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MERCI ET BRAVO A NOS PARTICIPATIONS ! 
 Les Entrepreneur(e)s accompagnés par Sofimac Innovation ont fait preuve 

d’une belle générosité depuis le début de la crise sanitaire 
 
 

Paris, le 12 mai 2020 – Sofimac Innovation félicite les dirigeant(e)s et les équipes de ses 
participations qui ont fait preuve de beaucoup d’altruisme et d’une grande flexibilité pour 
adapter leur outil de travail et participer à l’effort national de solidarité. Nous continuerons à 
les soutenir et les accompagner dans la phase de relance qui commence maintenant. 
 
Un grand bravo à eux ! Quelques exemples :  
 

APIZEE - plateforme SaaS pour la communication vidéo – APIZEE a mis à disposition 
gratuitement sa solution de visioconférence izeeconf.  
 https://www.izeeconf.com/fr/covid-19-open-solidarity/ 

 

BEEKAST - plateforme web pour la création, l’animation et le suivi de réunions et formations 
collaboratives et efficaces - Beekast offre ses abonnements Starter pendant 3 mois (pas de 
CB requise, pas d'engagement) pour faciliter la mise en place du travail collaboratif à 
distance - https://www.beekast.com/fr/offre-teletravail/ 

 

CALOPOR – solutions innovantes de récupération de chaleur et traitement de l’air pour les 
bâtiments d’élevage – Grâce à sa solution BIOMIM, la société va transposer son système 
actuel de récupération de chaleur / filtrage de l’air dans des lieux accueillant du public pour 
un air plus sain. 

 

CARDIAWAVE – traitement non invasif de la sténose aortique - Cardiawave a donné tous ses 
masques chirurgicaux et ses masques de protection au personnel soignant de Cochin où se 
trouve une cellule covid-19. Deux salariés de la société ont également rejoint la réserve 
sanitaire pour aider les établissements de santé. 

 

COOD - plateforme d’éducation au numérique pour les enfants - Cood et Amazon se sont 
associés dans le cadre de la continuité pédagogique pour initier gratuitement les collégiens 
au code informatique. Deux parcours ludiques sont ainsi accessibles en libre-service et des 
ateliers en ligne sont proposés tous les jours de la semaine sur amazon.cood.fr  

 
 

http://www.apizee.com/
https://www.izeeconf.com/fr/covid-19-open-solidarity/
http://www.beekast.com/
https://www.beekast.com/fr/offre-teletravail/
https://calopor.fr/
http://www.cardiawave.com/
http://www.cood.fr/
https://amazon.cood.fr/


 
 
 

DIABELOOP – solutions innovantes pour automatiser le traitement du diabète de type 1 – La 
société a rejoint l’alliance Makers for Life qui rassemble plus d'une centaine de personnes 
pour concevoir, en quatre semaines, un respirateur adapté à la prise en charge de patients 
atteints de formes graves du covid-19. Le directeur général de Diabeloop s’est proposé de 
prendre en charge la rédaction de la qualité réglementaire de l’appareil MakeAir. 

 

DILEPIX – solutions d’automatisation de la surveillance agricole – Dilepix a apporté aide et 
conseil aux coopératives et entreprises de conseil en agriculture qui souhaitent digitaliser 
leurs services auprès des agriculteurs. Et parce que l’agriculture est un secteur stratégique, 
depuis le début de la crise, l’équipe est restée mobilisée à distance pour poursuivre son 
activité et livrer ses clients conformément au calendrier prévu. 
 

FENOTEK – solutions innovantes pour la Smart Home – Fenotek a décidé de reverser 50€ 
par produits vendus aux soignants de l’AP-HM (Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille) 
pendant la période de confinement, soit un don d’environ 3000€ via La Cagnotte des 
Proches. 
 

GUARDTEX - matériaux hightech pour le Nautisme, l’Industrie ou l’Aéronautique – la société 
a adapté sa chaîne de production pour fabriquer des boucliers de protection souples anti-
postillons ainsi que des cloisons de protection souples en vinyle pour les entreprises. Elle a 
également conçu le Safe Oral Safety, une protection spécifique pour les dentistes et leurs 
patients. Ces équipements sont vendus en ligne sur son site internet.  
https://www.sellerie-nautique.fr/2589-protection  
 

HOPPEN – accompagnement numérique des établissements de santé - HOPPEN a créé 
MyHoppenVisio, un service d'appels vidéo pour permettre aux patients hospitalisés et aux 
résidents d'EHPAD de maintenir le lien à distance avec leurs familles et leurs proches. Une 
solution 100% sécurisée et hébergée en France. https://www.hoppen.care/myhoppenvisio/   
 

JECHANGE – Site de comparaison spécialisé dans les services et la réduction des factures à 
destination du grand public - JeChange a mis son call center et ses outils de gestion de flux 
téléphonique à disposition de l'AP-HP en créant 4 lignes pour leur permettre de gérer le 
flux des aidants. 
 

LYTESS - vêtements intelligents qui diffusent des actifs cosmétiques naturels – La société 
s’est lancée dans la production de masques de protection réutilisables. Elle vient d’obtenir 
la certification DGA catégorie 1. Lytess est une participation de SOFIMAC Régions. 
 

OLNICA - solutions de lutte contre la contrefaçon et d'authentification de produits – La 
société produit aujourd’hui des solutions hydro alcooliques (norme OMS) pour les 
professionnels de santé et les industriels. https://olnica.fr/solutions-hydroalcooliques 

  
PRIMO1D – solution de traçabilité par fil RFID – La société a confié à des employées 
volontaires deux machines à coudre servant au développement textile. Elles ont fabriqué 
pendant la période de confinement, bénévolement, à domicile et sur leur temps libre, des 
masques en tissu pour une association locale.  

 
 

http://www.diabeloop.fr/
https://makair.life/
https://dilepix.com/
http://www.fenotek.com/
http://www.guardtex.eu/
https://www.sellerie-nautique.fr/2589-protection
http://www.hoppen.care/
https://www.hoppen.care/myhoppenvisio/
http://www.jechange.fr/
http://www.lytess-shop.com/
http://www.olnica.fr/
https://mailtrack.io/trace/link/2499b52a5f56aed63b6d5a15b895a85de0041979?url=https%3A%2F%2Folnica.fr%2Fsolutions-hydroalcooliques&userId=5202420&signature=65e3fc9d275b4420
http://www.primo1d.com/


 
 
 

SIMANGO - solutions de formation en serious game sous format de réalité virtuelle - 
propose une application mobile gratuite de formation aux précautions standards et 
complémentaires, incluant le scénario spécial COVID-19. 
 

SLS France - conception et fabrication de dispositifs médicaux sur-mesure et série - SLS 
France a été désignée pilote de la partie impression 3D de la plateforme bretonne de 
coordination entreprises unies covid19.bzh. 

 
Retrouvez nos sociétés sur www.sofimacinnovation.com et sur breizhup.bretagne.bzh  
 
 

*** 
 

 
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  
 
 
 

CONTACTS SOFIMAC Innovation 
Jean-Philippe Zoghbi – Directeur Général Associé 
François Miceli – Directeur Général Associé 
partners@sofimac-im.com  
Tél. : +33 1 45 01 46 46 
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