Synodys, le nouveau Gemplus ?
Extrait du Spyworld Actu
http://ks3094133.kimsufi.com/spip.php?article1799

Synodys, le nouveau Gemplus
?
- Intelligence économique -

Date de mise en ligne : lundi 10 avril 2006

Spyworld Actu

www.spyworld-actu.com - Spyworld Actu

Page 1/2

Synodys, le nouveau Gemplus ?

Libération(1) rapporte dans son édition du 3 avril 2006 des faits étranges survenus chez Synodys (2), société
spécialisée dans les équipements de détection des risques NRBC (nucléaires, radiologiques, bactériologiques et
chimiques). Il faut savoir qu'un fonds d'investissement américain coté au Nasdaq, American Capital Strategies a pris
le contrôle, à l'été 2004, de 80 % du capital de Synodys, moyennant 72 millions de dollars. Or , Cydonii Fairfax (3), la
vice-résidente du fonds a travaillé avant à l'agence américaine de renseignement, la CIA.

Le journal note ainsi : « des observateurs s'interrogent toujours sur la stratégie financière du fonds d'investissement.
« Synodys gagne en exploitation, mais American Capital, par les taux d'intérêt des emprunts contractés, pompe plus
de cash que la société n'en produit, commente un proche du dossier. Quel est le niveau de dettes de la boîte ? » Et
d'observer avec circonspection le rapprochement de Synodys avec deux autres sociétés américaines du portefeuille
d'American Capital, ainsi que la création, en janvier, de la société mère Mirion Technologies, au chiffre d'affaires
officiel de 150 millions de dollars. « Ils ont fait éclater toute la structure de commandement de Synodys et l'ont
fusionnée avec d'autres activités qui n'ont rien à voir, sans logique industrielle, poursuit cette source. Ils risquent de
se retrouver en grosse difficulté » .

Il est à noter que Synodys équipe les pompiers de l'Etat de Floride, le FBI américain, le port de Hambourg, en
Allemagne, travaille avec la police scientifique française sur des procédés de détection chimique et qu'elle vient
d'emporter le marché pour protéger trois ambassades américaines en Europe de l'Est.

(1)http://www.liberation.fr/page.php?Article=371913

(2) http://www.mgpi.com/fr

(3) Cydonii Fairfax joined American Capital in 2003 as Vice President and Associate General Counsel. Prior to
joining American Capital, Ms. Fairfax was a member of the Corporate & Securities and Private Equity practice groups
of Arnold & Porter LLP in Washington, D.C., where her practice focused on structured finance and secured lending
transactions, private equity and debt financings, and securities offerings. She also advised clients regarding
corporate governance issues and federal securities law matters. Ms. Fairfax previously served as a judicial clerk to
the Honorable Inez Smith Reid on the District of Columbia Court of Appeals, and worked at JP Morgan & Co., Inc.
and the Central Intelligence Agency. Ms. Fairfax is a graduate of Harvard Law School, where she was an Editor of
the Harvard Negotiation Law Review, and a Phi Beta Kappa graduate of the University of Maryland at College Park
with a Bachelor of Science, summa %@ !#%& laude, in Finance.
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