
Le FCPI Top Gazelles 2016 est actuellement en phase de 
constitution de son portefeuille d’entreprises innovantes, qui 
représenteront 100 % des actifs d'ici le 30 juin 2019.  
Seront privilégiées les entreprises cotées : 
- Dirigées par des équipes expérimentées ; 
- Ayant atteint un stade de développement avancé, 

présentant un chiffre d’affaires significatif ; 
- Identifiées comme rentables lors de l’investissement ; 
- Proposant des produits ou services reconnus par le marché ; 
- Identifiées par Turenne Capital comme à fort potentiel de 

valorisation dans les 3-5 ans à venir. 
 

Des investissements dans des entreprises non cotées pourront 
également être effectués, notamment au titre du quota de 40 % 
en augmentation de capital. 
 

Au cours du premier semestre, le FCPI a déjà investi près de 9 % 
de son actif dans 9 sociétés cotées et une société non cotée. 
 
 

LE MOT DES GÉRANTS 

Répartition par secteur 

Le groupe Cerinnov, né en 2008 du regroupement des marques 
Elmeceram, Elmeglass, Cerico, Malkin et Celisys, figure parmi les 
leaders mondiaux des équipements de pointe pour les 
industries céramique et verrière. 

Fort de ses nombreux brevets mondiaux, le groupe se maintient 
à la pointe de l’évolution technologique par un investissement 
constant dans l’innovation.  

En janvier 2014, la société a continué son expansion à 
l’international en créant la filiale américaine CERRINNOV INC. Le 
succès de cette filiale contribue à l’augmentation de 105 % du 
CA entre 2014 et 2015, passant ainsi de 578 K€ à 1 187 K€ en 
2015.   

Introduit en bourse en mai 2016, le groupe Cerinnov confirme 
aujourd’hui son orientation marquée vers l’usine du futur en 
signant un important contrat pour la fourniture d’une usine au 
Portugal. 

www.cerinnov.com 

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 
Valeur liquidative au 30/06/2016 : 97,67 €  
Valeur d’origine (31/12/2014) : 100,00 € 
Evolution de la VL depuis l’origine : - 2,33 % * 
Échéance du fonds :   31/12/2021  
 (31/12/2022 si prolongation) 
Ratio de sociétés innovantes : 8,56 % 

* Hors avantage fiscal  
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 
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La vie du portefeuille 
La répartition sectorielle tient compte de la totalité des investissements 
réalisés depuis la création du fonds 

CA 2014 : 9,8 M€ 
Effectif : 74 
Montant investi : 94 K€ 

CA 2015 : 15,2 M€  
Effectif : 91 
Montant investi : 111 K€ 

Depuis 15 ans, Witbe accompagne les plus grands opérateurs 
telecoms, les diffuseurs mondiaux et les grandes entreprises en 
leur permettant d’appréhender la qualité de leurs services 
critiques délivrés, et ainsi d’améliorer la qualité d’expérience de 
leurs utilisateurs. Les Robots Witbe et les technologies associées 
sont aujourd’hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients dans 
45 pays à travers le monde. 

A l’issue du premier semestre 2016, le leader de la Qualité 
d’Expérience Utilisateur (QoE) des services numériques réalise 
un chiffre d’affaires consolidé de 6,5 M€, en progression de          
+ 22 % ainsi qu’une croissance de + 53 % en Amérique du Nord. 
Witbe commence à recueillir les fruits de la stratégie de 
conquête commerciale initiée en 2015. 

Sa stratégie de développement va encore s’accélérer au second 
semestre avec la mise en œuvre des premiers investissements 
pour renforcer l’organisation commerciale sur toutes les zones. 
Faisant suite à sa récente introduction en bourse, Witbe 
annonce l’ouverture de nouveaux bureaux à Denver afin de se 
rapprocher de ses clients et de renforcer sa présence aux Etats-
Unis. 

www.witbe.net/fr/ 

http://www.cerinnov.com/
http://www.witbe.net/fr/
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Avertissement : 
  
Ce document est non contractuel, purement informatif et strictement limité à l'usage privé du destinataire.  
 
Les informations contenues dans ce document proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent être 
garanties. Toute reproduction totale ou partielle et toute diffusion à des tiers est strictement interdite. La 
Société de gestion ne saurait être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage 
de la présente publication et des informations qu’elle contient. 
 
La Société de Gestion rappelle que ses Fonds ne sont pas à capital garanti, qu'ils comportent des risques de 
perte en capital, des risques particuliers liés aux entreprises non cotées sur les marchés réglementés et qu'ils 
prévoient une durée de blocage longue. Les informations relatives aux sociétés n'ont pour but que d'informer 
les souscripteurs sur les participations des portefeuilles, ne doivent en aucun cas être considérées comme une 
recommandation d'achat ou de vente. 
 
Les performances passés ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le 
temps. 
 
Les informations légales concernant ce fonds, notamment sa notice et son règlement, sont disponibles sur le 
site internet de la Société de gestion et sur simple demande. 

PORTEFEUILLE AU 30 JUIN 2016 

CERINNOV GROUP Spécialiste des solutions globales et innovantes de production à destination des   industries de la 
céramique et du verre 

DELFINGEN INDUSTRY Equipementier automobile international 

FIGEAC AERO Sous-traitant aéronautique présent dans la construction des planchers, des portes et sur d’autres 
parties d’aérostructures liées au moteur 

FOCUS HOME INTERACTIVE Edition de jeux électroniques 

FOUNTAINE PAJOT Construction de catamarans de croisière 

IGE+XAO Editeur de logiciels 

KEYYO Télécommunications de CAO 

LD MOBILE Communication et production de services mobiles notamment via une plateforme de mise aux 
enchères en temps réel des bannières publicitaires. 

SOLUTIONS 30 Solution pour les nouvelles technologies 

WITBE Développe et commercialise des technologies permettant d’analyser la qualité réellement perçue 
par l’utilisateur des services et des applications 
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