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Communiqué de Presse
 
 
 
Paris, le 28 novembre 2005 
 
 
 
SG AM AI Private Equity distingue trois sociétés high-tech 
à l’occasion du Club des Entrepreneurs 
 
 
A l’occasion de l’édition 2005 du Club des Entrepreneurs, l’équipe Capital 
Risque IT de SG AM AI Private Equity a distingué trois sociétés de son 
portefeuille : PARROT, pour ses excellentes performances d’ensemble, 
STAFF&LINE, pour sa récente entrée en bourse et NETASQ, pour sa 
remarquable croissance en 2005. 
 
Cette troisième édition du Club des Entrepreneurs a été à nouveau l’occasion, 
pour SG AM Private Equity, de réunir, autour des sociétés de son portefeuille, 
la communauté high-tech. 350 entrepreneurs, industriels et investisseurs, ont 
ainsi participé à cet événement majeur, au cours duquel ils ont pu rencontrer 
les dirigeants de sociétés des secteurs Composants, Logiciels, Réseaux & 
Télécom et s’informer sur Alternext ou les Mobile Value Added Services. Ils ont 
également pu écouter Eric Boustouller, PDG de Microsoft France, exposer les 
partenariats possibles de Microsoft avec les start-ups. 
 
Créé en 1999, le pôle Capital Risque IT de SG AM AI Private Equity investit 
dans le financement des sociétés technologiques européennes, dès leur 
premier ou deuxième tour de table, et accompagne leur développement jusqu'à 
leur sortie industrielle ou leur introduction en bourse. Le pôle gère aujourd'hui 
un encours de 200 millions d’euros dans 42 participations. Chaque année, 
l'équipe investit entre 15 et 20 millions d’euros dans des entreprises des 
secteurs des Semi-Conducteurs, Réseaux & Télécoms, Internet et Média, 
Logiciels et  Energies Nouvelles. L’équipe a réalisé 8 sorties sur les derniers 24 
mois, dont notamment Kelkoo, Karavel et Altitude Telecom. 
 
 
PARROT conçoit et commercialise une gamme complète de systèmes de 
téléphonie main libre pour l’automobile, sur la base du protocole Bluetooth. 
Créée en 1994, Parrot vend plus d’1 million de kits mains-libres Bluetooth, 
emploie 130 personnes dont 80 ingénieurs, compte 5 filiales en Allemagne, 
Angleterre, Hong-Kong/Chine, Italie, USA (New York, Detroit, LA) et a réalisé 
un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros en 2004 et de 26 millions d’euros de 
janvier à fin juin 2005. 
 
 
 
 
 
 
 



STAFF&LINE est un éditeur français de logiciels, spécialisé dans le 
développement et la commercialisation de solutions de gestion de 
l’infrastructure informatique (IT Management). En croissance constante, la 
société détient 30% de part de marché en France et a équipé plus de 2200 
clients en Europe et aux Etats-Unis. STAFF&LINE vient de réussir son entrée  
en bourse sur Alternext, en levant plus de 4 millions d’euros pour financer ses 
projets de croissance externe. La société emploie 50 salariés et a réalisé un 
chiffre d’affaires de 6,7 millions d’euros en 2004 et un  résultat net de 700.000 
euros. 
 
NETASQ conçoit et commercialise des solutions applicatives de sécurité U.T.M 
(Unified Threat Management) garantissant le plus haut niveau de sécurité pour 
les réseaux informatiques, à destination des entreprises de toute taille. Créée 
en 1998, Netasq emploie actuellement 70 personnes, contre 52 début 2004, 
comprend 4 filiales à Anvers (Belgique), Munich (Allemagne), Paris (France) et 
Milan (Italie) et prévoit un chiffre d’affaires de 10 millions prévisionnels pour 
2005 (contre 6,2 millions d’euros en 2004). 
 
 

Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers 
de la zone euro. Avec 93 000 personnes dans le monde, son activité se 
concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 19 millions de clients particuliers en France et 
à l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la 
zone euro avec 1 317 milliards d’euros en conservation et 370 milliards d’euros sous gestion à fin 
septembre 2005. 
 Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi les leaders européens et 
mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. 
www.socgen.com

SG Asset Management 
SG Asset Management est un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs avec 313 Md d’euros d’actifs gérés 
à fin septembre 2005. 
Filiale du groupe Société Générale, SG AM est un acteur global au modèle résistant et équilibré : 

- par son organisation multi-polaire : 2 600 collaborateurs, dont 600 gérants et analystes, implantés 
au cœur des marchés : Europe Continentale, Royaume-Uni et des implantations majeures (600 
personnes chacune) aux Etats-Unis et en Asie ;  

- par son activité sur toutes les classes d’actifs : actions, taux, diversifiés ainsi qu’en gestion 
alternative où SG AM figure parmi les tout premiers avec 40 milliards d’euros d’actifs sous gestion ; 

- par son accès à tous les types de clientèle : institutionnels, distributeurs, entreprises et particuliers, 
qui bénéficient de ses compétences de pointe et d’un service de proximité. 

Grâce aux ventes croisées (18 % de la collecte nette au 30 septembre 2005) et à des démarches qualité et 
d’innovation permanentes, SG AM fonde sur les seuls besoins client, l’élaboration de solutions de gestion à 
valeur ajoutée, optimisant les performances et maîtrisant les risques. 
Depuis 2000, SG AM est noté AM2+ par Fitch Ratings, la meilleure note accordée à une société de gestion 
pour son dispositif global. Cette notation est pour les investisseurs le gage du professionnalisme de ses 
équipes et de la qualité de son dispositif international. www.sgam.com
 
SGAM Alternative Investments, filiale à 100 % de SG Asset Management,  doit  le succès de son 
développement à la combinaison réussie des process d’un asset manager actif et de la culture des marchés 
de capitaux  alliant  innovation et contrôle des risques. Avec 31.6 milliards d’euros sous gestion au 30 
septembre 2005, 258 collaborateurs dans le monde et bénéficiant de l’engagement stratégique et financier du 
Groupe Société Générale, SGAM Alternative Investments est devenu un leader parmi les acteurs globaux de 
la gestion alternative. www.sgam-ai.fr
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