Siège Social :
12, rue Léon Laval
L-3372 LEUDELANGE
R.C.S. Luxembourg B 27846
www.luxempart.lu

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
- DÉCLARATION INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION DU 18 MAI 2017 -

1. Evénements survenus après la clôture des résultats au 31 décembre 2016
Depuis le début de l’année 2017, Luxempart a pris une participation dans les sociétés suivantes :
Axi (www.axi.be), une entreprise informatique active en Belgique et aux Pays-Bas qui compte 230
collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de € 52 millions. Axi développe des logiciels innovants pour
les services publics, les chaînes de magasins, le secteur des soins de santé et les organisations de services.
Luxempart a pris, via Indufin Capital Partners, une participation majoritaire dans Axi dans le but de
soutenir le management et le personnel dans la croissance continue des activités.
Best Union (www.bestunion.it), une société italienne parmi les cinq leaders mondiaux dans le secteur
des technologies de billetterie et des services liés à l’organisation d’événements. Best Union offre des
solutions pour la réservation de tickets dans plus de 30 pays différents et réalise un chiffre d’affaires de
€ 57 millions. Luxempart a pris une participation minoritaire dans Best Union dans le but de soutenir le
développement de la croissance organique et externe de la société, notamment en Europe et aux EtatsUnis.
Rattay (www.rattay.de), une société allemande active dans la fabrication de tuyaux métalliques et
compensateurs pour industries diverses à travers le monde. Rattay réalise un chiffre d’affaires de
€ 21 millions. Luxempart a pris une participation minoritaire dans Rattay lors de la restructuration du
cercle des actionnaires suite au départ d’un actionnaire financier. Cette restructuration a pour but de
poursuivre la stratégie de croissance organique et externe, notamment par l’acquisition d’un concurrent
français.
Les nouvelles acquisitions, y inclus les acquisitions PIPE, les renforcements ou appels de fonds, réalisés
depuis le début de l’année représentent un montant global de € 50 millions. Par ailleurs, deux
participations PIPE ont été cédées pour un montant global de € 35 millions ayant généré une plus-value
de € 12,7 millions. Ces cessions ont eu lieu en raison de la bonne évolution des cours de bourse de ces
sociétés ayant largement dépassé les attentes de rendement sur ces lignes.
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2. Evolution de l’actif net estimé (après paiement du dividende)
Au 15 mai 2017, l’actif net consolidé estimé de Luxempart s’élève à € 1.324 millions comparé à
€ 1.254 millions au 31 décembre 2016, soit une progression de 5,5%.
Actif net estimé au 15 mai 2017 : € 1.324 millions

Valeur estimée de l’actif net consolidé par titre
La valeur estimée de l’actif net consolidé (hors actions propres) par titre Luxempart au 15 mai 2017
s’élève à € 66,01 comparé à € 62,56 au 31 décembre 2016, ce qui représente une progression de 5,5%.

3. Perspectives
Les principales participations de Luxempart ont payé un dividende en augmentation par rapport à
l’exercice précédent ce qui devrait, à périmètre constant, avoir une influence positive sur l’évolution du
résultat récurrent.
Les perspectives de nos principales participations restent positives. Les secteurs dans lesquels Luxempart
est exposée, à savoir l’assurance au Luxembourg, la télécommunication par satellites, la production et la
distribution d’énergie électrique et de gaz en France restent des secteurs à potentiels. Le portefeuille
private equity est largement exposé sur l’Allemagne, pays dont les perspectives de croissance restent
bonnes. Les secteurs de la sécurité et des services d’engineering à l’industrie automobile et au secteur
de la défense connaissent un développement significatif. En ce qui concerne les lignes du private equity
français, elles sont investies dans les secteurs du tourisme, des soins médicaux et de l’aide aux personnes
dépendantes en France. Les récents investissements effectués par notre équipe italienne en Italie du
Nord, dans diverses sociétés leaders dans leur domaine, sont prometteurs. L’équipe belge de private
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equity a diversifié son portefeuille par un investissement dans une société industrielle et un
investissement dans une société de services informatiques, deux sociétés à fort potentiel de croissance.
La valorisation des participations cotées en bourse restera cependant sous l’influence des tendances
boursières plus générales.

Le Comité de direction
Leudelange, le 18 mai 2017

Contact : Alain Huberty - Tél. : (+352) 437 43 5101 - luxempart@luxempart.lu
La déclaration intermédiaire est disponible sur le site www.luxempart.lu ou
sur le site OAM de la Société de la Bourse de Luxembourg www.bourse.lu.
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