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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
- DÉCLARATION INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION DU 19 NOVEMBRE 2015  Depuis le 30 juin 2015 : investissements de € 38 millions et désinvestissements de € 54 millions
 Depuis le début de l’année : investissements de € 127 millions et désinvestissements de € 64 millions
 Actif net estimé par titre au 16 novembre 2015 en progression de 9,5% depuis le début de l’année
1. Evénements depuis le 30 juin 2015 :
Luxempart continue à mettre en œuvre sa stratégie d’investissement qui consiste à identifier dans les
pays voisins des entreprises de qualité et leaders dans leur secteur d’activité. Ainsi depuis le 30 juin
2015, Luxempart a investi dans les sociétés allemandes William Prym Holding GmbH (« Prym ») et ESG
Elektroniksystem- und Logistik-GmbH (« ESG ») pour un montant global de € 38 millions. Ces deux
investissements ont été réalisés avec des familles allemandes et en association avec une équipe de
gestion allemande.
Prym est un groupe international ayant son siège social près d’Aix-la-Chapelle qui emploie 3.500
personnes à travers le monde et génère un chiffre d’affaires d’environ € 360 millions. La société est un
leader mondial dans la fabrication de produits de mercerie en métal (boutons, aiguilles, agrafes) pour le
secteur de l’habillement et dans la fabrication d’éléments de contact pour l’industrie automobile. Le
groupe d’investisseurs auquel participe Luxempart a repris 49% de Prym et partage le contrôle avec la
famille fondatrice de la société.
ESG est une société allemande installée en Bavière employant plus de 1.600 personnes et générant un
chiffre d’affaires d’environ € 250 millions. La société est un prestataire de services pour l’industrie
automobile et aéronautique militaire et civile. Elle est spécialisée dans le développement, l’intégration et
le testing de systèmes informatiques et électroniques intégrés. Le groupe d’investisseurs auquel participe
Luxempart a repris 100% de ESG.
Luxempart a cédé sa participation française dans IP Santé domicile et une grande partie des maisons de
retraite du Groupe DS Care en Italie. La plus-value réalisée sur ces deux cessions se situe à environ € 16
millions.

1/2

2. Evolution de l’actif net estimé
Au 16 novembre 2015, l’actif net consolidé estimé de Luxempart s’élève à € 1.069 millions comparé à
€ 1.091 millions au 31 décembre 2014. Il est rappelé qu’en janvier 2015, Luxempart a racheté 10%
d’actions propres pour un montant de € 74 millions, ce qui a diminué la trésorerie et en conséquence
l’actif net du fait que les actions propres acquises en contrepartie des € 74 millions sont annulées dans le
calcul de l’actif net estimé. En faisant abstraction de cette opération, l’actif net estimé a augmenté
d’environ € 50 millions.
Répartition de l’actif net estimé au 16 novembre 2015
Actif net estimé : € 1.069 millions

Trésorerie € M 172 / 16%

Portefeuille valeurs et autres € M 50/ 5%

Accompagnement € M 620/ 58%
Private equity € M 227 / 21%

Valeur estimée de l’actif net consolidé par titre
La valeur estimée de l’actif net consolidé par titre Luxempart au 16 novembre 2015 s’élève à € 53,21
comparé à € 48,60 au 31 décembre 2014. Cette progression provient essentiellement de l’augmentation
de valeur des sociétés en portefeuille et de l’effet relutif résultant du rachat des actions propres effectué
en janvier 2015.
3. Perspectives
Les perspectives de valorisation de nos principales participations restent positives. La valorisation des
participations cotées en bourse restera cependant sous l’influence des tendances boursières plus
générales.

Le Comité de direction
Leudelange, le 19 novembre 2015
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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