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Sofimac Innovation annonce le lancement du fonds 
d’investissement Pertinence Invest 2 pour le développement des 

start-up deeptech  
 
 
 
 

• Ce fonds d’amorçage inédit rassemble 11 partenaires industriels, 19 Universités et Grandes 
Écoles d’Ingénieurs et un Organisme public de recherche répartis sur l’ensemble du 
territoire. 

• Après un 1er closing à hauteur de 41 millions d’euros, le fonds Pertinence Invest 2 vise une 
taille finale de 70 millions d’euros.  

• Réalisation d’un premier investissement dans le tour de table de 2,1 millions d’euros de 
Mob-Energy 

 
Paris, le 8 juin 2020 - Sofimac Innovation, société de gestion indépendante dédiée à l’investissement 
technologique et innovant, annonce aujourd’hui le premier closing à hauteur de 41 millions d’euros du fonds 
Pertinence Invest 2, créé en partenariat avec 19 des plus grandes Écoles d’Ingénieurs et Universités de France et 
leurs filiales de valorisation. Dédié au financement de l’innovation technologique dans les Sciences de l’Ingénieur 
et la Santé/Nutrition, Pertinence Invest 2 investira dans les start-up deeptech qui sont principalement issues des 
travaux de recherche de ses partenaires académiques ou qui sont en lien avec ceux-ci. 
 
Pertinence Invest 2 consacrera ses investissements aux Sciences de l’Ingénieur (Usine 4.0, Numérique, Gestion 
des ressources et de l’énergie, Chimie et matériaux) ainsi qu’au secteur de la Santé et de la Nutrition ; les 
investissements dans ce domaine seront conseillés par les équipes de Mérieux Equity Partners qui apportent à 
Sofimac Innovation leur expérience et leur connaissance approfondie de ces domaines. 
 
Fonds unique par l’ampleur du sourcing des projets de création de start-up, Pertinence Invest 2 rassemble une 
communauté de 17.000 chercheurs issus des centres de recherche présents sur tout le territoire : le Groupe 
INSA, Grenoble INP , L'Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, Ecole Centrale (Lyon, Marseille et Nantes), 
Aix-Marseille Université, Université de Bordeaux, Bordeaux INP , Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
Université de Limoges, La Rochelle Université, Université de Nantes ainsi que l’IFP Energies Nouvelles.  
 
Outre ses partenaires académiques, Pertinence Invest 2 s’appuie également sur un réseau exceptionnel 
d’investisseurs industriels (Grands groupes, ETI et PME) qui ont rejoint ce premier tour de table dans le cadre de 
leur politique d’open innovation, pour apporter leur connaissance de leurs marchés respectifs et permettre 
d’accélérer la croissance des entreprises financées. Pertinence Invest 2 regroupe ainsi bioMérieux, Michelin, 
Groupe SEB, Boccard, Baudin Chateauneuf, Charier, Dynergie, Yole Développement, Alteca, Inelys et Amiltone.  
 
Grace à ces établissements partenaires, aux industriels et au soutien renouvelé du FNA 2 (Fonds National 
d’Amorçage) du Programme d’investissements d’avenir (PIA) géré pour le compte de l’Etat par Bpifrance, de BNP 
Paribas, du Crédit Agricole Centre France, de CERA, CEPAC, CEPAL et BPGO (Groupe BPCE), et de plusieurs family 
offices, Pertinence Invest 2 vise un second closing à hauteur de 70M€.  

https://www.univ-amu.fr/
https://www.univ-larochelle.fr/


 
 
 

 
Jean-Philippe Zoghbi, Directeur Général de Sofimac Innovation, commente : « Grâce aux 20 établissements 

d’enseignement et centres de recherche partenaires, aux industriels et investisseurs institutionnels présents au 

tour de table, PERTINENCE INVEST 2 propose un écosystème innovant et complet. Les entrepreneur(e)s auront 

accès à des ressources scientifiques, business et financières qui leur permettront d’accélérer la mise sur le marché 

de leurs technologies et de construire leur développement sur le long terme. Nous remercions l’ensemble des 

partenaires et investisseurs du Fonds pour la réaffirmation de leur engagement à participer à la construction de 

cet écosystème dans le contexte actuel. »  

 

François Miceli, Directeur Général de Sofimac Innovation ajoute : « Depuis plus de 20 ans, nous finançons des 

start-up deeptech sur l’ensemble du territoire national. Cette expérience, complétée de celle des équipes de 

Mérieux Equity Partners, nous permet d’amorcer et accompagner les projets ambitieux qui naissent de la 

recherche publique et privée dans les domaines de l’ingénierie industrielle, de la santé et de la nutrition qui 

formeront les axes majeurs de la reprise. »  

 
Alexandre Mérieux, Président Directeur Général du groupe bioMérieux, explique : « Nous nous réjouissons de 

soutenir, à travers PERTINENCE INVEST 2, l’émergence d’entreprises innovantes à partir de plateformes et 

technologies de rupture issues notamment des écoles d’ingénieurs et laboratoires de recherche français. L’équipe 

d’investissement de Sofimac Innovation possède une forte expérience dans le domaine de l’amorçage et de 

collaboration avec le monde académique et industriel. Elle s’appuiera sur les conseils de l’équipe de Mérieux 

Equity Partners dans les secteurs de la santé et de la nutrition. Notre soutien au fonds Pertinence Invest 2 s’inscrit 

pleinement dans l’engagement de bioMérieux sur les sujets d’innovation et de soutien à l’entrepreneuriat en 

France. » 

 

Enfin, Pertinence Invest 2 prévoit d’investir des tickets compris entre 100K€ en pré-amorçage et 1M€ en 
amorçage, avec les moyens d’accompagner la croissance de ses entreprises dans les tours ultérieurs jusqu’à 5 
millions pour s’inscrire en actionnaire de référence et de long terme.  
 
Parallèlement à ce premier closing, Sofimac Innovation annonce également la première opération du Fonds 

Pertinence Invest 2 à travers sa participation au tour d’amorçage de 2,1 millions d’euros de la société Mob-

Energy.  Issue de l’INSA Lyon, Mob-Energy, créée en 2018, est spécialisée dans le développement et la 

commercialisation de robots mobiles et autonomes dédiés à la recharge intelligente des véhicules électriques.  

Salim El Houat, CEO et co-fondateur de Mob-Energy déclare : « Nous sommes ravis de la réalisation de ce 

premier tour de table qui vient concrétiser une ambition initiale, celle de la décarbonisation des villes. En évitant 

qu’une borne de recharge soit affectée à une place de stationnement, nous avons développé une solution 

robotique intelligente permettant à la borne d’aller de manière autonome à la rencontre du véhicule à recharger. 

Ce changement de standard permet ainsi de faciliter les chantiers d’électrification des parkings, de permettre à 

leurs exploitants d’importantes économies et de démocratiser l’usage de ce type de véhicules. Enfin, comme nos 

robots utilisent des batteries de seconde vie, Mob-Energy contribue favorablement à l’impact écologique des 

batteries lithium-ion. »  

Nicolas Penet, Directeur d’investissements au sein de Sofimac Innovation, conclut : « Mob-Energy est 

emblématique des ambitions de Pertinence Invest 2 : un projet innovant provenant de l’excellence académique, 

une équipe entrepreneuriale très pointue soutenue dans sa démarche par tout un écosystème et une innovation 

de rupture ayant un impact réel, immédiat, sur des usages de la vie courante. Je félicite les équipes de Mob-Energy 

qui vont d’ores et déjà déployer leur solution sur des sites pilotes auprès de Lyon Parc Auto et d’un grand compte 

en région Parisienne. Nous sommes ravis de les accompagner dans leur développement avec en ligne de mire la 

commercialisation à grande échelle d’ici à la fin 2021 ».   

 

 



 
 
 

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 Marseille, 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 9 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  
 
À propos de Bpifrance  
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds 
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, 
leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme 
d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux 
entrepreneurs.  
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, 
unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 
www.bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 
 
À propos du Programme d’investissements d’avenir 
Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’investissements d’avenir (PIA), piloté par le Secrétariat général 
pour l’investissement (SGPI), a été mis en place par l’État pour financer des investissements innovants et 
prometteurs sur le territoire, afin de permettre à la France d’augmenter son potentiel de croissance et d’emplois. 
Depuis le lancement du PIA, l’Etat a ainsi co-financé plusieurs milliers de projets pour préparer l’avenir. Une 
partie de ce programme d’investissements d’avenir, dotée de 10 milliards d’euros, s’inscrit dans le Grand Plan 
d’Investissement (GPI) de 57 milliards d’euros nouvellement engagé par le Gouvernement en 2017 et mené tout 
au long du quinquennat, afin d’accompagner les réformes structurelles et répondre à quatre défis majeurs de la 
France : la neutralité carbone, l’accès à l’emploi, la compétitivité par l’innovation et l’État numérique. 
Plus d’information sur le site du SGPI – Suivez-nous sur Twitter : @SGPI_avenir 
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SOFIMAC Innovation 
Jean-Philippe Zoghbi – Directeur Général Associé  
jean-philippe.zoghbi@sofimac-im.com 
Tél. : +33 1 45 01 46 70 
 

Nicolas Penet – Directeur d’investissements - Lyon 
nicolas.penet@sofimac-im.com  
 

Aurélie Viaux – Directrice d’investissements - Marseille 
aurelie.viaux@sofimac-im.com  
 

Nicolas Boulay – Directeur associé - Paris 
nicolas.boulay@sofimac-im.com 
 

ULYSSE COMMUNICATION - Relation Presse                                                            
Bruno Arabian                                                          
barabian@ulysse-communication.com                                                 
Tél. : + 33 6 87 88 47 26     
 

Bpifrance  
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