FFP prend 10,1% de LT Participations, actionnaire de référence du groupe IPSOS
Paris, le 23 septembre 2011
FFP annonce son entrée au capital de la société LT PARTICIPATIONS, holding des fondateurs du groupe
IPSOS et premier actionnaire de ce groupe avec 26,22% du capital et 40,43% des droits de vote.
IPSOS a annoncé le 27 juillet 2011 avoir signé un accord avec le Conseil d’administration d’Aegis group afin
d’acquérir les activités de Synovate pour une valeur d’entreprise de 525 M£. L’acquisition de Synovate constitue
une étape transformante pour Ipsos, créant ainsi le numéro 3 mondial du marché des études.
Dans le cadre du financement de cette acquisition, Ipsos a lancé le 8 septembre une augmentation de capital
d’un montant de 200 M€. LT Participations a souscrit à titre irréductible à l’opération à hauteur de la totalité de
ses droits préférentiels de souscription.
FFP investit 22 M€ pour prendre une participation au capital de LT Participations et pour financer une partie de la
quote-part d’augmentation de capital d’IPSOS à laquelle LT Participations a souscrit. A l’issue de ces opérations,
FFP détient 10,1% du capital de LT Participations.
FFP sera représentée au Conseil d’Administration de LT Participations et à celui d’IPSOS.
IPSOS, implanté dans 67 pays, a réalisé un chiffre d’affaires de 1141 M€ en 2010 en croissance organique de
8,3% et une marge opérationnelle de 10,5%. La croissance de la société s’est poursuivie au 1er semestre 2011
où le groupe a affiché une croissance organique de 6,3% et une marge opérationnelle en progression par rapport
au 1er semestre 2010. IPSOS réalise 32% de ses ventes dans les pays émergents où les revenus du groupe ont
augmenté de 14,2% au 1er semestre 2011.
Cette acquisition s’intègre dans la stratégie d’investissement de FFP de prises de participations minoritaires et de
long terme dans des sociétés leaders dans leur secteur d’activité, et présentant de bonnes perspectives de
croissance. Elle renforce les actifs de diversification de FFP dans un nouveau secteur d’activité en croissance.
A l’issue de cette opération, Robert Peugeot, Président Directeur Général de FFP déclare : « Nous sommes très
heureux de nous associer au développement d’IPSOS et de participer à la création du n°3 mondial du marché
des études avec l’acquisition de Synovate. Fort des meilleurs experts et d’une palette élargie d’outils et de
produits, le nouveau groupe IPSOS disposera d’une position renforcée sur ses principaux marchés. Avec un tiers
de son activité dans les pays émergents, cet investissement renforce l’exposition des actifs de FFP à la
dynamique de la consommation dans ces pays. »
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