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Sofimac passe la barre des 50 millions d’euros investis dans les entreprises
françaises en 2018
• Le groupe enregistre une nouvelle année record avec 21 millions d’euros investis en
capital-innovation dans les sociétés de la Deep Tech et des Sciences du vivant par
Sofimac Innovation et plus de 31 millions d’euros par Sofimac Régions dans des
opérations d’amorçage, de retournement, de capital-développement et de
transmission.
• Le groupe a enregistré plus de 20 millions d’euros de cessions.

Paris, le 12 mars 2019 - Sofimac Investment Managers, acteur référent indépendant présent sur tous
les segments du capital investissement, dresse ce jour le bilan d’une année 2018 record avec 52,35
millions d’euros investis par ses différents fonds.
Pascal Voulton, président de Sofimac IM, déclare : « Avec pour la première fois de notre histoire le
cap des 50 millions d’euros investis dans des PME et ETI du territoire, 2018 a confirmé une fois de plus
la solidité de notre positionnement d’acteur multi-régional et multi-spécialiste du capital
investissement. La dynamique enregistrée par nos deux sociétés de gestion, Sofimac Innovation et
Sofimac Régions, a été portée par notre participation à des opérations en capital toujours plus
importantes et devrait encore s’accélérer cette année grâce au lancement de nouveaux fonds
structurants pour le groupe et à l’élargissement du panel de secteurs couverts ».
•

Sofimac Régions, société de gestion multi-régionale et spécialisée dans le capital amorçage,
le capital développement, le retournement et la transmission, a investi en 2018 31,35
millions d’euros dans les PME régionales en Ile de France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle
Aquitaine, Centre-Val de Loire et Normandie. Ses équipes ont, entre autres, soutenu Volume
Software (logiciels pour l’industrie graphique), Decortiat Estelle (conditionnement de
produits cosmétiques), Blue valet (service innovant de voituriers), Idéol (éolien en mer
flottant), Afyren (valorisation de biomasse non alimentaire), Ventura (diagnostic amiante en
immobilier), Diam Equities (Lames et pièces techniques pour l’industrie) et SteelStone
(commerce de cheminées, inserts et poêles).

Emmanuel Tissier, Directeur Général de Sofimac Régions explique : « 2018 a été très dynamique sur
tous nos bureaux régionaux et sur l’ensemble de nos métiers et 2019 sera à nouveau une année de
forte croissance. Le lancement de notre 3ème FPCI dédié au capital-développement et LBO, visant une
taille de 50 millions d’euros, va nous permettre de réaliser des opérations minoritaires et majoritaires
dans des PME régionales ».

•

Sofimac Innovation, société de gestion spécialisée dans le capital investissement des startups des secteurs du Numérique, des Sciences de la Vie, des Sciences de l’Ingénieur et des
Ecotechnologies, a cumulé 21 millions d’euros investis l’an dernier à travers 8 Fonds, dont
des Fonds FNA (Fonds National d’Amorçage) et un Fonds régional (Breizh Up). Parmi ses
opérations, on retiendra Cardiawave (dispositif thérapeutique pour la cardiologie),
Unseenlabs (surveillance maritime par satellite), Enyo Pharma (société biopharmaceutique
spécialisée dans les maladies cardiométaboliques, infectieuses et l’oncologie), Isorg
(capteurs imprimés) Elichens (analyse et prédiction de la qualité de l’air) ou Tridiméo
(caméras 3D industrielles). En outre, Sofimac Innovation a enregistré plus de 20 millions
d’euros de cessions notamment à travers sa sortie des sociétés Adverum Biotechnologies et
Cyanide.

Jean-Philippe Zoghbi, Directeur Général associé de Sofimac Innovation, détaille : « Nous avons
démontré l’an dernier notre savoir-faire dans les opérations d’amorçage et d’accélération des startups. Notre positionnement assumé sur les Deep Tech, que ce soit en Sciences de la Vie ou de
l’ingénieur et du Numérique, nous a permis de franchir une nouvelle étape dans notre
développement. »
François Miceli, Directeur Général associé de Sofimac Innovation, complète :
« Avec notre participation active dans 4 consortiums régionaux de French Tech Seed, Sofimac
Innovation est plus que jamais identifié comme un acteur de référence du financement et de
l’accompagnement des start-ups innovantes. Et 2019 devrait se poursuivre sur cette tendance avec le
lancement de nouveaux Fonds dédiés à la Deep Tech et aux Sciences de la Vie.»
***
À propos de Sofimac Investment Managers
Sofimac IM est un acteur référent indépendant, présent sur tous les segments du capital
investissement. Grâce à l’énergie d’hommes et de femmes (investisseurs, experts associés et
partenaires) au service du développement des entreprises de son portefeuille depuis 40 ans, Sofimac
IM gère plus de 750 millions d’euros d’actifs répartis équitablement entre ses deux sociétés de
gestion : Sofimac Régions et Sofimac Innovation.
www.sofimac-im.com
À propos de Sofimac Régions
Sofimac Régions est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF et dédiée à
l’investissement en capital-développement/transmission, capital-risque de proximité et
retournement. Basée à Paris, Clermont-Ferrand, Orléans, Lyon, Limoges et Caen, Sofimac Régions
bénéficie d’un réseau de souscripteurs institutionnels et privés fidèles. Sofimac Régions gère
aujourd’hui 450 millions d’euros d’actifs, au travers de 17 fonds, investis dans plus de 200 sociétés.
www.sofimac-im.com/fonds-developpement-en-capital
À propos de Sofimac Innovation
Sofimac Innovation est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF, dédiée à
l’investissement technologique et innovant. Basée à Paris, Lyon, Rennes et Aix en Provence, Sofimac
Innovation accompagne les start-ups innovantes dans leurs projets de croissance grâce à un large
panel de véhicules d’investissement. Investie dans une grande variété de secteurs technologiques et
particulièrement dans la santé et le numérique, elle s’appuie sur une équipe d’investisseursentrepreneurs expérimentés et spécialisés dans leur domaine. Sofimac Innovation bénéficie d’un
réseau de souscripteurs institutionnels et privés fidèles, au premier rang desquels figurent Bpifrance
et l’État Français via le FNA dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA). Sofimac
Innovation gère aujourd’hui 8 Fonds et plus de 80 sociétés actives en portefeuille.
www.sofimacinnovation.com
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