Lettre d’information – Décembre 2021
Capital Transmission participe à l’acquisition de Truninger-Plot24 AG, expert polyvalent en
matière de services de contenu pour le secteur suisse de l'immobilier et de la construction
(RE&C)

Créée en 1926 en tant que spécialiste de l’imprimerie et de la reproduction
graphique de plans pour la construction, la Société est dirigée depuis 2003
par Tobias Hauri qui l’a transformée en se focalisant sur la digitalisation,
l’immobilier et la construction.
Truninger-Plot24 AG est aujourd'hui l'expert suisse le plus polyvalent en matière de services de contenu pour le
secteur de l'immobilier et de la construction (RE&C). Son principal atout est notamment son offre de Platform-as-aService (PaaS), qui permet à ses clients de gérer les informations relatives à leurs projets de construction du début
à la fin, de la conception à la construction, sur des supports numériques et imprimés.
Truninger-Plot24 AG sert des clients prestigieux du monde de la construction et des infrastructures.
Capital Transmission participe à l’acquisition de Truninger-Plot24 AG en tant qu’actionnaire minoritaire.

À propos de Capital Transmission
Capital Transmission est une société d’investissement fondée en 2008, basée à Genève (Suisse), dont l’objectif
est d’accompagner financièrement les entreprises et les entrepreneurs par des apports en fonds propres et en
quasi fonds propres, pour des montants compris entre CHF 0.5 millions et CHF 15 millions.
La mission de Capital Transmission est de créer une valeur ajoutée durable. Dans une approche de risque
équilibrée, l'équipe investit dans des sociétés matures et profitables, en Suisse et en Europe.
Membre du groupe BCGE, dont elle investit les fonds propres, Capital Transmission bénéficie de la solide
expertise d’un acteur institutionnel de renom.

Nos critères d’investissement
Cible

Situation financière saine et
bonne rentabilité
Management existant et de
qualité
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Géographie
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Suisse
Europe

Véhicule d’investissement
Enveloppe
d’investissement de
CHF 95 mios
(ressources propres du
groupe BCGE)
Investisseur long-terme:
sortie flexible entre
5 et 10 ans

Secteur

Montant de nos
interventions

Tous secteurs d’activité

de CHF 0.5 mios à 15 mios
par transaction

Outils d’intervention

Solutions

Actions
Obligations
convertibles et simples
Prêts Mezzanines

Transmission (OBO, MBO,
MBI, spin-offs, acquisitions)
Augmentation de Capital
(expansion, build-up)
Reclassement de titres
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