Lettre semestrielle au 31 décembre 2015

ARKEON Panier Printemps 2013
Un panier permet d’investir en direct simultanément dans un portefeuille de plusieurs sociétés, ce qui en
diversifie le risque.
ARKEON Panier Printemps 2013 regroupe 6 sociétés.

Composition du panier pour une part souscrite
Société

Prix de
Nombre
l'action à la
d'actions
souscription

Marché de Cotation

Secteur

Valeur de
l'action
retenue*

3ROAM

3,30 €

50

Non coté

Télécommunications

2,00 €

BODY & CO

6,30 €

16

Liquidation judiciaire

E-Commerce

0,00 €

I.CERAM

5,50 €

44

Alternext

Santé

6,10 €

INDOOR & OUTDOOR

2,00 €

48

Marché Libre

Prestataire de Services

2,51 €

NOVA INTERACTIF (MODEINMOTION)

4,20 €

57

Non coté

E-Commerce

0,00 €

THE GREEN LINK PARIS

9,80 €

16

Non coté

Transport

6,20 €

* La valeur retenue est celle au 31/12/2015 qui correspond au cours de bourse si la société est cotée. A défaut, le prix de souscription historique est retenu quel que
soit la situation de la société sauf en cas de procédure de liquidation judiciaire où la valeur est ramenée à 0.

Performance selon la valeur de l'action retenue
Perfomances
économiques

Performances nettes de toutes réductions
d'impôts (ISF ou IR à la souscription, IR sur les
moins-values) sur les valeurs au 31/12/2015

sur les valeurs
au 31/12/2015

-41,19%

Sous cri pti on en

Sous cri pti on en

réducti on d'ISF

réducti on d'IR

24,98%

-

Détail des hypothèses de calcul sur www.arkeon-nominatifpur-reporting.fr,
ww.arkeon-isf-pme.fr et www.arkeon-ir-pme.fr
Ces performances ne préjugent pas des prix de cessions futurs.

Page 1/2

Situation des sociétés ARKEON Panier Printemps 2013
Sociétés

SITUATION DES SOCIETES DU CA
PANIER
A (Juin 2010)
2014

CA 2014
Météo
(en M€)

Activité

Sociétés

Météo

(en M€)

3ROAM

0,3

Pluie

Constructeur
d’équipements réseau

INDOOR & OUTDOOR

BODY & CO

0,4

Vide

Vente de lingerie en ligne

1,3
NOVA INTERACTIF (MODEINMOTION)
Vide

I.CERAM

1,4

Soleil

Equipements médicaux
(prothèses)

THE GREEN LINK PARIS 1,1

36,1

Soleil

Activité

Production de supports
marketing

Vente de montres en ligne

Logistique du dernier

Nuage soleil
kilomètre

Pas de météo pour les sociétés en procédure collective
Société financée en croissance et à
potentiel solide

Société en phase de développement / modèle
économique à valider / société en stagnation

Société ayant des besoins de financement à
court terme / situation économique difficile

Evénements notables sur la période
-

Contrairement aux prévisions de 3Roam, l’année 2015 s’avère particulièrement difficile avec des cycles de ventes plus
longs qu’envisagé et une concurrence accrue. L’atterrissage 2015 devrait être à 260k€ de chiffre d’affaires en perte. Dans
ce contexte, la société recherche activement des solutions pour préserver son exploitation sur 2016.

-

I.Ceram a réalisé un placement public sur Alternext le 20/10/2015 pour un montant de 8,9 M€ à 6,80 € par action
permettant de sécuriser son financement.

-

Mode In Motion, bien qu’ayant réalisé une forte croissance de son chiffre d'affaires (+70% sur 2015 pour un atterrissage
de 2,4 M€) avait un point mort toujours trop élevé à 3 M€. Le fondateur a cédé ses parts majoritaires à Bijourama en
novembre 2015.

-

L'année 2015 de TGL Paris a été marquée par l’obtention d’un important contrat de distribution de plateaux repas avec
Saveurs et Vie démarrant en septembre 2015. Des discussions sont en cours pour sécuriser le financement de la société.

27, rue de Berri – 75008 Paris • Tel 01 53 70 50 40 • Fax 01 53 70 50 41
Société de Gestion de Portefeuille
S.A.S au capital de 1 206 000 € • B 440 587 301 R.C.S. Paris

Page 2/2

