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Introduction par Antoine Gasiorowski 

 

On démarre l’année avec cette belle 1ère place dans le palmarès des fournisseurs Gestion de 

fortune, merci à vous tous ! 

 

Pour rappel, voici une revue des performances des fonds : 

 

 

 

 



Intervention de Stéphane Toullieux, pour la présentation du fonds Athymis Industrie 4.0 

 

Athymis Industrie 4.0 :  

 L’idée du fonds est née au CES de Las Vegas en janvier 2018, et nous l’avons lancé le 
30 novembre 2018. 

 C’est le 1e fonds français sur la thématique de l’industrie 4.0 (Intelligence artificielle, 
Big Data, robotique, connectivité 5G... Et les industries tirant partie de cette 
révolution). 

 Ce qui nous plait dans cette thématique, c’est l’équilibre entre la révolution digitale en 
cours et la modification qui en ressort de la période industrielle. 

 Si vous êtes à la recherche de nouvelles idées, d’idées originales, ce fonds est un 
véritable bol d’air, car il permet notamment de se rendre compte que des ingénieurs 
travaillent sur des innovations qui permettent de trouver des solutions aux problèmes 
auxquels nous sommes confrontés. 

Concrètement, l’industrie 4.0, c’est une modification en profondeur des systèmes de 

production, en s’appuyant par exemple sur l’automatisation, les échanges de données, le 

cloud, les systèmes cyberphysiques (alliance du digital avec la production), les robots, le Big 

Data, l’intelligence artificielle et l’internet des objets (IoT). 

Cela permet :  

 D’améliorer l’efficacité opérationnelle 

 De réduire les coûts (gains marginaux) 

 De transformer la façon dont les marchandises sont produites et livrées  

 

Les 5 composants majeurs du fonds Athymis Industrie 4.0 : 

I - IA, Big Data, Cloud, Conception digitale  II – Composants III - Accompagnants 

IV - Industriels utilisateurs  V - Connectivité 5G  



Intervention d’Amina Touaibia, analyste du fonds Athymis Industrie 4.0 

 

IoT et 5G au cœur du système 4.0 : 
 
 
L’IoT (Internet of Things) ou Internet des objets regroupe les objets et équipements connectés 
(à Internet) et les technologies (en grande partie réseaux et logicielles) qui s'y rapportent, et 
par extension l’universalité de tout ce qui peut être connecté via le réseau Internet pour 
recevoir et/ou émettre des données.  

Source : itsocial.fr 
 
 

On considère aujourd’hui que le potentiel disruptif de la 5G et l’IoT, qui sont deux technologies 
extrêmement complémentaires au cœur de ce système, est d’une importance stratégique.  
 
 
Leur champ d’application au sein même de l’usine est très large : 
 

 IoT : mise en réseau de l’environnement industriel avec les capteurs connectés et les 
logiciels embarqués, très utiles pour réaliser le contrôle à distance des machines et la 
maintenance prédictive.  

 5G : permet à l’IoT de libérer tout son potentiel, en lui offrant une connectivité à haute 
performance et une latence extrêmement faible, nécessaires à son exécution.   

 
L’implémentation de ces solutions, qui sont stimulées par la montée en puissance de 
l’intelligence artificielle et du « big data » a pour but d’optimiser l’efficience opérationnelle et 
les gains de productivité pour les industriels.   
 
Selon Accenture, l’industrie américaine réalisera plus de 7000 Mds d’économies d’ici 2030 
grâce à l’IoT, suivi par l’industrie chinoise avec près de 2000 Mds de gains. 
 
Ces technologies montent donc en puissance, en voici deux exemples : 
 

 Ericsson : un des leaders mondiaux dans l’innovation 5G, dispose de réseaux dédiés à 
l’usage industriel, parfaitement compatibles avec le déploiement des solutions 
d’automatisation et de contrôle à distance mis en place par l’industrie 4.0.  

 

 Qualcomm : Société américaine très active dans le domaine des technologies mobiles, 
pressentie pour devenir une superpuissance de la 5G dans les prochaines années. 
Qualcomm possède déjà une position dominante sur le marché soutenue par  le dépôt 
de plus de 130 000 brevets. 

 
 
 
 
 



Cloud et Big Data : derrière la donnée, le cloud : 
 
Par extension, l’usage industriel de l’IoT implique l’exploitation de plateformes capables de 
stocker et  d’analyser un volume très important de données. 
C’est là où interviennent de manière centrale le cloud et le Big Data dans la chaine de valeur. 
Les infrastructures cloud déployées par des géants comme Microsoft ou Amazon ou par de 
plus petits acteurs comme Snowflake visent à améliorer les workflow et à prodiguer des 
espaces de stockage sécurisés pour les acteurs industriels.  
 
Le Big Data constitue également un véritable accélérateur de croissance pour l’industrie 4.0 : 
selon l’IDC, le volume mondial de données sera multiplié par 45 entre 2020 et 2035. 
 
Exemple de sociétés qui utilisent le Big Data et l’analyse de données dans le secteur industriel : 
 

 Microsoft : La transformation digitale des appareils de production représente l’un des 
relais de croissance les plus important pour le géant américain. Microsoft investit 
fortement dans l’usine 4.0 en renforçant ses technologies d’automatisation 
industrielle et ses solutions stockage dans le cloud. 

 

 Palantir : société américaine spécialisée dans la gestion de données, aide plusieurs 
grands acteurs dans l’industrie aéronautique et automobile à agréger leurs données 
afin de perfectionner leurs décisions opérationnelles. 

 

 

Intervention d’Arnaud Chesnay, gérant du fonds Athymis Industrie 4.0 

 

L’importance des composants : 

La digitalisation dans l’automobile ou dans la chaîne de production industrielle va nécessiter 

principalement 4 types de composants : 

 Composants de puissance pour l’alimentation électrique  

 Microcontrôleurs pour apporter de la connectivité sans fil, de la sécurité et de 
l’autonomie en périphérie  

 Capteurs afin d’assurer la transmission des données  

 Mémoire pour stocker ces données 

Toutes ces catégories de produits vont connaître une forte croissance. Les fabricants de semi-

conducteurs comme STM, NXP, Infineon vont en profiter. Les équipementiers ASML et les 

sous-traitants comme TSMC également avec des positions très dominantes de « rules 

maker ». 

 

 



 ASML est leader mondial en lithographie et détient un monopole sur la technologie 
EUV. Ces procédés sont discriminants car ils permettent aux fabricants de semi-
conducteurs de réduire continuellement la finesse de gravures des circuits intégrés. 
Cela permet ainsi d’embarquer plus de contenu en électronique, tout en consommant 
moins d’énergie. 

 TSMC est le plus grand fabricant mondial de semi-conducteurs, en tant que sous-
traitant pour les plus grands groupes d’électroniques. Son avantage comparatif 
indiscutable est sa capacité à investir massivement dans ses capacités de production. 
A titre indicatif, TSMC prévoit d’investir entre 25 et 28 Mds de dollars en 2021. 

Le marché des composants de puissance va passer de 3.8 à 7.9 Mds de dollars entre 2020 ET 

2024 (20% CAGR). 

Source IHS 

 

Valeurs Industrielles utilisant ou vendant des solutions 4.O : 

 

Rockwell Automation est une société américaine leader dans la transformation digitale et 

l’automatisation. Elle vend des produits, des services et des logiciels permettant à de 

nombreuses industries de passer dans l’ère du 4.0. 

D’après IHS, et rapporté selon Rockwell Automation, le nombre de dispositifs connecté à 

internet dans le secteur de l’automatisation industrielle aura été multiplié par plus de 50 

entre 2012 et 2025. 

Plastic Omnium est un équipementier automobile leader sur la plasturgie et les systèmes de 

dépollution. Il est un des pionniers dans son secteur en termes d’implémentation et 

d’utilisations de solutions 4.0. Cela lui permet de maintenir un leadership en termes de gains 

de productivité, et ainsi continuer à gagner des parts de marché, avec une marge 

opérationnelle parmi les plus élevées des équipementiers automobiles. 

Plastic Omnium a ainsi lancé sa première usine du futur 4.0 à Greer en Caroline du Nord en 

2017. Elle est dédiée aux SUV de la gamme X de BMW. Cette usine est destinée à améliorer 

les process’ industriels, la qualité, la robotisation, la standardisation et la productivité. 
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Stéphane Toullieux, pour la conclusion 

 

Athymis Industrie 4.0 vient de fêter ses 2 ans avec 30% de performances depuis sa création 

et près de 14% en 2020 (Les performances passées ne préjugent pas des performances 

futures). 

 

Pourquoi vous proposer ce fonds aujourd’hui ?  

 C’est un fonds original, notamment si vous êtes en recherche d’idée d’investissement. 

 Cette année nous parait particulièrement propice au développement du fonds. 

 Le cycle est favorable, avec des mesures de relance sans précédent. 

 L’impératif de compétitivité que permet l’industrie 4.0. 

 

QUESTIONS : 

Que pensez-vous de GameStop ? 

GameStop (distributeur de jeux vidéo en magasins physique) a connu une envolée 

spectaculaire, cette envolée est due au regroupement d’investisseurs qui regardaient quelles 

étaient les entreprises les plus shortées par les Hedge funds américains, et qui ont fait exploser 

son cours. Cependant, il faut rester prudent, et nous ne souhaitons pas spéculer à court terme. 

Que pensez-vous de Pinterest ? 

C’est une plateforme Millennial, sans aucun doute. Ce que nous aimons bien avec Pinterest, 

c’est que c’est une plateforme réellement différente, concurrençant Instagram. De plus, des 

projets de la société nous intéressent, et nous sommes donc assez enthousiastes à propos de 

cette plateforme. 

Que penser de l’élection de Joe Biden ? 

Le discours est plus positif depuis son arrivée à la tête du pays : 

- Volonté de re-rentrer dans les discutions multilatérales 
- Intégration des accords de Paris 

Les nouvelles décisions sur le climat, les infrastructures, le sanitaire vont faire bouger les 

choses, avec la hausse de la fiscalité aussi. 

Nous sommes tout de même sceptiques à propos de la compétition intercontinentale. 

 

 
 
 
 



Référencement de nos fonds : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation réservée à des professionnels. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures. Les informations présentées dans ce document ne constituent ni un élément contractuel, 
ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et 
l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les FCP n’étant pas garantis en capital. 
L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou 
de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les frais de gestion sont inclus dans les 
performances. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des FCP présentés sont décrits dans 
les DICI (Documents d’Information Clé pour l’Investisseur) et les prospectus, disponibles sur le site internet 
www.Athymis.fr. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. 
La présente publication est strictement confidentielle et établie à l’intention exclusive de ses destinataires. Toute 
utilisation ou diffusion non autorisée, de tout ou partie et de quelque manière que ce soit, est interdite et passible 
de sanction. Athymis Gestion décline toute responsabilité en cas d’altération, déformation ou falsification dont 
ce document pourrait faire l’objet. 
Nos fonds sont exposés aux risques suivants : Risque actions, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de 
change, Risque de taux, Risque de crédit et Risque de perte en capital. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures. Les données de performance ne 
prennent pas en compte les commissions et frais contractés à l’émission ou au rachat de parts. Si vous souhaitez 
obtenir des informations complémentaires : contact@athymis.fr 
Athymis gestion est agréée en tant que société de gestion de portefeuille par l’A.M.F. (Autorité des Marchés 
Financiers) sous le numéro GP 08000035, et enregistrée sous le n° d'immatriculation ORIAS 15005566 
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