommation, - des entrepreneurs de talent, porteurs de projets
Santé, Services aux Entreprises et Services financiers.
ambitieux de développement.

VALEURS : TRANSPARENCE, « SAVOIR-ÊTRE », RESPECT, EXIGENCE
f EDDIE MISRAHI.

f BERTRAND PIVIN.

Président-directeur général.

Directeur associé.
Services aux entreprises et services financiers,
santé.

profils

f BRUNO CANDELIER.

f GILLES RIGAL.

Directeur associé.
Distribution et biens de consommation.

Directeur associé.
Technologies, médias, télécoms.

f THOMAS DE VILLENEUVE.

f MONIQUE COHEN.

Directeur associé.
Services aux entreprises et services financiers,
Business Development

Directeur associé.
Technologies, médias, télécoms.

f FRANCK HAGÈGE.

Directeur associé.
Distribution et biens de consommation.

EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

investissements

AMPLITUDE
Amplitude est le leader
français des implants
pour la chirurgie des
articulations et de ses
instruments. La société
conçoit, fait fabriquer et
commercialise une gamme complète de prothèses orthopédiques.
Fondée en 1997, elle
s’est rapidement développée par croissance
organique en France
et à l’international,
en s’appuyant sur l’excellence de ses produits
et de ses services, ainsi
que sur un puissant
réseau d’agents commerciaux.

EUROPE
SNACKS
Europe Snacks est
depuis plus de 20
ans spécialisé dans
la production de
produits salés pour
apéritif pour le
compte exclusif des
marques de ses
clients distributeurs.
Avec une production
de 25 000 tonnes
et plus de 200
références produits,
cette PME
vendéenne est
leader sur ses
marchés en France.

INFOPRO DIGITAL

GROUPE INSEEC

Infopro Digital est un
groupe leader d'information et de services
professionnels en France
qui couvre les univers
clés de l'économie :
l'automobile, l'industrie,
l'assurance et la finance,
la distribution, le tourisme et tourisme d'affaires, la construction,
les collectivités locales
et l’énergie. Infopro
Digital propose aux
acteurs de ces univers
des offres plurimédias
intégrées (logiciels,
bases de données,
magazines, salons et
évènements, etc.)

Avec près de 15 000 étudiants,
40 000 Anciens Élèves, le Groupe
INSEEC confirme, année après
année, sa place parmi les tout
premiers groupes d'Enseignement Supérieur privé français.
Implanté dans quatre villes françaises (Paris, Bordeaux, Lyon et
Chambéry), à Monaco, à Londres,
à Genève, à Chicago, le Groupe a
su enrichir l’environnement
convivial qu’il offre à ses étudiants avec toutes les possibilités
propres aux grandes métropoles.
Adossé à un groupe international
de grande envergure, le Groupe
INSEEC, précurseur, a su ainsi
rentrer de plain-pied dans la
sphère devenue mondiale de
l'Enseignement Supérieur privé.

SK FIRESAFETY
GROUP
SK FireSafety Group est un leader des équipements de sécurité incendie en Europe du Nord.
Cette société est spécialisée
dans 3 domaines qui sont la
vente et maintenance de produits de protection incendie, la
conception et l’installation de
systèmes de détection et suppression d’incendies en environnements critiques, et enfin
la maintenance d’équipements
de sécurité cabine spécifiques
au secteur de l’aviation.
SK FireSafety Group est basé
aux Pays-Bas et opère en
Belgique, au Royaume-Uni,
en Norvège et dans les Emirats
Arabes Unis.
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