COMMUNIQUE DE PRESSE
LUXEMPART REALISE SON PREMIER INVESTISSEMENT PRIVATE EQUITY
EN ALLEMAGNE

Leudelange le 17 mars 2008

La société d’investissement Luxempart reprend, ensemble avec S-UBG AG, une société
d’investissement allemande de la région d’Aix-la-Chapelle, et le management, toutes les actions de la
société QUIP AG à Baesweiler près d’Aix-la-Chapelle.
QUIP offre des services de travail intérimaire et d’outsourcing dans la partie ouest du
Nordrhein-Westfalen.
Luxempart détiendra 60% du capital pour un investissement d’environ € 6.5 millions. La structuration du
financement, qui correspond à un « leveraged buy-out », englobe un emprunt bancaire auquel a
participé, à côté de deux banques allemandes, la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat.
François Tesch, administrateur-délégué de Luxempart, explique : ‘’ L’investissement dans QUIP répond
à la volonté de Luxempart d’étendre ses activités Private Equity en région allemande’’.

Société régionale de prestations de services
QUIP a été créée en 1994 par 3 fondateurs pour offrir des prestations de services sur le plan du travail
intérimaire et de solutions d’outsourcing. En 2007, la société a atteint un chiffre d’affaires consolidé de
€ 33 millions et occupe environ 1.000 collaborateurs.
Les services offerts englobent à côté du travail intérimaire classique aussi la prise en charge de volets
précis dans le processus de fabrication et de montage pour des clients les plus divers. Avec son
assortiment d’offres spécialisées et son pool de main d’œuvre qualifiée mis à disposition de ses clients,
QUIP se différencie de ses concurrents régionaux. Les principales branches d’activités visées sont la
production et l’assemblage de machines, équipements et constructions métalliques. La société a comme
objectif d’ouvrir de nouvelles succursales pour compléter le réseau actuel déjà présent dans 4 villes et
d’approcher de nouveaux segments de marché.

Bonnes perspectives de croissance dans un environnement dynamique.
Le marché du travail intérimaire et de l’outsourcing est en progession depuis plusieurs années en
Allemagne. Comparé aux tendances internationales, le marché allemand est en retard, ce qui lui ouvre
un énorme potentiel de rattrapage. Wolfgang Haller, patron co-actionnaire et membre du Comité Exécutif
de QUIP explique : ‘’ Le marché allemand est très fragmenté et offre de nombreuses opportunités aux
acteurs locaux. Aucun concurrent de la région ne sait répondre avec autant de flexibilité aux demandes
de nos clients – même des grands groupes industriels. De par la prise de participation par un
investisseur international comme Luxempart et un investisseur ancré dans la région comme S-UBG, la
croissance visée peut rapidement être développée tout en conservant l’actuelle culture d’entreprise et
l’identité de notre groupe’’.

A propos de S-UBG
Le Groupe S-UBG, Aix-La-Chapelle, est une société d’investissement qui prend des participations dans
la région d’Aix-la-Chapelle, Krefeld et Mönchengladbach. Elle gère actuellement un portefeuille d’environ
€ 70 millions et dispose d’une équipe de professionnels dans le domaine du Private Equity. Son
actionnariat se compose des Caisses d’Epargne de la Région.

A propos de Luxempart
Luxempart est une société d’investissement active principalement au Grand-Duché de Luxembourg et
en Belgique ; elle gère un portefeuille de participations cotées et non cotées. Luxempart opère aussi via
ses filiales spécialisées : Audiolux dans le domaine des médias et de la communication et LuxempartEnergie qui gère les participations dans le domaine de l’énergie. Luxempart développe également un
pôle « Private Equity » en direct et par le biais d’ICP (Indufin Capital Partners), une SICAR active dans
les opérations de capital développement ainsi que dans les opérations de rachats majoritaires (MBO et
LBO). ICP est détenue à parts égales par Luxempart et le holding familial belge De Eik.
Luxempart, de par son actionnariat principalement familial et entrepreneurial, se veut un partenaire
stable des actionnaires et de la direction des sociétés composant son portefeuille. Le partenariat
s’inscrit dans la durée, la confiance et la volonté de création de valeur.
Les principaux axes d’investissement s’articulent autour des Médias et Communications, de la Finance
et Assurance, de l’Energie, de la Promotion Immobilière et du Private Equity.

Pour de plus amples informations : www.luxempart.lu
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