
MGI Digital Tech.

Artprice.com

Groupe Gorgé

Soitec

SII

ESI Group

Parrot 

Guerbet

Virbac

Sogeclair

-0,66%

-0,28%

-0,24%

-0,16%

-0,12%

Titres en portefeuille : 29

+1,04%

+0,43%

+0,30%

+0,27%

+0,18%

1 – MGI Digital Tech. 9,60%

2 – PCAS 8,53%

3 – Bénéteau 6,78%

4 – Groupe Gorgé 6,48%

5 – Sogeclair 6,25%

+240,16%

+86,38%

100%

innovantes

62%

CA à l’export

64%

emplois en 
France

70%

leaders 
mondiaux

100%

françaises

45%

actionnariat 
familial

Une gestion de conviction orientée sur les 
PME & ETI françaises innovantes 

ORIENTATION DE GESTION

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS LA CRÉATION

Nous investissons dans des sociétés ayant une position de leadership sur une ou

plusieurs niches d’activité à forte valeur ajoutée. Notre approche de stock picking se

concentre sur les PME et ETI françaises qui placent l’innovation au cœur de leurs

développements, qui s’imposent à l’international grâce à la forte différenciation

technologique de leurs produits et dont l’actionnariat familial impliqué assure une

vision industrielle de long terme. Ces champions, armés pour la conquête de parts de

marché, privilégient l’emploi en France.

TOP 5 INVESTISSEMENTS

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS                           PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS À LA PERFORMANCE

Achats Ventes

Lectra MGI Digital Tech.

Naturex Artprice.com

Bénéteau Parrot

ESI Group Groupe Gorgé

ECA EOS Imaging

VE/CA

VE/EBIT

Croissance CA

Marge opérationnelle

Croissance EBIT

Volatilité

1,85x

13,9x

+12,7%

10,6%

+34,1%

14,3%

2013 +26,91% +23,60%

2014 +0,47% +8,35%

2015 +31,61% +28,64%

2016 +37,04% +11,23%

2017 YTD +14,91% +18,45%

Depuis  origine +164,23% +126,98%

1 mois +1,44% +1,18%

Données au 30/06/2017

VALORISATION MÉDIANE 2017 EST.           PERFORMANCES       FONDS          INDICE
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Valeur liquidative : 264,23 € Actif net : 102,5 M€

Pierrick Bauchet
Directeur 
Général
Associé 
fondateur

Mathias Pecqueur
Gérant 
associé

+164,23%

+126,98%

de la visibilité sur l’accélération de sa croissance au second semestre, portée par le lancement de nouveaux
produits et les signaux d’une reprise du marché américain. ESI Group (-12,7%) pâti d’un manque de
dynamisme de son activité trimestrielle, lié aux décalages de contrats dans le domaine de la réalité virtuelle
en Allemagne et aux Etats-Unis. Parrot (-12,6%), Guerbet (-4,6%), Virbac (-3,4%) et Bénéteau (-1,9%) pèsent
également sur la performance mensuelle.

Le zoom du mois est Sogeclair (-1,8%), ETI française familiale industrielle innovante spécialiste de
l’aéronautique. Sogeclair est entrée dans une phase d’accélération de sa croissance et de sensible
amélioration de sa rentabilité. La progression de plus de 11% de ses ventes au 1er trimestre témoigne de
cette nouvelle dynamique. Son innovation permanente est à l’origine de son positionnement unique qui
regorge de nombreuses pépites. Sogeclair, Michelin et Fives s’unissent dans le domaine de l’impression 3D
métallique pour l’industrie aéronautique, spatiale et la défense. L’ambition est de révolutionner la
conception des prototypes et la réalisation des pré-séries. Ces trois leaders combinent leur savoir-faire pour
construire le futur de l’industrie.

Morningstar TM

COMMENTAIRE DE GESTION 
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Quadrige 90% CS 90 + 10 % Alternext

Quadrige enregistre une hausse de 1,44% au mois de juin, portant sa
performance depuis le début de l’année à +14,91%.

MGI Digital Technologies (+12,1%) profite de l’accélération des commandes du
japonais Konica Minolta, notamment en Europe, depuis le début de son nouvel
exercice fiscal en avril. Ses récents développements dans l’impression 3D
intelligente à base d’aluminium couplés à la technologie OLED de Konica vont
révolutionner l’industrie du packaging. Soitec (+8,8%) bénéficie de solides
perspectives de croissance liées aux récents investissements de
GlobalFoundries et de Samsung, dans le FD SOI. SII (+5%) surprend à nouveau
par son dynamisme, avec des profits en progression de 49%. Ses conquêtes de
nouvelles parts de marché à l’international sont à l’origine de cette
remarquable performance. Groupe Gorgé (+4,4%), PCAS (+2,5%) et Esker
(+4,6%) ont également contribué à la performance. Naturex (+6,4%) tire profit



Direction commerciale
Julien Quéré
jquere@inocapgestion.com

Hubert Bodenez
hbodenez@inocapgestion.com

Direction des opérations
Maxime Fallard
mfallard@inocapgestion.com

Responsable middle-office
Mehdi Messaid
mmessaid@inocapgestion.com

Eligible PEA et/ou PEA/PME
Oui

Dépositaire
Société Générale

Date de création                            
02/07/2013

Centralisateur     
Société Générale

Affectation des résultats
Capitalisation

Valorisateur
SGSS France

Horizon de placement conseillé                    
> 5 ans

Commissaire aux comptes           
KPMG

Investissement minimum  
1 part

Société de gestion 
INOCAP Gestion

Décimalisation   
1/1000ème

Notation

INFORMATIONS :

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indicateur est communiqué à titre purement informatif. Avant toute souscription, l’investisseur est invité
à lire attentivement le DICI et le prospectus de l’OPCVM, disponible sur simple demande auprès d’INOCAP Gestion ou sur son site internet www.inocapgestion.com. Ce
document ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement. Les risques du FCP sont ceux détaillés dans le prospectus. Cet OPCVM n’offre aucune garantie en
capital. L’OPCVM est exclusivement destiné à une commercialisation auprès des personnes résidentes dans le(s) pays d’enregistrement. Cet OPCVM n’a pas vocation à être
souscrit par les US Persons. Les informations relatives aux sociétés cotées n’ont pour but que d’informer les souscripteurs sur les participations des portefeuilles et ne doivent en
aucun cas être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente. Elles n’engagent nullement INOCAP Gestion en termes de conservation des titres cités au sein du
portefeuille.

40 rue la Boétie, 75008 PARIS

Tél : 01 42 99 34 60

Fax : 01 42 99 34 89

www.inocapgestion.com

SAS au capital de 281 276 €

RCS PARIS : 500 207 873

Code ISIN 
FR0011466093 (Part C)

Périodicité VL 
Quotidienne

Forme juridique         
FCP

Devise   
Euro

Classification AMF      
Actions des pays de l’Union Européenne

Garantie en capital       
Non

Frais de souscription max. 
4% (non acquis à l’OPCVM)

Frais de rachat
0%

Frais de gestion
2,40%

Limite de passage des ordres     
12h00

Echelle de risque Délai règlement/livraison  
J + 2 max.

TOTAL % actif : 95,5% Capitalisation médiane : 613 M€

Morningstar
Quantalys
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RÉPARTITION SECTORIELLE CAPITALISATION BOURSIÈRE 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

POUR SOUSCRIRE À QUADRIGE, CONTACTEZ : 

VOS CONTACTS

Données au 30/06/2017

Fonds fermé à 
la souscription

0,1%

0,6%

5,5%

12,7%

13,1%

13,3%

19,5%

30,7%

Communication &
Media

Electronique

Editeur de logiciels

Pharma / Santé

Chimie de spécialité

Equipementier

Technologie

Biens d'équipement
11,2%

17,3%

33,1%

14,6%

19,3%

4,5%

<150M€

150 à 300 M€

300 à 500 M€

500 à 1000 M€

> 1 Md€

liquidités


