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Tous les six mois, recevez votre magazine
Passion Entreprendre par mail et en avant-première.

Comment faire ?

C’est tout simple : rendez-vous sur le site
Isatis-capital.fr, rubrique « Contactez-nous »,
et indiquez-nous vos coordonnées.
Rien de plus. Alors, pourquoi attendre ?

Plus pratique, plus rapide, plus écologique !

Suivez notre actualité : www.isatis-capital.fr –

www.linkedin.com/company/Isatis-capital

Ce document ne constitue pas une recommandation. Le DICI est disponible, sur demande, auprès de la société de gestion.

FAITES LE CHOIX
DE L’ABONNEMENT NUMÉRIQUE !

ÉDITO

Résilience

“

Le choc a été brutal. La récente épidémie a durement touché les plus fragiles d’entre
nous et mis une partie du système médical dans les cordes. Le personnel soignant, impliqué dans la gestion de la crise, a su faire preuve de courage, d’inventivité et de professionnalisme. Comme dans de nombreux pays, les mesures de confinement décidées par
les responsables politiques ont figé l’activité économique à l’exception des secteurs
essentiels à la vie de la nation. Après la stupéfaction, l’inquiétude a saisi les chefs d’entreprise : en quelques jours, il a fallu s’organiser pour assurer au mieux la continuité
d’exploitation, protéger les salariés, rassurer les clients et, pour quelques rares acteurs,
absorber le surcroît d’activité.
Fort heureusement, des mesures de soutien vigoureuses, comme le chômage partiel et le
décalage des charges sociales, ont permis d’amortir le double choc demande/offre.
Reconnaissons que la mise en place rapide de ces mesures a évité une catastrophe, tant
pour les petites que pour les grandes entreprises.
Pour autant, notre économie va se contracter sensiblement et de nombreux secteurs
comme le transport ou le tourisme mettront plusieurs années pour s’en
remettre. Il est toutefois encore difficile de projeter des scénarios de
reprise fiables.
Dans ce contexte, les chefs d’entreprise que nous accompagnons font
preuve d’un courage admirable et d’une énergie sans faille. Après la
mise en place des mesures de sauvegarde – gel des embauches, réduction des coûts, etc. – tous ont réussi à adapter leur processus de
production.
Les équipes d’Isatis ont elles aussi été mobilisées pour aider toutes les sociétés du portefeuille et leur apporter un soutien tant moral que financier. Grâce à la mise en place de
processus totalement digitalisés, nous avons su à la fois assurer un suivi efficace et continuer à investir. Trois nouvelles participations présentées dans ce magazine viennent ainsi
rejoindre le portefeuille d’Isatis.
Nous continuons de travailler sur de nouvelles opportunités d’investissement. De belles
histoires restent à écrire…
Nous avons confiance en la capacité de mobilisation et de résilience des sociétés dans
lesquelles nous avons investi : leurs fondamentaux demeurent intacts et leur permettront
de traverser cette crise économique. Nous sommes heureux de vous faire partager leurs
aventures dans ce nouveau numéro de Passion Entreprendre.

Nous avons confiance
en la capacité de mobilisation
et de résilience des sociétés
dans lesquelles nous avons
investi.

Brice Lionnet
Président du directoire
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EN MOUVEMENT
NOUVEL INVESTISSEMENT

GROUPE
RÉFÉRENCE

LA DIRECTION

SUR MESURE

FONDS CONCERNÉS PAR L’INVESTISSEMENT :
FCPI ISATIS EXPANSION N°2, N°3 ET N°4.

CESSION

GRAITEC ET ISATIS CAPITAL,
UNE BELLE AVENTURE
LES FONDS ANTIN FCPI 11, ISATIS ANTIN FCPI 13, ISATIS ANTIN FCPI 14
ET ISATIS DÉVELOPPEMENT N°2 SIGNENT LEUR SORTIE DU CAPITAL DE
GRAITEC INNOVATION, EN GÉNÉRANT UN MULTIPLE AUTOUR DE 6 FOIS
L’INVESTISSEMENT.
RETOUR SUR 15 ANS DE PARTENARIAT, PLUS DE 100 MILLIONS D’EUROS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES GÉNÉRÉ ET DEUX BELLES SORTIES.

Malgré un contexte rendu difficile par la crise sanitaire, une opération
financière a été réalisée fin février avec les fonds Apax Partners, qui
prennent désormais le relais au capital de Graitec Innovation. Apax
Partners a été convaincue des perspectives de croissance sur les
prochaines années, ainsi que par la place de leader qu’occupe Graitec
Innovation sur le marché des solutions digitales pour le bâtiment et la
construction.
Isatis Capital avait déjà accompagné le développement du groupe entre
2005 et 2013, jusqu’à la cession d’une partie de ses activités à
Autodesk. Le multiple réalisé sur l’investissement avait alors été
supérieur à 4 pour les fonds concernés. Sur sollicitation de Francis
Guillemard, P-dg du groupe, nos fonds étaient de nouveau intervenus
en avril 2014 puis en juillet 2015 pour structurer une nouvelle phase
de croissance ambitieuse.
« Que de chemin parcouru aux côtés d’une équipe exceptionnelle dans
ses capacités d’exécution et dans sa vision du marché ! En 2005,
Graitec Innovation réalisait seulement 9 millions d’euros de chiffre
d’affaires, en 2019 le groupe dépassait 110 millions d’euros, avec 500
salariés, 14 filiales et plus de 40 000 clients », résume Bertrand Limoges,
directeur associé d’Isatis Capital. De ces 15 ans de collaboration, Francis
Guillemard retient « un partenariat avec Isatis Capital très structurant
pour Graitec Innovation. Les équipes d’Isatis Capital nous ont toujours
fait progresser dans nos décisions en ayant le recul nécessaire pour
poser les bonnes questions au bon moment. Ces questionnements nous
ont conduits à prendre les décisions les plus déterminantes pour
l’avenir du groupe ».
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Fondé en 2009, le Groupe Référence est
un cabinet de conseil spécialisé dans
les fonctions stratégiques. À destination
des PME/ETI, le groupe met à disposition
en temps partagé des consultants expérimentés
et hautement qualifiés. Ceux-ci assurent de
véritables fonctions de direction sur des
missions de longue durée au sein des
entreprises qui ont besoin de renforcer leur
organisation et leur structure. Historiquement
dédié à la fonction de direction des systèmes
d’information, le Groupe Référence a étoffé ses
expertises au fil des années en développant de
nouvelles fonctions verticales : direction
administrative et financière, direction
des ressources humaines, direction marketing
digital, organisation et transformation. Il
propose désormais une palette flexible d’offres
de services pertinente pour les PME dont
l’organisation ou les moyens ne permettent pas
d’allouer des ressources à temps plein sur ces
postes. En outre, la digitalisation de ses
processus et le développement d’un outil
propriétaire lui confèrent une offre premium.
Avec plus de 12 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2019, le groupe bénéficie d’une
croissance annuelle régulière de 20 %
sur les cinq dernières années. Il anime un
portefeuille de près de 400 comptes et son
organisation régionale (Paris, Lyon, Nantes,
Lille, Bordeaux) lui permet une forte proximité
avec les besoins de ses clients. Isatis Capital, au
travers de ses fonds, entre au capital de la
société afin de l’aider à accélérer sa croissance
organique et à saisir d’éventuelles opportunités
de croissance externe pour renforcer certaines
fonctions.

CESSION

NOUVEL INVESTISSEMENT

CESSION DE
Les fonds gérés par Isatis Capital sont entrés au capital
du groupe Metaline en 2017 à l’occasion du
rapprochement des sociétés Hotline, créée en 1983,
et Metalogic, fondée en 1991. Cette fusion a donné
naissance à un groupe spécialisé dans la gestion de
services IT couvrant un large périmètre de besoins
comme la gestion des postes de travail, les migrations
de systèmes ou la gestion globale de l’infrastructure
informatique d’une entreprise. Une fois l’opération
de fusion finalisée, la stratégie définie avec les deux
dirigeants, Éric Pilet (président) et Samuel Amiet
(directeur général), était de poursuivre le
développement du groupe tant par croissance interne
que par des opérations de croissance externe. Metaline
a ainsi plus que triplé de taille durant les 30 mois
d’accompagnement d’Isatis Capital, au cours desquels
trois acquisitions ont été réalisées.
La cession, le 16 juin 2020, de la participation détenue
par les fonds Isatis Expansion N°1, N°2, N°3 ainsi que
par Isatis Développement 3 a permis aux fonds
de réaliser une forte plus-value.

VOTRE MAGAZINE
PASSION ENTREPRENDRE
DEVIENT SEMESTRIEL !
Retrouvez l’ensemble
de l’actualité
de nos fonds
et de nos
participations
sur le site
Isatis-capital.fr

TEXYS ACCÉLÈRE
À L’INTERNATIONAL
FONDS CONCERNÉS PAR L’INVESTISSEMENT : FCPI
ISATIS EXPANSION N°2, N°3 ET N°4.

Créée en 1999, Texys est spécialisée dans la conception
et la fabrication de capteurs dédiés aux applications
complexes. Son expertise pluritechnologique et
sa maîtrise de la chaîne de valeur lui permettent
d’adresser des marchés spécifiques et variés comme
les sports mécaniques (compétition et centres
d’essais), la défense ou encore les infrastructures
énergétiques. Initialement implantée en France,
l’entreprise vise une clientèle principalement
internationale, en s’appuyant sur des sites dédiés en
Allemagne et aux États-Unis, ainsi que sur un réseau
de distributeurs en Italie, au Japon et au Royaume-Uni.
Le soutien des fonds d’Isatis Capital renforcera la
position de leader mondial en matière de fabrication
de capteurs embarqués de Texys, en accélérant son
développement à l’international et en finançant son
plan de croissance externe. Début 2020, l’entreprise a
d’ores et déjà finalisé deux acquisitions dans le but
d’accentuer sa maîtrise des solutions de capteurs à
fibre optique. L’opération, structurée par Isatis Capital,
a également concrétisé l’accès au capital d’un
manager clé de l’entreprise.

NOUVEL INVESTISSEMENT

REJOINT ISATIS CAPITAL
FONDS CONCERNÉS PAR L’INVESTISSEMENT : FCPI ISATIS EXPANSION N°2, N°3 ET N°4.

B-Hive est une société d’ingénierie et de conseil opérationnel créée en 2017 à Mulhouse. Dirigée par Yann Heitz, la société propose
des prestations d’assistance technique, de support et de gestion de projet aux entreprises des secteurs industriels (groupes
pharmaceutiques, de biotechnologie, de chimie), de l’énergie, de la construction, des transports, des équipementiers ferroviaires et,
enfin, des télécoms.
B-Hive jouit d’une très forte croissance depuis sa création avec un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros en 2019 (+ 242 %
par rapport à 2018) grâce à un portefeuille de grands comptes conséquent et bien diversifié. D’un ancrage régional, B-Hive est
rapidement devenue un acteur national et international avec plus de 200 employés répartis à Mulhouse, Paris, Lyon, Marseille et
Montréal.
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CROQUER LE BIO
À PLEINES DENTS
IL Y A SIX ANS, LES HABITANTS DE CHÂTEAU-GONTIER,
EN MAYENNE, S’APPRÊTAIENT À DIRE ADIEU À UNE PETITE
USINE DE CROQUETTES DÉCLARÉE EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE. REPRIS IN EXTREMIS PAR STANISLAS DE VION,
UN ENTREPRENEUR AU PARCOURS SINGULIER, LE SITE EST
DEVENU, AUJOURD’HUI, LE NAVIRE AMIRAL DE SAUVALE
PRODUCTION, LEADER FRANÇAIS DE L’ALIMENTATION BIO
POUR CHIENS ET CHATS.

S

tanislas de Vion aime à l’affirmer :
Sauvale Production est avant tout
une aventure humaine. Mais c’est
aussi une histoire d’intuition et
d’obstination.
Jugez plutôt : au début des
années 2010, Stanislas de Vion et
son frère dirigent une entreprise de vente directe
spécialisée dans la diététique et la nutrition quand
ils détectent l’émergence de nouvelles attentes.
« À l’époque, nous étions en pleine explosion de l’alimentation naturelle et bio pour les humains, et il était
logique que la nourriture animale suive le mouvement… Comme nous avions déjà développé une
marque de croquettes “conventionnelles”, nous avons
cherché à créer son pendant bio. » Et c’est là que le
mot aventure prend tout son sens, tant le secteur de
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la croquette bio est alors balbutiant. Un premier partenaire industriel se retrouve en liquidation judiciaire au
bout d’un an de collaboration. Le second, filiale du
groupe ATM – principal fabricant de croquettes indépendant de France –, connaît le même sort l’année
suivante. D’autres auraient jeté l’éponge, mais les
deux frères décident de persévérer et reprennent, en
direct, les rênes du site de production d’ATM, situé
à Château-Gontier, en Mayenne. « Mais quelques
jours après la reprise effective de l’usine, notre principal client – l’enseigne Biocoop – nous convoque
pour nous annoncer la fin de notre collaboration. »
Le coup de grâce ? Non ! Stanislas de Vion a un sens
de la persuasion affûté par des années d’expérience
dans le marketing et la communication. Il obtient
un sursis et s’engage à atteindre à court terme le
niveau de qualité requis par Biocoop. Les mois qui

DOSSIER

suivent sont « intenses » pour la jeune structure qui
doit, tour à tour, définir une nouvelle stratégie de
développement, investir dans de nouveaux outils,
réfléchir à l’avenir des deux marques bio fabriquées
sur le site – Felichef Bio et Canichef Bio –, contacter
de nouveaux clients… Mais ces efforts finissent par
porter leurs fruits : quelques mois plus tard, Biocoop
décide de s’engager à nouveau.
DU BIO ORIGINE FRANCE
« Cette signature avec Biocoop a marqué le signal
d’un nouveau départ pour Sauvale Production »,
résume aujourd’hui l’entrepreneur. Dans la foulée,
les responsables de l’entreprise se lancent dans
l’optimisation de leur sourcing, avec des critères de
plus en plus exigeants. L’objectif est de trouver des
partenaires bio ET français capables d’apporter

EN BREF
Création : 2014
Dirigeant : Stanislas de Vion
Siège social : Château-Gontier (Mayenne)
Activité : fabrication d’aliments pour chiens et chats
Effectifs : 15 collaborateurs
Fonds concernés par l’investissement :
Isatis Expansion, Isatis Expansion n° 3
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les meilleures matières premières possible. « La
volaille, qui constitue le cœur de nos recettes, est
élevée en plein air, sélectionnée pour sa haute
digestibilité et associée à des végétaux. Une grande
majorité des ingrédients composant nos produits
est garantie d’origine France. » Une nouvelle
machine de mélange fait également son apparition
et, en 2017, l’usine s’octroie une superficie supplémentaire de 500 m2. Non contente d’améliorer les
conditions de production, la petite équipe s’attache
à élargir son offre, avec des produits d’alimentation
dits « humides » comme des boîtes (mousses ou
terrines) ainsi que des émincés, des friandises pour
chiens et chats, et une gamme de croquettes dans
laquelle les céréales habituelles sont remplacées par
des légumineuses pour respecter les besoins des
animaux sensibles au gluten. « Parallèlement à ce
chantier de diversification, nous avons entrepris
d’élargir nos canaux de distribution en commençant à travailler avec de grands réseaux de jardineries et d’animaleries, mais aussi en développant
la fabrication en marque blanche – toujours en

« Nous avons décidé
de créer le premier
“pure player”
de l’alimentation bio
pour animaux avec
une gamme très
premium que nous
distribuerons par nos
propres moyens. »
STANISLAS DE VION

P-dg de Sauvale Production
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bio – pour le compte de grandes marques, poursuit
Stanislas de Vion. Nous sommes également en train
de repenser nos gammes conventionnelles. Elles
représentent encore 32 % de la production de
l’usine (contre 90 % en 2014) et elles rencontrent
un certain succès à l’international, en particulier au
Japon où le made in France est très apprécié. »
Six ans après sa création, Sauvale Production affiche
désormais de très bonnes perspectives avec quinze
collaborateurs motivés, un chiffre d’affaires de près
de 5 millions d’euros – alors qu’il était à zéro à la
reprise du site – et un nouveau partenaire financier
en la personne d’Isatis Capital, entré au capital en
juillet dernier. « La bonne santé de Sauvale est sans
nul doute l’un des facteurs qui nous ont convaincus
de nous investir dans la durée, indique Yonathan
Elmalem, directeur d’investissements chez Isatis
Capital. Mais nous avons également été séduits par
la personnalité hors normes de Stanislas de Vion.
C’est un entrepreneur qui a su identifier un créneau
porteur en avance de phase et qui a su faire preuve
de sang-froid et de ténacité quand son projet

PET FOOD :
UN MARCHÉ EN PLEIN BOOM
En France, 42 % des foyers ont au
moins un chien ou un chat, et
les animaux sont de plus en plus
choyés, considérés comme des
membres à part entière de la famille.
Cette tendance de fond se traduit par
des dépenses en très forte hausse :
selon les analystes d’Edge by
Ascential, les revenus générés par les
produits dédiés aux animaux de compagnie devraient croître de 28 %
d’ici à 2023. L’alimentation se taille la part du lion dans le portefeuille
alloué au bien-être de nos compagnons à quatre pattes, avec un chiffre
d’affaires annuel de 3,7 milliards d’euros. Cette catégorie est même, et
de loin, la star des rayons d’épicerie salée en GMS. Et elle n’est pas
seulement en croissance : elle est aussi nettement plus rentable que par
le passé, portée par une course effrénée à l’innovation, à la
spécialisation et à la montée en gamme, en particulier sur l’axe santé.
On trouve, aujourd’hui, des multitudes de solutions pour des besoins
ultraprécis : chiens petits, moyens ou gros, chats stérilisés, juniors,
seniors, en surpoids, souffrant de problèmes cutanés ou d’une mauvaise
haleine, formules sans céréales pour les animaux intolérants
au gluten… Le tout marqué par un fort tropisme vers le naturel, voire
le bio, dont le poids sur les ventes en GMS a augmenté de 86 % sur
la seule année 2018. Pour l’heure, le marché de l’alimentation animale
est encore très largement dominé par le Suisse Nestlé Purina et
l’Américain Mars Petcare, qui trustent les deux tiers du marché. Mais ces
géants sont aujourd’hui attaqués sur leurs segments les plus haut de
gamme par de nouveaux acteurs agiles, audacieux et pertinents, à
l’instar de Sauvale Production.

« Le projet de développement de
Sauvale Production repose essentiellement
sur la croissance organique sur un segment
du bio et du naturel haut de gamme. »
YONATHAN ELMALEM

Directeur d’Investissements chez Isatis Capital
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s’est heurté à des vents contraires. Par ailleurs,
il présente un profil des plus complets, avec un sens
aigu du marketing et du storytelling, conjugué à
une parfaite maîtrise des problématiques de son
marché et de son outil industriel. »

« Nous avons choisi
de jouer la carte
de la vente en direct
du producteur au
consommateur. »
BIENTÔT UNE MARQUE « PURE PLAYER »
« Grâce à Isatis et à notre augmentation de capital,
Sauvale Production a désormais toutes les marges
de manœuvre nécessaires pour poursuivre ses
développements et construire son avenir », souligne
à son tour Stanislas de Vion. Et les projets ne
manquent pas ! Dans les mois qui viennent, Sauvale
Production devrait lancer une nouvelle marque, plus
premium encore que Canichef Bio et Felichef Bio,
naturelle et majoritairement sourcée en France :
Stan. « Pour la commercialiser, complète l’entrepreneur, nous avons choisi de jouer la carte de la vente
en direct du producteur au consommateur via un
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site marchand dédié. Nous proposerons des formules par abonnement, sur le modèle des “box”,
qui ont tant le vent en poupe dans de nombreux
secteurs. C’est une approche encore totalement inédite en France sur ce type de produits ; elle nécessite
une stratégie marketing très fine pour construire
une communauté fidèle. Mais nous savons que
c’est une recette qui a toutes les chances de plaire
aux clients qui sont de plus en plus investis dans le
bien-être de leurs animaux… » Parallèlement à cette
approche ultraciblée, l’entreprise entend également
aborder un marché beaucoup plus large, mais au
moins aussi exigeant : celui de la grande distribution. « Dans cette perspective, nous envisageons de
réaliser une ou deux acquisitions à court ou moyen
terme. » À côté de ces objectifs de croissance
externe, Sauvale Production misera aussi sur le
développement interne. « Actuellement, la structure
est encore très dépendante de son dirigeant, qui fait
figure de véritable homme-orchestre, détaille
Yonathan Elmalem. Un enjeu important va être de
constituer une équipe de management qui puisse
relayer les décisions sur le terrain. Un premier pas a
été franchi avec le recrutement d’un directeur commercial pour le développement et d’une biologiste
qui conçoit toutes les recettes. Pour la suite, nous
aimerions aider Sauvale Production à se doter d’un
véritable chef de production afin que ses capacités
opérationnelles soient toujours à la hauteur de ses
ambitions stratégiques. »

DOSSIER
RENCONTRE

Stanislas de Vion,
entre opportunité
et conviction
STANISLAS DE VION EST UN ENTREPRENEUR MULTICARTE,
PORTÉ PAR UNE INSATIABLE CURIOSITÉ ET UN SENS AIGU DE
L’ENGAGEMENT, QUI A QUITTÉ LE CONFORT DES GRANDS GROUPES
POUR SE LANCER DANS UNE AVENTURE INDUSTRIELLE AUDACIEUSE.
Quel a été votre parcours
avant de lancer Sauvale
Production ?
Stanislas de Vion : Pendant toute
la première partie de ma carrière,
j’ai travaillé dans le secteur de
la communication, en y exerçant
plusieurs métiers successifs :
vente d’espaces publicitaires pour
des groupes de radio, puis chez
un afficheur, pilotage d’une régie
publicitaire, production
audiovisuelle… J’ai ensuite pris
la direction générale d’une
entreprise spécialisée dans
la publicité sur le lieu de vente
(PLV), où j’ai pu découvrir l’univers
de l’industrie. Puis j’ai contracté
le virus de l’entrepreneuriat
à travers une entreprise familiale
spécialisée dans la vente directe
de compléments alimentaires
et de substituts de repas.
C’est à travers cette structure,
que j’ai fait connaissance avec
le marché de la nourriture pour
chiens et chats.
Passer de la publicité
au pilotage d’une usine,
c’est a priori un grand
écart… A-t-il été difficile
à effectuer ?
Il est vrai que ce sont deux
secteurs d’activité très différents

à de nombreux égards…
mais pour autant, le domaine
de l’alimentation pour animaux
de compagnie est un segment
très marketé ; ses codes sont
proches de l’univers féminin
et même du luxe.
Le regard de communicant
et les savoir-faire que j’ai
développés tout au long de ma
carrière dans la publicité sont
toujours utiles, en particulier
dans la perspective du lancement
de notre future gamme premium,
qui sera exclusivement
commercialisée en ligne.
Sauvale Production est
le pionnier des croquettes
bio en France : pourquoi
avoir choisi cette
spécialisation ?
C’est d’abord une question
de conviction personnelle :
je consomme bio et local dans
la mesure du possible, je suis très
sensible à la préservation
de l’environnement.
Et je suis très loin d’être le seul
à faire ce choix ! De plus en
plus de gens se tournent vers
une alimentation plus durable,
plus saine et plus naturelle,
pour eux-mêmes, mais aussi
pour leurs animaux.

Le choix du bio est donc aussi
une opportunité commerciale,
mais une opportunité qui a du
sens et du fond !
Au quotidien, quels sont
les aspects de votre
fonction qui vous plaisent
le plus ?
J’aime beaucoup la phase
en amont de la production et
en particulier le sourcing.
C’est un vrai plaisir, d’aller
à la rencontre des producteurs
qui nous fournissent les
ingrédients de nos recettes.
La volaille de nos croquettes,
je sais dans quel champ elle
a couru ! Je pense que c’est
un vrai plus pour, un chef
d’entreprise, de connaître aussi
intimement sa chaîne de valeur.

Cultivez-vous la même
passion pour la rencontre
en interne ?
Je le disais tout à l’heure :
Sauvale Production est avant
tout une aventure humaine qui
ne serait pas devenue ce qu’elle
est sans l’engagement
de nos collaborateurs. Quand j’ai
repris l’usine, l’équipe en place
avait été assez malmenée
par les difficultés de l’entreprise,
et l’humeur était plutôt à
la méfiance vis-à-vis de ce
nouveau patron sans véritable
expérience dans l’industrie. Mais
peu à peu, nous avons réussi
à tisser des liens de confiance
réciproque, et c’est sans doute
l’une des plus belles réussites
de Sauvale Production.

PARCOURS EXPRESS
Diplômé de l’EDC Paris Business School,
Stanislas de Vion s’est d’abord orienté vers le secteur
de l’achat et du conseil média, enchaînant les postes
à responsabilités dans de grands groupes : DDB,
Lagardère Active Publicité et Giraudy Viacom.
En 2013, il opère un premier virage en prenant
la direction générale des Ateliers Elba, dédiés au
merchandising pour le secteur du luxe. L’année suivante,
quelques mois avant de racheter l’usine qui donnera
naissance à Sauvale Production, il crée avec son frère
une société spécialisée dans la vente directe de
compléments alimentaires qu’il pilotera jusqu’en 2016.
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FRAIS DE GESTION & DISTRIBUTIONS
ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE, DES DISTRIBUTIONS RÉALISÉES ET DU MONTANT DES FRAIS PERÇUS
Somme de la valeur liquidative et des distributions, pour une part ordinaire, en euros ; frais de gestion et de distribution (hors droits d’entrée)
réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée).
Année
de
création

FONDS
Antin FCPI 5 (1)

2006

Antin FCPI 6 (1)

2007

FIP Antin Proximité 1(2)

2008

Antin FCPI 7 (1)

2008

Antin FCPI 8 (1)

2009

(en cours de dissolution)
(en cours de dissolution)
(en cours de dissolution)
(Clôturé)

(en cours de dissolution)

FIP Antin Proximité 2

2009

FIP Antin Proximité 3(2)

2010

Antin FCPI 9 (1)

2010

(2)

(en cours de dissolution)
(en cours de dissolution)

FIP Antin
Développement 1(1)

2010
2011

Antin FCPI 11 (1)

2012

Isatis Antin FCPI 2013 (1)
Isatis Antin FCPI 2014

(1)

Isatis Expansion (1)
Isatis
Développement n°2 (1)
Isatis
Développement n°3 (1)
Isatis Expansion n°2 (1)
Isatis
Expansion n°3 (1)
Isatis
Expansion n°4 (1)
Isatis
Expansion n°5 (1)
Isatis
Expansion n°6(1)
(1) Fonds clôturant au 31 mai.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

84,95
11,59
98,87
8,43
97,94
8,64
100,29
5,14

83,20
14,65
101,37
11,80
84,84
11,59
102,67
8,51
96,59

86,65
17,31
91,12
14,87
84,48
14,14
94,02
11,62
95,69

89,06
19,72
87,26
17,76
81,37
16,71
90,36
14,61
97,15

103,67
21,69
89,88
20,14
76,48
18,90
107,15
17,65
105,65

102,82
22,95
87,02
22,03
78,70
20,75
102,15
20,06
106,23

100,16
23,87
87,36
23,57
76,34
22,40
94,34
22,05
98,07

98,71
24,31
83,51
24,64
76,09
22,60
92,13
23,59
101,31

100,00
24,66
83,90
25,01
75,51
22,67
92,14
24,36
103,04

100,08
24,76
80,97
25,10
75,48
22,75
89,63
24,48
102,12

98,38
24,85
76,65
25,17

4,84

8,04

11,03

14,19

16,81

18,85

20,47

21,73

22,61

22,67

94,59
5,00

84,04

79,77

76,22

75,74

71,36

72,60

69,67

66,99

8,02

10,83

13,66

16,07

17,98

19,88

21,42

21,70

–
–

90,28

85,26

88,87

85,81

82,93

87,96

92,91

4,96

8,26

11,15

13,90

16,27

18,07

20,25

99,59

106,44

119,49

121,53

122,02

125,32

90,46
21,54
126,59

–
–
83,74
22,09
123,86

4,50

7,53

10,75

13,60

16,03

17,30

18,23

19,45

19,67

VL + distribution

99,02

102,85

108,53

110,79

115,14

115,60

117,31

108,41

102,52

Montant des frais

4,76

21,91

VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais

(en cours de dissolution)

Antin FCPI 10 (1)

2010

VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais

2013
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2019

(2) Fonds clôturant au 30 novembre.

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.
Les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées, lesquelles ne préjugent
pas des performances futures.				
Le calcul des grandeurs présentées dans le tableau défini au présent article est effectué
selon les normes, conventions et hypothèses suivantes :
I) La grandeur dénommée « Montant des frais » est égale au ratio entre :

–
–
92,62

N/A(2)
N/A(2)
115,98

7,68

10,61

13,52

16,10

18,38

20,51

21,48

96,28

104,91

108,03

107,05

102,32

98,45

95,10

91,30

4,59

7,45

10,11

12,64

14,74

15,89

16,86

17,75

98,88

105,56

117,79

116,94

113,24

113,49

130,83

166,90

2,11

5,61

8,79

11,57

13,94

15,80

17,68

19,33

102,88

92,44

88,43

95,59

109,52

129,46

5,58

8,97

12,29

15,66

19,66

23,80

98,44

95,83

93,25

102,49

113,33

119,08

2,69

6,21

21,14

9,50

12,86

17,20

95,79

96,80

97,17

95,86

5,21

8,65

12,73

16,03

100,66

103,48

111,40

117,74

131,51

3,87

7,41

11,17

15,26

20,10

98,18

96,88

92,45

96,17

3,72

7,39

10,93

14,44

94,39

92,77

90,05

5,29

8,76

12,02

96,36

95,44

97,72

3,67

7,14

10,53

94,73

90,21

4,95
N/A(3)
N/A(3)

94,30

8,37
5,14
N/A(3)
N/A(3)

(3) Exercice du fonds non encore clôturé.

• 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 tel que défini à ce même article.
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.

* Montant des souscriptions initiales totales : correspond à la valeur, au moment de la souscription initiale, des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaire
et spécial acquis par les souscripteurs.
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N/A(2)
N/A(2)

PARTICIPATIONS
Antin
FCPI
5

Antin
FCPI
6

Antin
FCPI
7

Antin
FCPI
8

Antin
FCPI
9

Antin
FCPI
10

Antin
FCPI
11

Isatis Isatis Antin Antin Antin
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Antin Antin Proxi Proxi Dévelop Dévelop Dévelop Expansion Expansion Expansion Expansion Expansion
FCPI 13 FCPI 14 mité 1 mité 3 pement 1 pement 2 pement 3
n°2
n°3
n°4
n°5

Everwin

mai 2018
Metaline

décembre 2017
Fœderis

septembre 2017
Eulerian

décembre 2016
EasyVista

juillet 2016
Wedia

juin 2009
HPS

juin 2017
Flexico

juin 2012
IBS

février 2009
Sauvale

juillet 2019
Saveurs et Vie

mai 2018
Oriental Viandes

mars 2018
Eloi

janvier 2018
Swims

septembre 2018
Germ’line

juillet 2017
Texys

juin 2020
GROUPE
RÉFÉRENCE

Groupe
Référence

mai 2020
B-Hive

avril 2020
Nell’Armonia

octobre 2019
Ekstend

juillet 2019
GBI

mars 2019
Zenika

décembre 2018
Next Group

septembre 2018
Noveane 3

avril 2017
3MA Group

décembre 2016
LM2S

juillet 2016
Makheia

juillet 2016
Mediameeting

septembre 2015
Inspearit

juillet 2011
Parnasse
Éducation

janvier 2019
Sources

décembre 2018
Mont Blanc
Matériaux

décembre 2018
Ami Bois

mars 2018
Corso

mars 2016
Aerophile

décembre 2013
Informatique et logiciels

Industrie et techno

Santé/nutrition/agro

Services aux entreprises

Autres secteurs
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FONDS & PERFORMANCES
NETTES DE FRAIS
PERFORMANCES NETTES
HORS AVANTAGE FISCAL*

Date de
Fiscalité création

FONDS

Valeur Valeur liquidative Distributions
nominale au 31/05/20 (1) cumulées (2)

Valeur globale Performances
(1) + (2)
nettes

PERFORMANCES NETTES
AVANTAGE FISCAL INCLUS**

Avantage
fiscal**

Performances
nettes
au 31/05/20

Antin FCPI 1

CLÔTURÉ

IR

27/12/01

10,00 a

–

11,15 a

11,15 a

+ 11,5 %

25 %

+ 48,7 %

Antin FCPI 2

CLÔTURÉ

IR

01/10/02 100,00 a

–

114,97 a

114,97 a

+ 15,0 %

25 %

+ 53,3 %

Antin FCPI 3

CLÔTURÉ

IR

30/12/03 100,00 a

–

95,27 a

95,27 a

−  4,7 %

25 %

+ 27,0 %

Antin FCPI 4

CLÔTURÉ

IR

30/12/05 100,00 a

–

100,64 a

100,64 a

+ 0,6 %

25 %

+ 34,2 %

Antin FCPI 5

IR

22/12/06 100,00 a

3,66 a

94,72 a

98,38 a

− 1,6 %

25 %

+ 31,2 %

Antin FCPI 6

IR

21/12/07 100,00 a

7,35 a

69,30 a

76,65 a

− 23,4 %

25 %

+2,2 %

FIP Antin Proximité 1

ISF

02/06/08 100,00 a

8,73 a

65,70 a

74,43 a

− 25,6 %

40 %

+ 24,1 %

(en cours de dissolution)
(en cours de dissolution)
(en cours de dissolution)

Antin FCPI 7

CLÔTURÉ

IR

23/12/08 100,00 a

–

86,55 a

86,55 a

− 13,5 %

25 %

+ 15,4 %

FIP Antin
Proximité 2

CLÔTURÉ

ISF

05/06/09 100,00 a

–

66,61 a

66,61 a

−  33,4 %

40 %

+11,0 %

Antin FCPI 8

IR

31/12/09 100,00 a

6,06 a

86,56 a

92,62 a

−  7,4 %

25 %

+ 23,5 %

FIP Antin Proximité 3

ISF

31/05/10 100,00 a

8,45 a

68,70 a

77,15 a

−   22,85 %

40 %

+ 28,6 %

Antin FCPI 9

IR

31/12/10 100,00 a

6,68 a

109,30 a

115,98 a

+ 16,0 %

25 %

+ 54,6 %

FIP Antin
Développement 1

IR

31/12/10 100,00 a

16,12 a

86,40 a

102,52 a

+ 2,5 %

25 %

+ 36,7 %

Antin FCPI 10

IR

30/12/11 100,00 a

30,10 a

61,20 a

91,30 a

− 8,7 %

22 %

+ 17,1 %

Antin FCPI 11

IR

30/05/12 100,00 a

119,60 a

47,30 a

166,90 a

+ 66,9 %

18 %

+ 103,5%

Antin FCPI 11

ISF

30/05/12 100,00 a

119,60 a

47,30 a

166,90 a

+ 66,9 %

45 %

+ 203,5 %

IR

31/12/13 100,00 a

129,46 a

–

129,46 a

+ 29,5 %

18 %

+ 57,9 %

IR

16/05/14 100,00 a

119,08 a

–

119,08 a

+ 19,1 %

18 %

+ 45,2 %

ISF

16/05/14 100,00 a

119,08 a

–

119,08 a

+ 19,1 %

45 %

+ 116,5 %

ISF

19/05/15 100,00 a

131,51 a

–

131,51 a

+ 31,5 %

50 %

–

Isatis Expansion

IR

31/12/15 100,00 a

95,86 a

–

95,86 a

− 4,1 %

18 %

–

FIP Isatis
Développement n°3

ISF

31/12/15 100,00 a

96,17 a

–

96,17 a

− 3,8 %

50 %

–

Isatis Expansion n°2

IR

30/11/16 100,00 a

90,05 a

–

90,05 a

− 10 %

18 %

–

Isatis Expansion n°3

ISF

17/05/17 100,00 a

97,72 a

–

97,72 a

−  2,3 %

45 %

–

Isatis Expansion n°4

IR

27/12/17 100,00 a

90,21 a

–

90,21 a

− 9,8 %

18 %

–

Isatis Expansion n°5

IR

21/12/18 100,00 a

94,30 a

–

94,30 a

− 5,7 %

18 %

–

Isatis Expansion n°6

IR

20/12/19 100,00 a

97,17 a

–

97,17 a

− 2,8 %

18 %

–

(en cours de dissolution)
(en cours de dissolution)
(en cours de dissolution)

(en cours de dissolution)

Isatis
Antin FCPI 2013
Isatis
Antin FCPI 2014
Isatis
Antin FCPI 2014
FIP Isatis
Développement n°2

* Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
** Le calcul de la performance de l’investissement réalisé par le porteur de parts intègre l’avantage fiscal obtenu grâce à son investissement. Le traitement fiscal dépend
de la situation individuelle de chaque client et il est susceptible d’être modifié ultérieurement. En particulier, l’avantage fiscal est susceptible d’être remis en cause si le
souscripteur ne conserve pas les parts du fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de sa souscription.
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Quand les fonds ne sont pas sortis de leur
période d’indisponibilité fiscale, nous ne
communiquons pas sur les performances
avantage fiscal inclus.

Vous avez changé d’adresse ?
N’oubliez pas de nous envoyer un justificatif de domicile.

Envoyez-le-nous par e-mail sur
fcpi@isatis-capital.info
fip@isatis-capital.info
ou par courrier au
23 rue Taitbout, 75009 Paris

Suivez notre actualité : www.isatis-capital.fr –

www.linkedin.com/company/isatis-capital

www.Isatis-capital.fr

Illustration : Lucie Delafoulhouze

Entreprendre
est une belle aventure

