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ENTREPRENEUR VENTURE - L’ART D’INVESTIR EN FRANCE
Chaque année, Entrepreneur Venture reçoit près de 1000 dossiers d’entreprises couvrant tous les secteurs économiques.

FIP

ENTREPRENEURS
OUEST 3
ILE-DE-FRANCE / HAUTE-NORMANDIE
BASSE-NORMANDIE / PAYS DE LA LOIRE

VALEUR
LIQUIDATIVE
AU 31/12/2017
COMPTES REVUS PAR

RÉPARTITION
DE L’ACTIF NET
AU 31 DÉCEMBRE 2017

780,06 €
SOIT -22%
DEPUIS L’ORIGINE

Code ISIN : FR0010928317

RESPECT DES RATIOS
RÉGLEMENTAIRES
Au 31 décembre 2017, le FIP Entrepreneurs Ouest 3 respecte ses
ratios d’investissement, à savoir minimum 60% de PME non
cotées dont au moins 20% dans des sociétés de moins de 5 ans.

ACTIONS
PME

62%

PLACEMENTS
MONÉTAIRES
ET DÉPÔTS À TERME

38%

MISE EN PRÉ-LIQUIDATION
Afin de préparer la liquidation du fonds et conformément à l’article 25 du règlement du fonds, Entrepreneur Venture a décidé de mettre en pré-liquidation le fonds à compter du 31 mai 2018.
Pendant la période de pré-liquidation la société de gestion a vocation à distribuer dans les meilleurs délais les sommes rendues disponibles par les
désinvestissements et ne peut conserver un montant de trésorerie excédant 20% de la valeur liquidative du fonds.

PROLONGATION
Conformément à l’article 7 du règlement du fonds, Entrepreneur Venture a décidé de proroger la durée de vie du fonds d’un an jusqu’au 31/12/2019.
Cette prorogation a été faite dans l’intérêt des porteurs de parts, afin de permettre au fonds de continuer à vendre ses participations dans les meilleures
conditions possibles. Le cas échéant, le règlement prévoit la possibilité d’une nouvelle et dernière prolongation d’un an. Nous vous informerons de la
décision de la société de gestion en temps nécessaire.
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SERVICES : 8%
TECHNOLOGIE : 3%
INDUSTRIE : 5%
TOURISME / LOISIRS : 26%
MÉDIAS / COMMUNICATION : 12%
AGRO-ALIMENTAIRE : 46%

RÉPARTITION
SECTORIELLE

DES INVESTISSEMENTS
RÉALISÉS DEPUIS
L’ORIGINE

L’équipe de gestion, depuis la création de ces FIP, privilégie
une diversification sectorielle dans ses investissements.

PORTEFEUILLE DES PME RÉGIONALES
AU 31 DÉCEMBRE 2017

SERVICES

MÉDIAS / COMMUNICATION

Seaowl : leader mondial de la fourniture de services spécialisé dans les solutions
de défenses maritimes à haute valeur-ajoutée.

What’s Next Partners : société agrégeant toutes les compétences de conseil en
communication, marketing et publicité.

TECHNOLOGIE

AGRO-ALIMENTAIRE

Evenium : entreprise de B to B sur le marché de l’évènementiel professionnel
(logiciel, services, billeterie en ligne).

BDV : éleveur aquacole innovant permettant la production de saumon d’élevage
de qualité supérieure.

INDUSTRIE

Piridion : spécialiste de l’élaboration de produits alimentaires et cosmétiques à
base de pommes.

Wit Holding : concepteur d’un tube en verre permettant le conditionnement
alimentaire de petite quantité.
TOURISME / LOISIRS
Aérogroupe : leader mondial de la vente et de l’exploitation de ballons captifs.

37, avenue Pierre 1er de Serbie
75008 Paris
Tél. : 01 58 18 61 80
Fax : 01 58 18 61 89
www.entrepreneurventure.com
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