Le Fonds de Co-localisation Franco-Tunisien
réalise ses deux premiers investissements
20 Septembre 2016
Lancé en juillet 2016, le fonds de Co-Localisation Franco-Tunisien (FCFT) géré par Siparex et
AfricInvest, destiné à développer le partenariat économique entre la France et la Tunisie, réalise
deux premières opérations, en investissant dans le groupe MAS, une société tunisienne de
menuiserie aluminium, et dans le Groupe Marietton, à l’occasion de l’opération de reprise d’Havas
Voyages.
MAS (Menuiserie Aluminium du Sud) – Tunisie – Juin 2016
Le groupe tunisien MAS (Menuiserie Aluminium du Sud), fondé en 1986 par Mr Mohamed Ammous
et implanté près de Sfax, est spécialisé dans la fourniture de solutions architecturales en menuiserie
aluminium, et dans la fabrication des volets roulants et des caissons pour volets roulants ou coffres
tunnels à base de polystyrène.
Grâce à un management de qualité, un savoir-faire éprouvé, des moyens de production performants
et un ensemble de partenaires leaders dans leur domaine, particulièrement le Français Technal - avec
lequel la collaboration a permis un apport en savoir-faire, notamment en matière de diversification
des types de profilés, d’économie d’énergie et de respect des normes environnementales les plus
avancées - le groupe, avec 250 employés et un chiffre d’affaires de près de €10 M, compte parmi les
opérateurs majeurs dans son secteur d’activité.
C’est pour accompagner le groupe MAS dans son programme de redéploiement industriel (visant à
regrouper l’ensemble de ses activités dans la zone industrielle de Menzel Chaker près de Sfax) et
pour la poursuite de son plan de développement commercial, que le FCFT a investi €1,7 M.
L’entreprise ambitionne d’accroître sa présence sur sa région, tant sur le segment B2B que par la
mise en place d’un réseau B2C, et de développer et d’exploiter son savoir-faire sur le marché de
l’Afrique subsaharienne, tout en nouant de nouveaux partenariats avec des entreprises françaises
intervenant dans la chaîne de valeur de son secteur. Des contacts ont ainsi été noués en ce sens avec
plusieurs partenaires potentiels, en particulier au sein du portefeuille de Siparex.
* * *
Groupe Marietton – France – juillet 2016
Le FCFT a également apporté €1,7 M dans l’opération de reprise d’Havas Voyages par le Groupe
Marietton, rejoignant ainsi le tour de table composé d’investisseurs financiers, dont Siparex aux
côtés de la famille dirigeante et fondatrice qui reste le premier actionnaire du Groupe.
Cette croissance externe structurante lui a permis de devenir le premier opérateur français
indépendant et intégré du voyage, passant d’un volume d’affaires de près de €400 M à €1,2 Md dont
la moitié réalisée dans le « Business Travel » dédié aux PME.
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Le Groupe Marietton, présidé par Laurent Abitbol, entretient historiquement des liens étroits avec la
Tunisie, qui a été à l’origine de son succès. Celle-ci a toujours été une destination importante
proposée par le Groupe dans le cadre de son activité d’origine de Tour-Operator et représente un
élément stratégique de son offre. Le Groupe Marietton peut ainsi s’appuyer sur le réseau du FCFT,
animé par AfrincInvest depuis la Tunisie, pour renforcer ses partenariats et poursuivre la
diversification de son offre et de ses services.
* * *
A propos du Fonds de Co-Localisation Franco-Tunisien (FCFT)
Doté €20 M, le FCFT a été souscrit à parts égales par deux investisseurs institutionnels publics
français et tunisien: Bpifrance (France) et la Caisse des Dépôts et des Consignations (Tunisie). Le FCFT
s’inscrit dans un objectif de développement des relations économiques franco-Tunisiennes à travers
le financement de PME tunisiennes et françaises à fort potentiel de croissance, susceptibles de
développer leurs activités respectivement dans les deux pays.
Géré et animé par Siparex et AfricInvest, il bénéficie de la force de leurs réseaux respectifs sur
chacun des continents.
Le fonds cible en priorité les PME animées par des dirigeants ayant une approche innovante dans
leurs segments d’activité respectifs, recherchant des capitaux et un accompagnement international
concret.
Le FCFT a pour ambition de favoriser l’intégration régionale à travers des partenariats industriels,
technologiques, et commerciaux équilibrés et pérennes entre les deux pays. Les secteurs privilégiés
pour les investissements sont à titre indicatif et non limitatif: (i) les technologies de l’information et
de la communication, (ii) la santé, la pharmacie et l’éducation, (iii) les industries agroalimentaires, (iv)
les industries manufacturières, mécaniques et électroniques, (v) le transport et la logistique, (vi) le
tourisme et les loisirs, ainsi que (vii) les énergies renouvelables et les « cleantech ».

* * *
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