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Chers investisseurs,
La crise de la Covid-19 qui perdure depuis 2 ans a vu
triompher le paradigme de politiques économiques
keynésiennes après des années d’austérité de politiques néoclassiques avec, notamment, des plans de
relance et de dépenses publiques en masse et une
forte hausse de l’endettement des États. Si cette situation a su relancer l’économie, elle n’en reste pas
moins critiquée de par (i) une inflation élevée due à
un déséquilibre entre une forte demande et une offre
insuffisante liée à des problèmes structurels d’approvisionnement, (ii) un risque de hausse des situations de défaut de paiement et de surendettement,
(iii) une réduction de la capacité des États à soutenir
la reprise et (iv) de la faculté du secteur privé à investir à moyen terme.
Dans les pays développés, la croissance, boostée par
les plans d’investissement et la relance de l’emploi,
devrait être de l’ordre de +3,7% en 2022, soutenue par
un recul de l’épargne des ménages, versus +5,2% en
2021. Ce regain de croissance est porté principalement par les États-Unis, l’Espagne, la France et le Canada. Dans les pays émergents et en développement,
dont certains doivent faire face à des effets durables
de la pandémie, la dynamique, essentiellement tirée
par la reprise d’activité en Inde et en Chine, devrait
être plus soutenue avec une croissance d’environ
+4,9% en 2022 versus 6,1% en 2021.
En 2022, les grands défis des États porteront essentiellement sur une maîtrise de l’inflation, une hausse
modérée des taux d’intérêts, un allègement du soutien budgétaire et un soutien aux pays en développe-
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ment afin de relancer l’activité économique et l’emploi dans le monde.
Malgré ce contexte de crise, le portefeuille de Generis
Capital Partners reste résilient puisque les PME du
portefeuille affichent un taux de croissance de +35%
en 2021. Aussi, Generis Capital Partners reste vigilant
sur les opportunités d’investissement et privilégie les
secteurs en croissance tels que le e-commerce, la
santé, le digital ou encore les énergies renouvelables.
Au cours des derniers mois, Generis Capital Partners
a accompagné certaines de ses participations dans
le cadre de la cession de tout ou partie de leurs titres
et notamment la société Courrier Plus, opérateur
postal alternatif, la société Wyz Group, développeur
de logiciels dans la gestion des stocks de pneumatiques et la société Agronergy qui propose des chaudières à base de biomasse alternative. Ces cessions
ont permis aux Fonds de réaliser un TRI respectif de
+5,5%, de +16,2% et de +19,8% !
Vous trouverez dans cette lettre d’information : des informations sur les investissements et les cessions les
plus récents, des précisions sur la vie des fonds ainsi
que leurs dernières valeurs liquidatives. Enfin, Generis Capital fera une présentation, dans ce numéro, sur
le secteur de l’industrialisation dans l’économie.
Veuillez croire, chers investisseurs, que nous restons
engagés à vous apporter la meilleure performance.
L’équipe de gestion de Generis Capital Partners

STRATÉGIE
D’INVESTISSEMENT
ET SECTEURS
D’INTERVENTION
Notre stratégie d’investissement repose sur 3 grands piliers :
• le financement des PME cotées ou non cotées,
• le prêt obligataire pour les PME innovantes,
• le projet entrepreneurial et l’analyse du potentiel de croissance.
Nous attirons votre attention sur le fait que les fonds ne sont pas des fonds à capital garanti et
qu’ils présentent un risque de perte en capital. En outre, comme pour toute émission d’obligation,
le paiement des coupons et les autres rémunérations associées ne sont pas garantis et sont liés à
la bonne santé financière des sociétés dans lesquelles nous investissons.
Nous investissons principalement dans des sociétés qui sont arrivées à un premier stade de maturité
et qui recherchent des fonds pour accélérer leur croissance.

REFINANCEMENTS
ET INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

LES DERNIERS
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INVIBES ADVERTISING

UPSIDEO

• Activité : Plateforme qui propose aux annonceurs
des formats publicitaires créatifs et innovants
• Secteur : Publicité
• Type d’investissement : Actions cotées
• Siège : Paris, Ile-de-France
• Réseau Entreprendre : Membre de Réseau Entreprendre Flandres
• Thèse d’investissement : Profiter de l’essor de la
publicité digitale pour se positionner comme l’un
des acteurs principaux en Europe
• Utilisation du financement : Développer de nouveaux outils marketing et étendre son activité à
l’international
• Autre fonds présent au capital : Nextstage

• Activité : Solutions logicielles pour la dématérialisation et l’accompagnement des distributeurs
de produits financiers notamment sur les aspects
réglementaires (KYC, gestion des contrats, souscription de produits, …)
• Secteur : Logiciel
• Type d’investissement : Actions de préférence
• Siège : Paris, Ile-de-France
• Thèse d’investissement : Renforcer son positionnement qui bénéficie d’un avantage compétitif lié
à la forte digitalisation des process et à la complexification des normes réglementaires de leurs
clients
• Utilisation du financement : Renforcer l’équipe
commerciale
• Autre fonds présent au capital : Isatis Capital
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REFINANCEMENTS
ET INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

LES DERNIERS

WYZ GROUP

NOBLET

LES RAFFINEURS

• Activité : Vente de solutions informatiques et numériques propriétaires
(logiciels), à destination des réseaux de
distribution de pneumatiques
• Secteur : Pneumatique
• Type d’investissement : Actions de
préférence et obligations convertibles
• Siège : Compiègne, Picardie
• Réseau Entreprendre : Membre de
Réseau Entreprendre Picardie
• Thèse d’investissement : Proposer
un outil digital d’aide à la vente aux
vendeurs de pneumatiques qui peuvent
aisément consulter les stocks et les
prix de pneumatiques qui proviennent
de différentes sources (manufacturiers,
grossistes, sites spécialisés,…) et ainsi
gagner en compétitivité
• Utilisation du financement : Renforcer
sa présence à l’international
• Autres fonds présents au capital :
Bpifrance, BNP Paribas Développement

• Activité : Service de location de
camions pour travaux publics avec
chauffeur
• Secteur : Travaux publics
• Type d’investissement : Actions ordinaires et obligations convertibles
• Siège : Rennes, Bretagne
• Thèse d’investissement : En
réponse au besoin d’externalisation
et aux pics d’activité des sociétés de
travaux publics, le Groupe Noblet
souhaite tirer profit de la dynamique
du secteur des BTP en Ile-de-France
pour affirmer son positionnement de
leader régional
• Utilisation du financement : Acquisition de la société Bour, spécialisée
dans le transport et le levage
• Autre fonds présent au capital : NA

• Activité : Vente de produits raffinés dénichés aux quatre coins du
monde auprès de petits créateurs
et de maisons reconnues
• Secteur : E-commerce
• Type d’investissement : Actions de
préférence et obligations convertibles
• Siège : Paris, Ile-de-France
• Réseau Entreprendre : Membre de
Réseau Entreprendre Paris
• Thèse d’investissement : S’imposer comme l’un des prestataires
incontournables dans le choix des
cadeaux raffinés, insolites et variés
• Utilisation du financement :
Renforcer sa stratégie cross-canal
(site e-commerce et magasins
physiques)
• Autre fonds présent au capital : NA

Enfin, Generis Capital reste actif sur les marchés cotés. Les investissements dans des PME
cotées peuvent atteindre 20% de la taille des fonds.

LES DERNIÈRES

CESSIONS RÉALISÉES

COURRIER PLUS

WYZ GROUP

AGRONERGY

• Activité : Gestion quotidienne du
courrier et des colis des entreprises
dans la région du Nord-Pas-de-Calais
• Siège : Lille, Nord-Pas-de-Calais
• Thèse d’investissement : La société
se positionne parmi les 3 principaux
acteurs français sur le marché des
activités postales et propose ses
services à plus de 350 entreprises
• Acheteur : Dirigeant

• Activité : Vente de solutions informatiques et numériques propriétaires (logiciels), à destination des
réseaux de distribution de pneumatiques
• Siège : Compiègne, Picardie
• Thèse d’investissement : Proposer un outil d’aide à la vente aux
vendeurs de pneus qui peuvent aisément consulter les stocks et prix de
pneus qui proviennent de différentes
sources (manufacturiers, grossistes,
sites spécialisés,…) et ainsi gagner
en compétitivité
• Acheteurs : BNP Paribas Developpement et Bpifrance

• Activité : Fournisseur de chauffage
produit à partir de biomasse à 100%
renouvelable issue de la valorisation de déchets agricoles d’origine
végétale
• Siège : Orléans, Centre Val de Loire
• Thèse d’investissement : Agronergy
propose une solution de chauffage
alternative dans un contexte de
hausse des prix du gaz et bénéficie
d’un fort positionnement sur un
marché en plein essor
• Acheteur : Vantage Infrastructures

LETTRE D’INFORMATION 3

PERFORMANCE DES FONDS
FIP Réseau Entreprendre IDF
Stratégie d’investissement

I

nvestir dans des jeunes PME
provenant principalement de
Réseau Entreprendre® des
régions d’Ile de France, Nord Pas
de Calais et Picardie, non cotées
ou cotées, sous forme d’augmentation de capital, d’achat de titres
ou sous forme de prêts obligataires donnant accès au capital.

Le FIP Réseau Entreprendre IDF a terminé sa période d’investissement fin
août 2013 et a été mis en liquidation le 10 février 2020.
Code ISIN

FR0011036771

Année de constitution

2011

Dépositaire

RBC

Fin de vie

19 avril 2022

Valeur nominale d’une part A

€ 2 000

Valeur liquidative au 30 septembre 2021

€ 153,41

Distribution cumulée au 30 septembre 2021

€ 1 184

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal)

- 33,1%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF)

+ 21,6%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP)

- 14,3%

(1)

(1) Le fonds a réalisé une première distribution partielle de 565 euros par part A en janvier 2018, une seconde
distribution partielle de 315 euros par part A en novembre 2018, une troisième distribution partielle de 235
euros par part A en janvier 2020 et une quatrième distribution partielle de 69 euros par part A en mars 2021

FIP Réseau Entreprendre

Stratégie d’investissement

I

nvestir dans des jeunes PME
provenant principalement
de Réseau Entreprendre®
des régions d’Ile de France,
Nord Pas de Calais, Picardie et
Champagne-Ardenne, cotées ou
non cotées, sous forme d’augmentation de capital, d’achat de
titres ou sous forme de prêts
obligataires donnant accès au
capital.

Le FIP Réseau Entreprendre a terminé sa période d’investissement fin avril 2014 et a
été mis en liquidation le 17 février 2020.
Code ISIN

FR0011221878

Année de constitution

2012

Dépositaire

Caceis

Fin de vie

31 décembre 2022

Valeur nominale d’une part A

€1 000

Valeur liquidative au 30 septembre 2021

€ 213,97

Distribution cumulée au 30 septembre 2021

€ 616 (1)

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal)

- 17%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF)

+ 50,9%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP)

+ 1,2%

(1) Le fonds a réalisé une première distribution partielle de 155 euros par part A en janvier 2018, une seconde
distribution partielle de 325 euros en novembre 2018, une troisième distribution partielle de 102 euros par
part A en décembre 2019 et une quatrième distribution partielle de 34 euros par part A en mars 2021
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FIP Réseau Entreprendre Nord-Est
Stratégie d’investissement
Le FIP Réseau Entreprendre Nord-Est a terminé sa période d’investissement le 31
décembre 2015 et a été mis en pré-liquidation le 1er octobre 2018.
Code ISIN

FR0011425859

Année de constitution

2013

Dépositaire

Caceis

Fin de vie

27 mai 2023

Valeur nominale d’une part A

€ 1 000

Valeur liquidative au 30 septembre 2021

€ 917,60

Distribution cumulée au 30 septembre 2021

€ 31

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal)

- 5,1%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF)

+ 72,5%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP)

+ 15,7%

(1)

I

nvestir dans des jeunes PME
provenant principalement
de Réseau Entreprendre®
des régions d’Ile de France,
Nord Pas de Calais, Picardie et
Champagne-Ardenne, cotées
ou non cotées, sous forme
d’augmentation de capital,
d’achat de titres ou sous forme
de prêts obligataires donnant
accès au capital.

(1) Le fonds a réalisé une première distribution partielle de 31 euros par part A en mars 2021

FIP Entreprendre 2014
Stratégie d’investissement
Le FIP Entreprendre 2014 a terminé sa période d’investissement le 30 septembre 2017.
Le Fonds a été mis en pré-liquidation le 1er octobre 2019.
Code ISIN

FR0011743285

Année de constitution

2014

Dépositaire

Caceis

Fin de vie

20 mai 2024

Valeur nominale d’une part A

€1 000

Valeur liquidative au 31 mars 2021

€1 138

Distribution cumulée au 31 mars 2021

€ 12 (1)

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal)

+ 15%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF)

+ 109,1%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP)

+ 40,2%

I

nvestir dans des jeunes PME
provenant principalement
de Réseau Entreprendre®
des régions d’Ile de France,
Nord Pas de Calais, Picardie et
Champagne-Ardenne, cotées
ou non cotées, sous forme
d’augmentation de capital,
d’achat de titres ou sous forme
de prêts obligataires donnant
accès au capital.

(1) Le fonds a réalisé une première distribution partielle de 12 euros par part A en mars 2021.

Communiqué à destination des porteurs de parts du FIP Entreprendre 2014 :
Afin d’optimiser la cession de ses participations, et en raison de la crise du Covid-19 qui a drastiquement ralenti le rythme
des cessions d’entreprises depuis 2 ans, le FIP Entreprendre 2014 a bénéficié d’une prolongation exceptionnelle de
sa durée de vie jusqu’au 20 mai 2024. Dans ce contexte, la société de gestion s’engage à réduire ses commissions de
gestion de 56% la 1ère année de prolongation exceptionnelle et de 86% la 2ème année, et ce à compter du 21 mai 2022.
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PERFORMANCE DES FONDS
FIP Entreprendre Grand Ouest 2015
Stratégie d’investissement

I

nvestir dans des jeunes PME
provenant principalement de
Réseau Entreprendre® des régions d’Ile de France, Centre, Pays
de la Loire et Bretagne, cotées ou
non cotées, sous forme d’augmentation de capital, d’achat de titres
ou sous forme de prêts obligataires donnant accès au capital.

Le FIP Entreprendre Grand Ouest 2015 a terminé sa période d’investissement
le 30 septembre 2018 et a été mis en pré-liquidation le 1er avril 2020.
Code ISIN

FR0012559912

Année de constitution

2015

Dépositaire

Caceis

Fin de vie

19 mai 2024

Valeur nominale d’une part A

€ 1 000

Valeur liquidative au 30 septembre 2021

€ 1 106

Distribution cumulée au 30 septembre 2021

€ 44 (1)

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal)

+ 15%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF)

+ 109,1%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP)

+ 40,2%

(1) Le fonds a réalisé une première distribution partielle de 44 euros par part A en mars 2021.

Communiqué à destination des porteurs de parts du FIP Entreprendre Grand Ouest 2015 :
Le FIP Entreprendre Grand Ouest 2015 a été créé pour une durée minimale de 6 ans soit jusqu’au 19 mai 2021 et sa
durée est prorogeable 3 ans maximum par périodes successives d’un an sur proposition de la société de gestion. Nous
vous informons, par ce communiqué, de la prorogation d’un an supplémentaire de la durée de vie du FIP Entreprendre
Grand Ouest 2015, soit jusqu’au 19 mai 2023, afin d’assurer la liquidation des investissements du Fonds.

FIP Entreprendre Ouest 2016
Stratégie d’investissement

I

nvestir dans des jeunes PME
provenant principalement de
Réseau Entreprendre® des
régions d’Ile de France, Centre,
Pays de la Loire et Bretagne,
cotées ou non cotées, sous
forme d’augmentation de capital,
d’achat de titres ou sous forme de
prêts obligataires donnant accès
au capital.

Le FIP Entreprendre Ouest 2016 a terminé sa période d’investissement
le 30 juin 2019 et a été mis en pré-liquidation le 9 avril 2021.
Code ISIN

FR0013121084

Année de constitution

2016

Dépositaire

Caceis

Fin de vie

18 mai 2025

Valeur nominale d’une part A

€ 1 000

Valeur liquidative au 30 septembre 2021

€ 1 150

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal)

+ 15%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF)

+ 109,1%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP)

+ 40,2%

Communiqué à destination des porteurs de parts du FIP Entreprendre Ouest 2016 :
Le FIP Entreprendre Ouest 2016 a été créé pour une durée minimale de 6 ans soit jusqu’au 18 mai 2022 et sa durée est
prorogeable 3 ans maximum par périodes successives d’un an sur proposition de la société de gestion. Nous vous informons, par ce communiqué, de la prorogation d’un an supplémentaire de la durée de vie du FIP Entreprendre Ouest
2016, soit jusqu’au 18 mai 2023, afin d’assurer la liquidation des investissements du Fonds.
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FIP Entreprendre Grand Est 2017
Stratégie d’investissement
Le FIP Entreprendre Grand Est 2017 a terminé sa période d’investissement
le 30 juin 2020 et sera mis en pré-liquidation à compter du 1er avril 2022.
Code ISIN

FR0013245099

Année de constitution

2017

Dépositaire

Caceis

Fin de vie

31 décembre 2027

Valeur nominale d’une part A

€ 1 000

Valeur liquidative au 30 septembre 2021

€ 1 147,97

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal)

+ 14,8%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF)

+ 108,70%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP)

+ 40%

I

nvestir dans des jeunes PME
provenant principalement
de Réseau Entreprendre®
des régions d’Alsace Lorraine
Champagne, de Bourgogne
Franche-Comté, des Hauts de
France et d’Ile de France, cotées
ou non cotées, sous forme
d’augmentation de capital,
d’achat de titres ou sous forme
de prêts obligataires donnant
accès au capital.

Communiqué à destination des porteurs de parts du FIP Entreprendre Grand Est 2017 :
Le Fonds doit préparer et organiser la cession de ses actifs pendant une période appelée pré-liquidation qui débutera,
pour le FIP Entreprendre Grand Est 2017, le 1er avril 2022. Au cours de la période de pré-liquidation, le Fonds bénéficie
de modalités particulières de fonctionnement et, notamment :
- Le Fonds n’est plus tenu de respecter le quota d’investissement de 90% défini à l’article L214-41 du code monétaire et
financier ;
- Les rachats ne seront plus possibles à compter du 1er avril 2022, même en cas de force majeure (licenciement, invalidité, décès conformément au règlement du Fonds).

FIP Entreprendre Est 2018
Stratégie d’investissement
Le FIP Entreprendre Est 2018 a terminé sa période d’investissement le
30 juin 2021. Au 30 septembre 2021, le fonds est investi à hauteur de
90,2% en titres éligibles.
Code ISIN

FR0013349586

Année de constitution

2018

Dépositaire

Caceis

Durée de vie

7 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A

€1 000

Valeur liquidative au 30 septembre 2021

€ 1 007,95

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal)

+ 0,8%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP)

+ 22,9%

I

nvestir dans des jeunes PME
provenant principalement
de Réseau Entreprendre®
des régions d’Alsace Lorraine
Champagne, de Bourgogne
Franche-Comté, des Hauts de
France et d’Ile de France, cotées
ou non cotées, sous forme
d’augmentation de capital,
d’achat de titres ou sous forme
de prêts obligataires donnant
accès au capital.
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PERFORMANCE DES FONDS
FIP France
Entreprendre 2019
Stratégie d’investissement

I

nvestir dans des jeunes PME
provenant principalement
de Réseau Entreprendre®
de toutes les régions de France
métropolitaine, cotées ou non
cotées, sous forme d’augmentation de capital, d’achat de titres ou
sous forme de prêts obligataires
donnant accès au capital.

La période d’investissement du FIP France Entreprendre 2019 s’étend
jusqu’au 30 juin 2022. Au 30 septembre 2021, le fonds est investi à hauteur
de 72,1% en titres éligibles.
Code ISIN

FR0013429370

Année de constitution

2019

Dépositaire

Caceis

Durée de vie

7 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A

€1 000

Valeur liquidative au 30 septembre 2021

€ 1 044,80

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal)

+ 4,5%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP)

+ 27,4%

Avertissement :
Le fonds n’a pas terminé sa période d’investissement. Par conséquent les performances à ce stade sont peu pertinentes. Dans ces conditions, les
commissions de gestion et frais du fonds pèsent sur la valeur de l’actif.

FIP France
Entreprendre 2020

France
2020

Stratégie d’investissement

I

nvestir dans des jeunes PME
provenant principalement
de Réseau Entreprendre® de
toutes les régions de France
métropolitaine, cotées ou non
cotées, sous forme d’augmentation de capital, d’achat de titres ou
sous forme de prêts obligataires
donnant accès au capital.

La période d’investissement du FIP France Entreprendre 2020 s’étend
jusqu’au 30 juin 2023. Au 30 septembre 2021, le fonds est investi à hauteur
de 47,1% en titres éligibles.
Code ISIN

FR0013524352

Année de constitution

2020

Dépositaire

Caceis

Durée de vie

7 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A

€1 000

Valeur liquidative au 30 septembre 2021

€ 1 032,08

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal)

+ 3,2%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP)

+ 33,2%

Avertissement :
Le fonds n’a pas terminé sa période d’investissement. Par conséquent les performances à ce stade sont peu pertinentes. Dans ces conditions, les
commissions de gestion et frais du fonds pèsent sur la valeur de l’actif.
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FRAIS DE GESTION ET DE DISTRIBUTION
Tableau des VL et des frais
Somme de la valeur liquidative et des distributions d’une part, ou d’un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire, en euros ; Frais de gestion et de distribution (hors droits d’entrée) réellement prélevés depuis la
souscription (calculés selon une méthode normalisée), à la fin de chaque exercice
Fonds ou souscription
à des titres de capital
ou donnant accès au
capital de sociétés

FIP Réseau
Entreprendre IDF

FIP Réseau
Entreprendre

FIP Réseau
Entreprendre
Nord Est

FIP
Entreprendre
2014

FIP
Entreprendre
Grand Ouest 2015

Année de création

2011

2012

2013

2014

2015

VL + distribution

€ 1 958,92

Montant des frais

€ 85,32

VL + distribution

€ 1 890,93

€ 939,23

Montant des frais

€ 174,17

€ 41,94

VL + distribution

€ 2 185,44

€ 975,86

€ 947,59

Montant des frais

€ 262,30

€ 92,27

€ 43,73

VL + distribution

€ 2 318,58

€ 1 137,37

€ 1 072,65

€ 951,87

Montant des frais

€ 345,22

€ 130,57

€ 126,81

€ 40,06

VL + distribution

€ 2 228,28

€ 1 148,90

€ 1 101,03

€ 969,45

€ 982,37

Montant des frais

€ 438,15

€ 181,61

€ 135,96

€ 83,30

€ 19,69

VL + distribution

€ 1 934,47

€ 1 000,00

€ 1 146,00

€ 1 095,49

€ 974,83

Montant des frais

€ 530,06

€ 234,10

€ 224,75

€ 123,10

€ 62,67

VL + distribution

€ 1 628,38

Montant des frais

€ 620,10

VL + distribution

€ 1 540,42

Montant des frais

€ 675,67

€ 302,79

€ 316,59

€ 207,22

€ 142,51

VL + distribution

€ 1 332,96

€ 843,50

€ 990,62

€ 1 229,54

€ 960,08

Montant des frais

€ 706,53

€ 319,32

€ 313,04

€ 249,98

€ 187,60

VL + distribution(1)

€ 1 337,41

€ 829,97

€ 948,60

€ 1 150,00

€ 1 150,00

Montant des frais

€ 710,73

€ 319,98

€ 389,25

€ 304,92

€ 230,23 (2)

Fonds ou souscription
à des titres de capital
ou donnant accès au
capital de sociétés

FIP
Entreprendre
Ouest 2016

FIP
Entreprendre
Grand Est 2017

FIP
Entreprendre
Est 2018

FIP France
Entreprendre
2019

FIP France
Entreprendre
2020

Année de création

2016

2017

2018

2019

2020

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

2017
2018
2019
2020
2021

VL + distribution

Le FIP Réseau Entreprendre IDF a terminé sa période d’investissement fin août
€ 1est
080,05
1 104,26
€ 948,68
2013. Au €31940,38
mars 2016, le fonds
investi à hauteur€de
90% en titres éligibles.
La phase€de
cession des investissements
devrait débuter
284,01
€ 221,36
€ 164,49en 2017.
€ 102,23
La durée€de
vie
du
FIP
Réseau
Entreprendre
IDF
devrait
se
terminer
le
19
880,02
€ 1 039,43
€ 1 116,07
€ 953,18
avril 2020 au plus tard.

€ 957,05

Montant des frais

€ 33,09

VL + distribution

€ 937,77

€ 982,81

Montant des frais

€ 75,48

€ 13,91

VL + distribution

€ 1 011,30

€ 999,43

€ 971,55

Montant des frais

€ 114,99

€ 38,96

€ 24,91

VL + distribution

€ 1 045,23

€ 979,23

€ 907,73€

€ 969,40

Montant des frais

€155,58

€ 68,08

€ 33,56

€ 26,75

VL + distribution(1)

€ 1 150,00

€ 1 147,97

€ 1 007,95

€ 1 044,80

€ 1 032,08

Montant des frais

€ 194,71 (2)

€ 97,64 (2)

€ 91,08

€ 266,52

€ 25,48

(1) Valeurs liquidatives certifiées au 30 septembre 2021. (2) Montant des frais au 31 mars 2021 - Prochain exercice comptable clos le 31 mars 2022.

Avertissement : Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent d’une simulation selon les normes réglementaires
prévues à l’article 7 de l’arrêté du 10 avril 2012 pris pour l’application
du décret n°2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l’encadrement et à
la transparence des frais et commissions prélevés directement ou
indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199
terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts.

I) La grandeur dénommée “Montant des frais” est égale au ratio entre :
- le montant total des frais et commissions de commercialisation, de
placement et de gestion (hors droits d’entrée) réellement prélevés
depuis la souscription ;
- le ratio entre, d’une part, le montant des souscriptions initiales
totales telles que définies à l’article 1er et, d’autre part, la valeur de
souscription initiale d’une part ou d’un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire telle que définie à ce même article.

Le calcul des grandeurs présentées dans le tableau défini au
présent article est effectué selon les normes, conventions et hypothèses suivantes :			

II) La grandeur dénommée “Somme de la valeur liquidative et des
distributions, d’une part ou d’un titre de capital ou donnant accès au
capital ordinaire” est égale à la somme de :

- la valeur liquidative d’une part ou d’un titre de capital ou donnant
accès au capital ordinaire ;
- le montant total des distributions réalisées au bénéfice de cette part
ou de ce titre depuis la souscription au fonds ou aux titres de capital
ou donnant accès au capital de la société.
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LE SECTEUR DE

L’INDUSTRIALISATION
DANS L’ÉCONOMIE

A. Qu’est-ce que
l’industrialisation ?
L’industrialisation représente la généralisation de la mécanisation et une forte augmentation du travail en manufacture et
en usine. On explique aussi l’industrialisation par le passage
d’un mode de production artisanal (des biens fabriqués entièrement à la main par des artisans) vers un mode de production
industriel (des biens fabriqués dans des usines par des machines et des ouvriers).
La première révolution industrielle débute à la fin du XVIIIème
siècle en Grande-Bretagne marquée par l’apparition de la mécanisation et l’émergence de nouvelles industries, notamment
dans les secteurs du textile et de la métallurgie.
La deuxième révolution industrielle apparait à la fin du
XIXème siècle avec les progrès dans le domaine des transports
et des communications et l’entrée en force de la recherche
scientifique dans la société. L’extraction du pétrole et du gaz et
l’invention de l’électricité et du moteur à explosion permettent
l’adaptation des matériaux comme l’acier et l’aluminium aux
industries de pointe comme le secteur automobile puis l’aéronautique.
La troisième révolution industrielle apparait à partir de 1970
avec l’émergence de l’informatique et de l’électricité d’origine
nucléaire. De nouveaux matériaux révolutionnent les marchés
et participent avec de nouvelles technologies à la miniaturisation ce qui ouvrira la recherche spatiale et la diffusion mondiale
de nouveaux moyens de transmission comme Internet. C’est
également l’invention de l’automate et du robot.
Plus récemment, on parle de quatrième révolution industrielle
avec la numérisation de l’information et de l’interconnectivité
des appareils mobiles connectés. La quatrième révolution industrielle marque une étape radicale vers une économie entièrement guidée par les données. Bien que déjà visible dans
ses réalisations comme l’intelligence artificielle (IA) avec les
voitures autonomes, l’impression 3D, la nanotechnologie ou
l’information quantique, nous n’en sommes qu’au début. Mais
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en comparaison avec les précédentes, elle évolue à un rythme
exponentiel et non plus linéaire. Depuis 2010, l’innovation liée à
la nouvelle révolution industrielle a bondi de 356%. Elle transformera tous nos systèmes de production, de management et
de gouvernance. Tous les travaux intellectuels mais répétitifs
peuvent être remplacés par la robotisation des processus du
travail et ils le seront car ils représentent un gain considérable
de productivité mais également d’amélioration de condition de
travail et l’émergence de nouveaux métiers. Les principaux domaines concernent directement l’être humain comme les applications santé, l’environnement comme les technologies de
maintenance prédictive de l’agriculture, ou encore la sphère
privée avec les technologies de domotique. La sphère du travail
est bien entendu impactée avec des technologies d’identification
du personnel et des contrats intelligents. En ville, les nouvelles
technologies régulent en temps réel le trafic routier, optimisent
la gestion des déchets et facilitent la surveillance. Du côté des
transports, les véhicules autonomes et de nouvelles méthodes
de suivi du fret innovent dans le secteur.

Le secteur industriel, qui représente aujourd’hui près d’un
quart du PIB européen, fait face à une concurrence mondiale
de plus en plus importante. L’Union européenne est aujourd’hui
néanmoins la deuxième puissance industrielle du monde avec
de nombreuses entreprises d’envergure, notamment dans les
secteurs de l’automobile, des transports, de la défense, de
la chimie/pharmacie et de l’agroalimentaire en France ou de
l’automobile, de la chimie et de la construction mécanique en
Allemagne. L’Italie est quant à elle marquée par une prédominance du textile, de l’agroalimentaire et de l’automobile, tandis
qu’en Pologne, l’extraction minière, la sidérurgie et la chimie
font partie des branches les plus importantes.
Néanmoins, en comparaison du secteur des services, le poids
de l’industrie s’est réduit dans le monde passant, entre 2000
et 2020 de 22,2% à 20% du PIB dans l’Union Européenne, de
18,6% à 18,2% aux États-Unis et 39% à 37,8% en Chine.
Plus récemment, les entreprises du secteur industriel européen
ont été durement touchées par la crise du Covid-19 dont l’impact
économique varie en fonction d’un certain nombre de facteurs,
dont la possibilité de s’adapter aux perturbations des chaînes
d’approvisionnement et l’existence de stocks ou la dépendance
à l’égard des modes de production en flux tendu. Certains secteurs sont plus impactés que d’autres, comme par exemple ceux
de l’automobile, de l’aéronautique, des équipements électriques
et électroniques, de la mécanique et de la métallurgie.
L’Union Européenne a mis en place un plan de relance européen qui viendra aider les États membres à financer leur «
plan pour la reprise et la résilience ». A l’échelle nationale, le
gouvernement français a mis en œuvre un plan de relance dès
septembre 2020 d’un montant de 100 milliards d’euros, dont
35 milliards d’euros consacrés à la relance de l’industrie. En
octobre 2021, le gouvernement lance le plan « France 2030 »,
un nouveau plan doté de 30 milliards d’euros, dédié au développement de la compétitivité industrielle et des technologies
d’avenir. Ces plans ont notamment pour objectif de permettre
à la France de retrouver son indépendance industrielle mais
également de se positionner sur des secteurs d’avenirs.

B. Les dernières
opérations de levées
de fonds dans le domaine
Gérard Perrier Industrie, (GPI), le groupe français spécialisé
dans la fabrication d’automatismes et d’équipements électriques, a acquis en octobre 2021 AECE, un producteur d’équipements électroniques réalisant 25m€ de chiffre d’affaires.
Cette acquisition devrait permettre à GPI de compléter ses activités notamment dans le nucléaire, le transport par câble ou
l’agro-industrie.
Gardengate, la société portugaise reconnue pour son activité
de fabrication de portes et de portails en aluminium avec plus
de 90 m€ de chiffre d’affaires, a effectué un deuxième LBO en
octobre 2021. Le fonds entrant souhaite appuyer le développement international du fabricant.
Acoem, le groupe français spécialiste de la mesure des pollutions et des vibrations, a acquis en novembre 2021 Met One
Instruments, un spécialiste américain de la mesure des particules fines.

Corialis, la société belge spécialisée dans la production de profilés en aluminium, effectue un cinquième LBO en mars 2021.
La stratégie de la société est de renforcer son maillage territorial à travers des croissances externes et des acquisitions.

C. Les enjeux de demain
L’industrialisation de l’économie au 21ème siècle doit faire face à
de nouveaux enjeux liés aux problématiques actuelles et, notamment, ceux liés à la transition écologique et énergétique.
Premièrement, les préoccupations croissantes de la population
pour des pratiques responsables bouleversent l’activité industrielle qui doit se réinventer en adoptant des pratiques durables.
Économie circulaire, efficacité énergétique, mobilité, développement durable... autant d’enjeux cruciaux qui doivent guider l’action des entreprises.
Par ailleurs, la crise sanitaire a mis en évidence la nécessité pour
les pays de renforcer leurs activités industrielles stratégiques afin
de conserver leur souveraineté manufacturière et réduire leur
dépendance aux importations. La relocalisation des entreprises
industrielles sur les territoires nationaux, et en particulier celles
liées à la production de composants indispensables au secteur
de l’intelligence artificielle, est ainsi devenue un enjeu majeur de
l’industrialisation de l’économie. Dans le cadre du plan France Relance, l’Etat a ainsi injecté 400 millions d’euros dans le Fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires.
Cette 4ème révolution industrielle marque par la même occasion l’émergence de machines capables de s’autoprogrammer et
conduit à une automatisation accrue des activités. Si le nombre
de création d’entreprises depuis 2016 est supérieur à celui des
fermetures, on note cependant une baisse des embauches industrielles en raison d’une robotisation massive des postes de travail.
Ainsi, d’ici 2030, 20 millions d’emplois industriels pourraient être
détruits du fait de l’automatisation des tâches et de la montée en
puissance de l’intelligence artificielle, selon une étude du cabinet
spécialisé Oxford Economics.

D. L’activité de Generis
Capital dans ce domaine
L’industrialisation est un secteur que Generis Capital Partners
étudie avec attention. A ce jour, nous avons investi dans plusieurs sociétés industrielles dont, notamment :
Naskeo : Société spécialisée dans la conception et la construction d’unités de méthanisation.
Agronergy : Société qui construit des systèmes de chauffage à
base de biomasse alternative.
Kickmaker : Société de conseil en ingénierie spécialisée dans
l’industrialisation des produits depuis le prototype jusqu’au produit fini.
ABCD Nutrition : Société spécialisée dans la conception et la
fabrication industrielle de produits bio et sans gluten.

v

Nous continuons nos travaux d’analyses et de recherche dans
ce domaine qui, sans aucun doute, occupera une place de plus
en plus importante dans l’économie de demain suite aux conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19 et aux besoins des
Etats de renforcer et relocaliser leur industrie.
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