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COMMUNIQUE DE PRESSE

FORTE PROGRESSION DE L’ACTIF NET PAR TITRE
ACTIVITE SOUTENUE : € 86 MILLIONS INVESTIS ET € 51 MILLIONS DESINVESTIS AU 15.08.2015

Luxempart réalise au premier semestre 2015 un résultat net consolidé de € 47,71 millions, comparé à € 101,08
millions au premier semestre 2014. Le résultat net global consolidé, qui inclut les variations de valeur du
portefeuille, s’élève à € 88,52 millions au 30.06.2015 contre € 118,40 millions au 30.06.2014.
La valeur de l’actif net par titre Luxempart s’élève à € 54,08 au 30.06.2015 contre € 48,60 au 31.12.2014 ce qui
représente une progression de 11,3%.

30.06.2015

30.06.2014

RESULTATS (€ millions)
Résultat récurrent
Résultat en capital
Résultat net consolidé

19,28
28,43
47,71

18,21
82,87
101,08

Réévaluation des actifs financiers non-courants

40,81

17,32

Résultat net global consolidé

88,52

118,40

30.06.2015

31.12.2014

1.086,20
132,58
1.086,20
54,08

1.091,48
256,57
1.091,48
48,60

30.06.2015

30.06.2014

2,35
4,37

4,50
5,27

CHIFFRES BILANTAIRES (€ millions)
Capitaux propres consolidés – Part du Groupe
Trésorerie du groupe
Actif net consolidé1
Actif net par titre 2 (€)

CHIFFRES-CLES PAR ACTION (€)
Résultat net – Part du groupe
Résultat net global – Part du groupe

1
2

L’actif net exclut la valeur des actions propres.
L’actif net par titre résulte de la division de l’actif net par le nombre d’actions émises hors actions propres.
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OPERATIONS ET FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE
Le premier semestre de l’exercice 2015 a été marqué par les faits suivants :
ACQUISITION D’UN BLOC DE 10% D’ACTIONS PROPRES
Le 15 janvier 2015, Luxempart a racheté hors bourse les 2.385.000 titres Luxempart détenus par le groupe BIL,
soit 9,96% du capital de Luxempart, au prix de € 74 millions.
Cette opération présente un effet relutif avantageux pour les actionnaires de Luxempart.
Luxempart se garde la possibilité de racheter des actions propres sur le marché réglementé luxembourgeois. Le
nombre total de titres ainsi rachetés par exercice fiscal ne devrait pas dépasser 100.000 actions.
ACTIVITE SOUTENUE DANS LE PRIVATE EQUITY
 Luxempart, via sa filiale belge, a acquis une participation majoritaire dans Veritas, enseigne belge de magasins
spécialisés en articles de mercerie et idées créatives, et dans Baobab, une société belge active dans la fabrication
de bougies décoratives haut de gamme.
 La filiale allemande de Luxempart a finalisé une prise de participation majoritaire dans Weidinger, une société
autrichienne leader de la formation professionnelle dans la région de Vienne.
 Les partenaires français, via le fonds d’investissement Ekkio III, ont investi dans deux nouvelles sociétés : Lab
Audevard (laboratoire spécialisé dans la santé équine) et Sterience (stérilisation de matériel chirurgical).
 Luxempart a souscrit aux appels de fonds dans Mehler, IHS et les fonds de private equity pour un montant global
d’environ € 7,70 millions.
L’ensemble de ces opérations correspond à un investissement global de l’ordre de € 48 millions pour Luxempart.

EVENEMENTS RECENTS
Le groupe a connu une activité soutenue depuis le début de l’exercice jusqu’à ce jour en investissant pour € 86
millions et en cédant pour € 51 millions.
Depuis le 30 juin 2015, le Groupe a investi dans les sociétés allemandes William Prym Holding GmbH et ESG
Elektroniksystem- und Logistik-GmbH pour un montant global de € 38 millions. Ces deux investissements ont été
réalisés à côté de familles allemandes.
D’autre part, Luxempart a cédé sa participation française dans IP Santé domicile en réalisant une plus-value
d’environ € 16 millions. Cette plus-value est déjà enregistrée en tant que gain non réalisé dans le compte de
résultat consolidé de la période se terminant le 30 juin 2015.
Le 15.08.2015, la valeur de l’actif net par titre Luxempart s’élève à € 53,59 ce qui représente une progression de
10,3% depuis le 31.12.2014.

PERSPECTIVES
Les perspectives de nos principales participations restent positives. La valorisation des participations cotées en
bourse restera cependant sous l’influence des tendances boursières plus générales.
Le Conseil d’administration
Leudelange, le 27 août 2015
Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site www.luxempart.lu
Contact: Alain Huberty - Tél. : (+352) 437 43 5101 - luxempart@luxempart.lu
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