GÉNÉRALISTES MULTISECTEURS

From Birth To Rebirth

Paris

Créé en 1991, Butler Industries est un
investisseur industriel global basé à
Paris, Shanghai, Singapour, Londres et
São Paulo. Nous sommes présents dans
toutes les phases de la vie d’une entreprise, de sa naissance à sa renaissance.

Shanghai

BUTLER INDUSTRIES
BUTLER CAPITAL PARTNERS

ÉQUIPE

Walter BUTLER
Frédéric FAVREAU
Laurent PARQUET
Karin JACQUEMART-PERNOD

Audrey LY KY
Bassam RACHED
David SEBAGH

FONDS
SOUS GESTION

> Capitaux gérés
Environ 500 M€ via les FPCI gérés par Butler Capital Partners,
et près de 200 M€ de fonds propres pour Butler Industries.

> Structure du capital ou fonds gérés (FIP, FCPI)
FPCI (anciens FCPR à procédure allégée) gérés par Butler
Capital Partners, et fonds propres de Butler Industries.

> Structure juridique
Butler Capital Partners, société anonyme, agréée par l’AMF
sous le numéro GP 98-15, et Butler Industries, société anonyme,
créée en 1990.

> Appartenance à un organisme professionnel
Membre de France Invest .

> Chiffre d’affaires de l’entreprise
Entre 5 M€ et 500 M€

> Secteurs d’investissement
Tous secteurs

> Prise ferme
1 M€ à 50 M€

> Géographie
France, Union Européenne, Amérique Latine, Asie

> Types d’opérations
Prises de participations majoritaires ou de référence dans des
entreprises en difficulté, des entreprises en croissance ayant
besoin de liquidités, ou plus généralement des entreprises
devant faire face à un environnement opérationnel, financier ou
actionnarial complexe.

> Approche
- Une approche souple et amicale, adaptée à l’entreprise,
à sa culture et à ses besoins,
- La volonté de comprendre en profondeur les métiers
de l’entreprise, pour analyser ses défis, identifier ses leviers
de redressement et/ou de développement, et élaborer un plan
de croissance et d’amélioration de la performance partagé
par tous,
- Un actionnaire actif aux côtés des équipes de management.

CIBLE

Paris est notre siège, toutes nos activités y
sont présentes. C’est la base principale de
nos investissements : opérations de
retournement, repositionnement stratégique.

Shanghai est notre plateforme
d’investissement en Asie, principalement en
Chine dans des entreprises à très forte
croissance dans le secteur technologique.

POSITIONNEMENT

DEALS

London
Londres est la base de notre activité de crédit.
Plusieurs filiales opérationnelles y sont
installées.

São Paulo
São Paulo est notre plateforme
d’investissement en Amérique Latine :
Brésil, Pérou, Colombie, Chili.

30 Cours Albert 1er – 75008 Paris
Téléphone : 01 45 61 55 80 - Fax : 01 45 61 97 94
Web : www.butlerindustries.com - E-mail : contact@butlerindustries.com
Web : www.butlercapitalpartners.com - E-mail : contact@butlercapitalpartners.com
Date de création : 1990

FICHE D’IDENTITÉ

INVESTISSEMENTS (EXTRAITS)
SOCIÉTÉ

ACTIVITÉ

FLO

Restauration

FRANCE CHAMPIGNON

Production de champignons

ACCES INDUSTRIE

Location de nacelles et chariots élévateurs

SNCM

Transport maritime de passagers et de fret vers la Corse et l’Afrique du Nord

ADIT

Intelligence économique

GROUPE PARTOUCHE

Casinos et jeux en ligne

ANOVO

SAV de produits électroniques

OSIATIS

Services informatiques

BDDP

Publicité

IPSOS

Etudes de marché

ALMAS INDUSTRIES

Produits technologiques médicaux et de contrôle d’accès

FICHET – BAUCHE TÉLÉSURVEILLANCE

Télésurveillance

NEXTIRAONE

Intégration réseaux et télécoms

LE PARADIS LATIN

Cabaret parisien

NOERDEN

Healthcare

STANBERG

Leasing

ESP CONSULTING

Centre d’expertise du sport et de la performance

ECONOCOM

Accompagnement de la transformation digitale des entreprises et solutions de financement
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