
Achats Ventes

1 – MGI Digital Tech. 9,75  %

2 – PCAS 9,69  %

3 – Sogeclair 7,06  %

4 – Bénéteau 6,96 %

5 – Groupe Gorgé 5,89 %

+240,16%

+86,38%

100 %
innovantes

61 %
CA à l’export

62 %
emplois en 
France

70 %
leaders 

mondiaux

100 %
françaises

47 %
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

Esker Soitec

ESI Group EOS imaging

Guerbet Nexans

Lectra MGI Digital Tech.

Sogeclair

VE/CA

VE/EBIT

Croissance CA

Marge opérationnelle

Croissance EBIT

Volatilité

Données au 31/07/2017
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Valeur liquidative : 259,00 € Actif net  : 95,8 M€
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Directeur 
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Quadridge 90% CS 90 + 10 % Alternext
+159,00%

+123,12%

Quadrige enregistre une baisse de 1,98% au mois de juillet, portant sa
performance depuis le début de l’année à +12,63%.

Sogeclair (+10,6%) maintient sa solide dynamique, avec des ventes en progression
de près 10% au 1er semestre, tirée par son activité simulation et la zone
Amérique en hausse de respectivement 45% et 48%. La création de deux filiales,
avec Michelin pour l’impression 3D métallique et Renault pour la simulation de la
voiture autonomie, valide ses compétences technologiques uniques. Virbac
(+7,3%) rassure avec une sensible accélération de sa croissance au 2ème
trimestre à +7,5%, supérieure aux attentes. Lectra (+1,1%) enregistre une
progression de 20% de ses résultats semestriels et conserve une situation
financière remarquable, sa trésorerie nette dépassant 80 M€.

Morningstar TM

COMMENTAIRE DE GESTION 

Mauna Kea Technologies (‐22,4%) et EOS imaging (‐12,9%) déçoivent avec des ventes trimestrielles inférieures
aux anticipations et des difficultés sur le marché américain. Groupe Gorgé (‐11,5%) pâtit de ventes
trimestrielles en baisses et inférieures aux attentes, mais confirme son objectif d’atteindre un CA de 300 M€ en
2017. Son activité de protection en milieu nucléaire retrouve un dynamisme fort avec des entrées de
commandes en hausse de 40%. ESI Group (‐7,8%), Naturex (‐7,2%), Bénéteau (‐4,2%), Figeac Aéro (‐9%) et MGI
Digital Technologies (‐1,7%) ont également pesé sur la performance.

Le zoom du mois est PCAS (+6,1%), ETI française « pépite innovante » de la chimie fine qui bénéficie d’un
positionnement unique, dans un marché en profonde évolution. PCAS fabrique des principes actifs
pharmaceutiques utilisés dans les médicaments. Sa grande réactivité et son excellence opérationnelle couplées
à l’exigence du meilleur niveau de sécurité et de qualité sont à l’origine d’importants gains de parts de marché
en France comme à l’international. Sa croissance accélère au 1er semestre, avec des ventes en hausse de 9,4%
dépassant 110 M€. La valorisation proposée par Novacap à l’occasion de son OPA, soit 250 M€, ne reflète que
partiellement la très forte visibilité sur ses perspectives de croissance rentable. Nous n’avons pas apporté à
l’offre et restons actionnaire de PCAS.

Titres en portefeuille : 30

1,74x

+11,6%
14,2x

10,8 %

+29,7 %

13,7 %

2017 YTD +12,63 % +16,44 %

Depuis  origine +159,00 % +123,12 %

1 mois ‐1,98 % ‐1,70 %

2013 +26,91% +23,60%

2014 +0,47% +8,35%

2015 +31,61% +28,64%

2016 +37,04% +11,23%

Sogeclair +0,62 %

PCAS +0,45 %

Virbac +0,36 %

Aures Tech. +0,31 %

Parrot +0,13 %

Groupe Gorgé ‐0,80%

Mauna Kea Tech. ‐0,47%

ESI Group ‐0,41%

Bénéteau ‐0,29%

ECA ‐0,29%



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 : 98,9% Capitalisation médiane :  563  M€

Morningstar
Quantalys
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RÉPARTITION SECTORIELLE CAPITALISATION BOURSIÈRE 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

POUR SOUSCRIRE À QUADRIGE, CONTACTEZ : 

VOS CONTACTS

Données au 31/07/2017

Fonds fermé à 
la souscription

11,1%

31,2%

24,6%

15,3%

16,7%

1,1%

<150

150‐300

300‐500

500 ‐ 1Mds

>1Mds

Liquidités

0,2%

2,0%

8,1%

12,6%

12,7%

14,3%

17,6%

31,4%

Electronique

Communication & Media

Editeur de logiciels

Pharma / Santé

Equipementier

Chimie de spécialité

Technologie

Biens d'équipement


