Sofimac Innovation annonce que son Fonds d’investissement
Pertinence Invest 2 vient de recevoir le label Relance

Paris, le 11 février 2020 - Sofimac Innovation, société de gestion indépendante dédiée à
l’investissement technologique et innovant, annonce avoir reçu le label « Relance » pour son Fonds
Pertinence Invest 2. Ce label vise à reconnaître les Fonds d’investissement qui s’engagent à mobiliser
rapidement des ressources nouvelles pour soutenir les fonds propres et quasi-fonds propres des
entreprises françaises, et notamment des PME et des ETI.
Ce label, présenté le 19 octobre 2020 par le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, fait
partie de plusieurs initiatives prévues dans le plan de relance et qui visent à renforcer les fonds propres
des entreprises françaises. Il inclut un cahier des charges environnemental, social et de bonne
gouvernance pour guider la politique d’investissement et d’engagement actionnarial des fonds
labellisés.
Pertinence Invest 2 - Fonds deeptech lancé en juin 2020
Sofimac Innovation a annoncé en juin 2020 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 (Usine 4.0,
Numérique, Gestion des ressources et de l’énergie, Chimie et matériaux) 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 qui sont en lien avec ceux-ci.
Sofimac Innovation a poursuivi son soutien aux start up en 2020
Malgré la crise sanitaire, Sofimac Innovation a financé ou refinancé 29 start up en 2020. Son équipe
s’est mobilisée pour soutenir les sociétés du portefeuille et continuer à investir dans de nouvelles
sociétés, notamment dans 7 start up deeptech via son Fonds Pertinence Invest 2.
Pertinence Invest 2 prévoit de poursuivre sur sa lancée et 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.
Cette labellisation confirme l’engagement de Sofimac Innovation et de ses équipes auprès des start
up deeptech françaises dans les domaines de l’ingénierie et de la santé pour leur permettre
d’accélérer leur développement.
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