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COMMUNIQUE DE PRESSE
EN 2015 : INVESTISSEMENTS POUR € 144 MILLIONS ET CESSIONS POUR € 65 MILLIONS

Luxempart réalise en 2015 un résultat net consolidé de € 63,00 millions, comparé à € 99,15 millions en
2014. Le résultat net global consolidé, qui inclut les variations de valeur du portefeuille, s’élève à € 94,00
millions au 31.12.2015 contre € 128,02 millions au 31.12.2014.
La valeur de l’actif net par titre Luxempart s’élève à € 54,34 au 31.12.2015 contre € 48,60 au 31.12.2014,
soit une progression de 11,8%. L’effet relutif résultant du rachat de 10% d’actions propres effectué en
janvier 2015 a contribué à cette progression.
Le 15.03.2015, la valeur de l’actif net par titre Luxempart s’élève à € 54,26.
Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale le paiement d’un dividende brut par titre de
€ 1,10 (net € 0,935). Cette proposition représente une augmentation de 10% par rapport au dividende de
l’exercice précédent (2014 : brut : € 1,00 / net : € 0,85).
31.12.2015

31.12.2014

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

21,24
41,76
63,00

16,79
82,36
99,15

Réévaluation des actifs financiers non-courants

31,00

28,87

Résultat net global consolidé

94,00

128,02

31.12.2015

31.12.2014

1.091,77

1.091,48

TRESORERIE
Trésorerie consolidée

165,54

256,57

ACTIF NET (€ millions)
Actif net consolidé

1.091,77

1.091,48

54,34
54,34

48,60
48,60

3,13
4,66

4,42
5,70

CHIFFRES BILANTAIRES (€ millions)
Capitaux propres consolidés – Part du Groupe

CHIFFRES-CLES PAR ACTION (€)
Capitaux propres – Part du Groupe
Actif net
CHIFFRES-CLES PAR ACTION (€)
Résultat net – Part du Groupe
Résultat net global – Part du Groupe
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OPERATIONS ET FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE
Au cours de l’exercice 2015, Luxempart a acquis des participations pour un montant global de € 144 millions,
a racheté des actions propres pour € 74 millions et a cédé des participations pour un montant global de
€ 65 millions.
L’exercice 2015 a été marqué par les faits suivants :
Accompagnement à long terme
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 et par ailleurs, elle a investi pour € 1 million
et a cédé pour € 3 millions.
Private equity
Indufin Capital Partners Sicar, détenue à 50% par Luxempart, a acquis une participation dans Veritas, une
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.
Nos partenaires français, via le fonds d’investissement Ekkio III dont Luxempart est le sponsor principal, ont
investi dans deux nouvelles sociétés : Lab Audevard (laboratoire spécialisé dans la santé équine) et Sterience
(stérilisation de matériel chirurgical). Via Ekkio II, ils ont cédé leur participation dans IP Santé domicile.
Luxempart a acquis différentes participations en Allemagne et en Autriche.
Weidinger est une société autrichienne leader de la formation professionnelle dans la région de Vienne.
Weidinger emploie 320 personnes et réalise un chiffre d’affaires de plus de € 25 millions.
Aux côtés de familles allemandes et en association avec l’équipe de gestion du fonds d’investissement
Armira, Luxempart a investi dans deux sociétés allemandes : William Prym Holding GmbH, (« Prym ») et
Elektroniksystem und Logistik GmbH (« ESG »).
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. Prym 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.
Luxempart détient 7% de Prym.
ESG est une société installée en Bavière employant plus de 1.600 personnes et générant un chiffre d’affaires
d’environ € 250 millions. ESG 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, dont 23% pour Luxempart.
D’autre part, Luxempart a cédé sa participation en direct dans IP Santé domicile, une société française active
dans le domaine de l’assistance médicale à domicile et a vendu certains actifs détenus par DS Care, une
société spécialisée dans la gestion des maisons de retraite en Italie.
Luxempart a aussi souscrit aux appels de fonds dans IHS (exploitant de tours de télécommunication en
Afrique), O3b (exploitant de réseau satellitaire à moyen orbite) et les fonds de private equity.
Au cours de l’exercice 2015, Luxempart a investi pour € 100 millions et cédé pour € 56 millions dans l’activité
private equity.
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Private investment in public equity (PIPE)
Fin 2015, Luxempart a constitué un portefeuille de valeurs cotées pour environ € 45 millions principalement
en Allemagne et en Suisse. Ce portefeuille de cinq lignes comprend des sociétés qui produisent des biens ou
des machines de haute technologie destinés essentiellement au secteur de l’automobile, de la santé, de la
construction ou de l’industrie des semi-conducteurs.
Au cours de l’exercice 2015, Luxempart a investi pour € 43 millions et cédé pour € 6 millions dans l’activité
PIPE.

EVENEMENTS RECENTS
Luxempart a pris une participation majoritaire pour un montant de € 7,5 millions dans Eurochiller, une
société italienne active dans la production et la distribution de systèmes de refroidissement de lignes de
production (refroidisseurs à eau ou à air et thermorégulateurs). Eurochiller emploie 77 personnes et réalise
un chiffre d’affaires de € 20 millions.
Luxempart vient aussi de prendre une participation d’environ 10% dans Nanogate AG. Cette société, cotée à
la bourse de Francfort et dont le siège se situe près de Sarrebruck en Allemagne, produit des revêtements
multifonctionnels de haute qualité, en termes de résistance et de qualité optique, essentiellement destinés
à l’industrie automobile et aux secteurs sanitaire et médical.
Au 15 mars 2016, Luxempart a cédé des titres SES pour environ € 17 millions en vue de réduire la
pondération de cette participation dans le portefeuille. SES reste une participation importante dans le
portefeuille de Luxempart.

PERSPECTIVES
Les principales participations de Luxempart ont annoncé le paiement d’un dividende en augmentation par
rapport à l’exercice précédent ce qui devrait, à périmètre constant, avoir une influence positive sur
l’évolution du résultat récurrent.
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 24 mars 2016

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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