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Sofimac Innovation accompagne Tridiméo dans sa levée de fonds de 
1,3 million d’euros 

 
 
Paris, le 28 janvier 2019 - Sofimac Innovation, société de gestion indépendante dédiée à l’investissement 
technologique et innovant, annonce aujourd’hui avoir mené le premier tour de table de la société Tridiméo, 
start-up spécialisée dans le développement de solutions de vision industrielle, proposant de l’imagerie 3D 
multispectrale ultra-rapide pour l’industrie manufacturière. CEA Investissement a également investi dans cette 
opération aux côtés du Fonds FNA Emergence Innovation 2 géré par Sofimac Innovation. 
 
L’industrie du Futur devra être moins pénible pour les opérateurs mais l’automatisation de certaines 
manutentions est encore freinée par les limites et la lenteur relative des systèmes de vision industrielle. 
TRIDIMEO conçoit et fabrique des caméras 3D industrielles de nouvelle génération et développe des solutions 
logicielles de vision qui permettent par exemple d’automatiser des processus d’inspection ou de guidage 
robotique. Grâce à des images 3D atteignant une précision submillimétrique et une cadence d’acquisition élevée, 
les solutions TRIDIMEO sont capables de détecter les matériaux indésirables et contribuent ainsi à réduire les 
coûts de production, à guider plus précisément et rapidement les robots et ainsi à augmenter la productivité des 
usines. 

 
« Nous sommes très heureux de la confiance que nous accorde notre nouvel investisseur - Sofimac Innovation - et 
du soutien renouvelé par CEA Investissement, actionnaire historique », indique David Partouche, dirigeant et co-
fondateur de TRIDIMEO. « Cette augmentation de capital va permettre à TRIDIMEO d’accélérer le recrutement 
de ses collaborateurs et la mise sur le marché de ses premières solutions de vision 3D multispectrales, d’ailleurs 
très attendues par nos partenaires industriels » 
 
« A partir de travaux de recherche du CEA List dont ils sont notamment issus, les fondateurs ont construit avec 
méthode les premières étapes de développement de la société et initient les premières démarches de 
collaboration avec leurs futurs clients. Nous partageons au sein de l’équipe de Sofimac Innovation de nombreuses 
expériences d’investissement dans des sociétés deep tech, qui doivent au fur et à mesure cumuler de nombreux 
savoir-faire : conception hard, industrialisation, software, IA, marketing de l’innovation, qualité de services. Nous 
les accompagnerons avec enthousiasme dans les prochaines phases pour transformer les essais. L’équipe en train 
de se constituer a toutes les qualités pour faire de Tridimeo un très grand succès » a conclu Nicolas Boulay, 
Directeur Associé de Sofimac Innovation.  

 

 
À propos de Sofimac Innovation 
 
Sofimac Innovation est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF, dédiée à l’investissement 
technologique et innovant. 
Nous sommes présents à Paris, Lyon, Rennes et Aix-en-Provence, au plus près des grands centres d’innovation 
en France. Nous accompagnons les start-ups innovantes dans leurs projets de croissance grâce à un large panel 
de véhicules d’investissement. Intervenant dans une grande variété de secteurs technologiques, 
particulièrement dans la santé et le numérique, notre équipe est composée de 10 investisseurs-entrepreneurs 



 
 
 

expérimentés et spécialisés dans leur domaine. Sofimac Innovation gère aujourd’hui 8 Fonds et plus de 80 
sociétés actives en Portefeuille. 
Sofimac Innovation fait partie, avec Sofimac Régions, du groupe Sofimac Investment Managers, qui investit 
depuis près de 40 ans en capital innovation et capital développement.  
 
www.sofimacinnovation.com     
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