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SOFIMAC Innovation et SOFIMAC Régions : la belle dynamique se poursuit sur 

l’année 2019 

 
Paris, le 12 février 2020 – SOFIMAC Investment Managers, acteur référent indépendant présent sur 
tous les segments du capital investissement qui regroupe les sociétés de gestion Sofimac Innovation 
et Sofimac Régions, annonce aujourd’hui le bilan de ses activités de l’année 2019. Ses différentes 
équipes ont déployé l’an dernier près de €50 millions dans plus de 96 PME en croissance.  En 
complément, avec 23 cessions sur l’ensemble de l’année, le groupe a enregistré plus de €43 millions 
de produits, contre €20 millions un an plus tôt.  
 
Pascal Voulton, Président de SOFIMAC IM, déclare : « Après une année 2018 symbolique, au cours 
de laquelle nous avons passé pour la première fois la barre des 50 millions d’euros investis, l’exercice 
2019 est venu renforcer l’excellente dynamique de nos deux sociétés de gestion, SOFIMAC 
Innovation et SOFIMAC Régions ».  
 
SOFIMAC Innovation, société de gestion spécialisée dans le capital investissement des start-ups des 
secteurs du Numérique, des Sciences de la Vie, des Sciences de l’Ingénieur et des Écotechnologies, a 
procédé sur la période à 31 opérations d’investissements totalisant 11 millions d’euros.  
 
Parmi ses opérations emblématiques, on retiendra dans les Sciences de la vie les importantes 
syndications internationales représentées par la Série A d’Alizé Pharma 3 (€ 67 millions) et la Série B 
d’Inotrem (€ 39 millions) ainsi que le tour A de 31 millions d’euros pour Diabeloop. Dans les Sciences 
de l’ingénieur, relevons les premiers tours de Nestwave (€ 2 millions), Cood (€ 1,6 million), Tridiméo 
(€ 1,3 million), le second tour de Tibot Technologies pour 3 millions d’euros et la belle opération 
financière d’Hoppen de 32 millions d’euros et son acquisition de la société Télécom Services. Bouge 
ta Boîte, Dilepix et Happywait complètent la liste des investissements dans le secteur du Numérique. 
Du côté des cessions, la sortie - entre autres - de Centervue (reprise par le finlandais Revenio pour 59 
millions d’euros en avril 2019) et l’acquisition de Therachon par Pfizer en mai 2019, font ressortir un 
produit de 22 millions d’euros.  
 
Parallèlement, SOFIMAC Innovation a annoncé en juillet 2019, le lancement de FIRST, premier Fonds 
public-privé régional (Région Sud et Provence Alpes Côte d’Azur) en France dédié aux Sciences de la 
Vie avec une enveloppe globale aux alentours de 100 M€. 
 
François Miceli et Jean-Philippe Zoghbi, Directeurs Généraux associés de SOFIMAC Innovation, 
expliquent : « 2019 s’illustre par un très fort dynamisme de la part de sociétés des Sciences de 
l’Ingénieur qui offre également des sorties industrielles extraordinaires pour une structure comme la 
nôtre. Dans le même temps, la « Deeptech » capte une part croissance de nos décisions 
d’investissements. C’est désormais l’un de nos axes assumés de développement sur lequel nous allons 
intensifier nos efforts dans les mois et années à venir ».  
 



 

 
 
 

 
SOFIMAC Régions, société de gestion multi-régionale et spécialisée dans le capital amorçage, le 
capital développement, le retournement et la transmission, a investi en 2019 38 millions d’euros 
(contre €31 millions en 2018) dans des PME régionales en croissance, basées en Auvergne-Rhône-
Alpes, Nouvelle Aquitaine, Centre-Val de Loire et Normandie.  
 
Sur la période, la société de gestion a notamment participé au tour de table record du groupe Afyren 
(€ 60 millions), accompagné la recomposition du capital et le développement du groupe CERB. 
Sofimac Régions a également déployé les quatre premiers investissements de son nouveau Fonds de 
capital-développement-LBO SOFIMAC CROISSANCE 3 (SEE JANVIER, IMPACK, SBA COLITEL, 
SNOWLEADER) dont elle prévoit un second closing compris entre 40 et 50 M€, soit 50% de plus que 
le millésime précédent. Dans le même temps, ses équipes ont réalisé un volume de cessions de plus 
de 20 millions d’euros, dont la moitié concerne le fonds SOFIMAC CROISSANCE 2 avec 3 cessions 
réalisées à l’été 2019 pour un multiple net moyen de 2,60.    
 
Emmanuel Tissier et Sébastien Boulard, Directeurs Généraux de SOFIMAC Régions détaillent : 
« 2019 a été très dynamique sur tous nos bureaux régionaux et sur l’ensemble de nos métiers. Le 
déploiement réussi de notre 3ème FPCI dédié au capital-développement et LBO, avec la réalisation de 
deux premières opérations majoritaires (dont une signée fin janvier 2020), conforte notre 
positionnement d’acteur majeur du capital-investissement multirégional sur le segment small cap. 
Nous envisageons sur 2020 la levée de nouveaux fonds venant compléter notre offre de financement 
actuelle afin de répondre encore mieux à la demande des PME implantées sur nos territoires ». 
 

Sur le plan corporate, SOFIMAC IM a accéléré le renforcement de ses équipes Sofimac Innovation à 
Lyon, Aix-en-Provence et Rennes et celles de Sofimac Régions avec le recrutement d’un investisseur 
dédié aux opérations majoritaires, basé à Paris, pour soutenir cette belle dynamique.  
 

*** 
 

 
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 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. 
www.sofimacinnovation.com  

http://www.sofimac-im.com/
http://www.sofimacinnovation.com/


 

 
 
 

 
À propos de Sofimac Régions                                                 

SOFIMAC Régions est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF dédiée à 
l’investissement en capital développement, transmission, capital-risque de proximité et 
retournement. Grâce à une offre large de financement en fonds propres et quasi-fonds propres, le 
fonds intervient aux différents stades de maturité des PME mais également auprès d’une grande 
variété de secteurs généralistes et technologiques. 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 M€ d’actifs investis dans plus de 200 sociétés. 
www.sofimac-im.com/fonds-developpement-en-capital     
 
 
 

CONTACTS :  
 
SOFIMAC Investment Managers 
Pascal Voulton – Président  
pascal.voulton@sofimac-im.com  
Tél. : +33 1 45 01 46 46 
 
SOFIMAC INNOVATION 
Jean-Philippe Zoghbi – Directeur Général Associé 
François Miceli – Directeur Général Associé 
partners@sofimac-im.com  
Tél. : +33 1 45 01 46 46 
 
 
SOFIMAC REGIONS                                                                                           

Emmanuel Tissier – Directeur Général Associé 
Sébastien Boulard – Directeur Général Associé 
Tel. : 04 73 74 57 57 
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