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SOFIMAC Innovation renforce son équipe d’investisseurs avec l’arrivée de 

Nicolas Penet   
 
 

 
Paris, le 09 décembre 2019 – SOFIMAC Innovation, société de gestion spécialisée dans le capital 
investissement des start-up des secteurs du Numérique, des Sciences de la Vie, des Sciences de 
l’Ingénieur et des Ecotechnologies, annonce ce jour annonce l’arrivée de Nicolas Penet, son nouveau 
Directeur d’investissements basé à Lyon. 
  
Ingénieur CPE Lyon spécialisé dans le traitement d’image et diplômé du CEIPI, Nicolas est passionné 
par le développement des start-up à fort contenu technologique. Il a débuté sa carrière dans le 
développement de nouveaux produits au sein de start-up et grands groupes, tant en France qu’à 
l’étranger où il découvre l’univers du transfert technologique dans le milieu universitaire à Boston, 
après un Master Entreprendre de l’EM Lyon. 
 
De retour en France, il rejoint l’équipe de l’incubateur Créalys pour accompagner des projets incluant 
une innovation technologique, principalement dans le domaine du numérique. Sa mission : aider les 
chercheurs à appréhender les différentes facettes d’un projet entrepreneurial. En 2006, il intègre 
Insavalor, filiale de valorisation de l’INSA Lyon, en tant que Directeur de la valorisation avant d’en 
devenir Président du directoire en 2012. A l’interface entre le monde socio-économique et 
académique, il participe au développement et à la structuration de nouveaux services permettant de 
renforcer les relations industrielles de l’école. 
 
Nicolas est aujourd’hui un spécialiste du transfert technologique et de l’accompagnement 
d’entrepreneurs. Administrateur puis trésorier du réseau CURIE, il est très impliqué dans le milieu de 
la valorisation de la recherche publique. Il a participé à la création et au développement de 
Pertinence Invest, société d’investissement regroupant de nombreuses structures de valorisation. Il 
en a pris la présidence en 2015. Il a réalisé plus d’une vingtaine d’investissements en amorçage et 
ultra amorçage dans différents domaines de l’ingénierie.  
 
 

*** 
 
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-up 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’investisseurs-
entrepreneurs 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. 
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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