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SOFIMAC Innovation annonce les arrivées d’Aurélie Viaux, Directrice 

d’investissements et Thérèse Le Dorh, Analyste, pour renforcer son équipe  
en Région PACA et en Bretagne 

 
 

Paris, le 13 janvier 2020 – 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 Écotechnologies, annonce ce jour annonce les arrivées au sein de son équipe 
d’Aurélie Viaux, Directrice d’investissements basée à Aix-Marseille et de Thérèse le Dorh, Analyste 
basée à Rennes. 
  
Aurélie Viaux est titulaire d’un MSG finance de l’Université Paris Dauphine et d’un Mastère spécialisé 
d’ingénierie financière de l’EM Lyon. 
Elle a travaillé 10 ans chez Turenne Capital à Paris puis à Marseille pour y gérer le Fonds Région Sud 
Investissement. Elle a réalisé de nombreuses opérations de capital risque dans des start-up 
innovantes régionales, dans les secteurs du numérique, du cleantech et de la santé. 
Elle rejoint aujourd’hui l’équipe de SOFIMAC Innovation pour prendre en charge les investissements 
de SOFIMAC Innovation en Région Sud. 
 
Thérèse Le Dorh est titulaire d’un Master de Finance et Stratégie de Sciences Po Paris. Elle a ensuite 
passé un an aux États-Unis à la Northwestern University (Evanston, Illinois) pour y étudier entre 
autres les Sciences Politiques et le management. 
De retour en France, elle a effectué plusieurs stages en capital investissement, en financement 
d’acquisitions et en audit financier avant de rejoindre l’équipe de SOFIMAC Innovation en janvier 
2020 comme Analyste. Elle est plus particulièrement en charge des dossiers d’investissement de 
Breizh Up, le Fonds de co-investissement régional dans les jeunes PME bretonnes innovantes, dont la 
gestion a été confiée à SOFIMAC Innovation. 
 
 

*** 
 
À propos de SOFIMAC Innovation                                   
SOFIMAC Innovation est une société́ 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 variété́ 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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