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En 2020, SOFIMAC Innovation et SOFIMAC Régions ont renforcé leur 
soutien aux start-up et PME en croissance en finançant 50 investissements 

 
Paris, le 25/01/2021 – 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 pour l’année 2020. Malgré un contexte difficile, les 
équipe des sociétés des gestion ont réussi à lever de nouveaux véhicules d’investissement et ont investi dans 
des start-up et PME en croissance. 
 
Pascal Voulton, Président de SOFIMAC IM, déclare : « Le rythme d’investissement s’est maintenu à un niveau 
élevé en dépit du contexte sanitaire. Les entreprises innovantes et les PME en croissance (hors secteurs 
particulièrement impactés par la crise) ont montré leur forte résilience et leur capacité à saisir les opportunités. 
Nous préparons l’avenir en les soutenant».  
 

Sofimac Innovation a annoncé le closing de Pertinence Invest 2 en juin 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, a annoncé le closing 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 investit dans les start-up deeptech qui sont 
principalement issues des travaux de recherche de ses partenaires académiques ou en lien avec ceux-ci. 
 

Les nouveaux investissements en 2020 et le renforcement du soutien aux sociétés des Portefeuilles 
de Sofimac Innovation et Sofimac Régions 
 
SOFIMAC Innovation a procédé sur la période à 29 opérations d’investissement ou réinvestissement. 
On retiendra notamment Mob-Energy, Antaïos, Materr’Up, Futura Gaia dans les secteurs DeepTech et 
Sciences de l’ingénieur, mais aussi Deepull dans le domaine de la Santé.  
Les réinvestissements se sont poursuivis dans les sociétés des portefeuilles comme Cardiawave et eLichens. 
La belle dynamique de Breizh Up, le Fonds de co-investissement de la Région Bretagne géré par Sofimac 
Innovation, s’est également poursuivie avec des investissements dans Check&Visit, Simango, Oso-AI ….  
 
François Miceli et Jean-Philippe Zoghbi, Directeurs Généraux associés de SOFIMAC Innovation, expliquent : 
« L’année 2020 a été très particulière mais nous avons réussi à maintenir une belle dynamique en finançant des 
start-up prometteuses via notre nouveau Fonds d’investissement dans la deeptech Pertinence Invest 2, closé mi-
2020. Nous avons également répondu présents pour les sociétés de notre portefeuille en les aidant à passer ce 
cap en étant à leurs côtés pour trouver des financements adaptés et en réinvestissant à notre tour si 
nécessaire. »  
 
SOFIMAC Régions, société de gestion multi-régionale et spécialisée dans le capital amorçage, le capital 
développement, le capital-transmission et le retournement, a investi en 2020 dans 21 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 investi dans de nouvelles sociétés parmi lesquelles Aenos Poncin (5ème 
participation du fonds SOFIMAC CROISSANCE 3 lancé en 2019), Panorama, Biosyl Auvergne et Surgar. Les 
portefeuilles gérés par les équipes de Sofimac Régions ont été largement soutenus (Snowleader, Afyren, 
Zionexa…) pour leur permettre de poursuivre leur développement 



 

 
 
 

 
Emmanuel Tissier et Sébastien Boulard, Directeurs Généraux de SOFIMAC Régions détaillent : « Malgré la 
Covid-19, nous avons poursuivi de manière sélective nos investissements en 2020 sur l’ensemble des métiers et 
des territoires que nous adressons. Nous avons en outre procédé à de nombreux réinvestissements dans des 
sociétés en portefeuille pour les aider à mieux affronter cette situation sans précédent mais également leur 
permettre de saisir des opportunités de build-up. Notre rôle d’actionnaire actif se révèle plus que jamais 
essentiel pour que nos entreprises sortent de cette crise inédite mieux armées que leurs concurrentes. Nous 
devrions poursuivre cette bonne dynamique en 2021 avec plusieurs opérations programmées dès le 1er 
trimestre. »  
 

*** 
 
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 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 90 sociétés actives en portefeuille. 
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     
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