
 

  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Montefiore Investment annonce une nouvelle année record en 2018 
 

✓ Quatre nouveaux investissements et quatre nouvelles cessions 
 

✓ Performance des participations en 2018 : +15% de croissance en moyenne  
 

✓ Création de valeur sur les participations supérieure à 30% 
 

✓ Montefiore Investment conforte sa position de société de capital investissement 
française la plus performante sur le long terme 

 
 
 
Depuis plusieurs années, Montefiore Investment est reconnue par les investisseurs français et 
internationaux comme la société de capital investissement la plus performante par ses résultats et 
le parcours des PME et ETI qu’elle accompagne.  
 
 

L’année 2018 a été marquée par : 
 
1) Une croissance moyenne du CA et des résultats supérieurs à 15%, sur la quinzaine de sociétés 

composant le portefeuille de participations, pour la 8ème année consécutive. Ce développement a 
été réalisé :  

 

o pour moitié en croissance organique - avec une croissance environ 5 fois supérieure à celle 
de l’économie française - et des gains de part de marché pour chaque participation,  
 

o par croissance externe, avec 14 acquisitions réalisées en 2018 par les participations. 
 

2) Quatre nouveaux investissements, permettant de constituer des leaders français de l’archivage 
de documents, de la distribution de produits d’épargne, du recouvrement de créances et de la 
sécurité électronique. 

 
3) Quatre nouvelles cessions, qui consacrent la réussite de la transformation par la croissance de 

ses participations : 
 

o le groupe Biolab, spécialiste de la biologie médicale, a été acquis par le groupe Eurofins, leader 
mondial des diagnostics, après avoir multiplié son CA par 2,5 en quatre ans et constitué une 
position de leadership sur sa région, 
 

o DSO Group, spécialiste de la gestion du poste clients, s’est rapproché de MCS, après avoir 
multiplié son activité par 3,1 en quatre ans, 
 
 

o Montefiore Investment, conjointement avec Carlyle, a cédé une partie de sa participation dans 
European Camping Group à OTPP, investisseur institutionnel canadien de référence, après 
avoir accéléré le développement du leader de l’HPA en Europe, avec un CA multiplié par 4 en 
quatre ans, 
 
 

o Montefiore Investment a cédé une partie de son investissement dans Voyageurs du Monde au 
Groupe CIC, trois ans après son investissement initial qui a accompagné une forte accélération 
de la croissance rentable du Groupe en France et à l’international. 

 


