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Sofimac Innovation valorise l’excellence Deeptech en régions
Sofimac Innovation annonce le 1er closing de son nouveau Fonds PERTINENCE INVEST 2, créé 
en partenariat avec les plus grandes Écoles d’Ingénieurs et Universités de France.

Dédié au financement de l’innovation technologique dans les Sciences de l’Ingénieur et la San-
té/Nutrition, Pertinence Invest 2 investira dans les start-up deeptech qui sont issues directe-
ment des travaux de recherche de ses partenaires académiques ou qui sont en lien avec ceux-ci.

Ce nouveau Fonds consacrera ses investissements aux secteurs de l’Industrie 4.0, des nou-
velles énergies, des matériaux, du numérique, de la santé et de la nutrition.

Les investissements dans les secteurs de la santé et de la nutrition seront conseillés par les 
équipes de Mérieux Equity Partners qui apportent à Sofimac Innovation leur expérience et 
leur connaissance approfondie de ces domaines.

PERTINENCE INVEST 2 est un Fonds unique par l’ampleur du sourcing des projets de créa-
tion de start-up, amené par ses partenaires académiques et centres de recherche présents 
sur tout le territoire : le Groupe INSA, Grenoble INP, l’École Nationale Supérieure d’Arts et 
Métiers, Écoles 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 Énergies Nouvelles.

Les filiales de valorisation de ces établissements assureront le lien permanent avec les équipes 
de Sofimac Innovation et de Mérieux Equity Partners pour permettre aux meilleurs projets tech-
nologiques de trouver le financement nécessaire à leur amorçage puis à leur développement.

Le Fonds pourra aussi financer des projets qui ne sont pas directement issus des Établissements parte-
naires mais qui pourront y trouver les compléments technologiques nécessaires à leur développement.

• 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 scien-
tifiques, 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 engage-
ment à participer à la construction de cet écosystème dans le contexte actuel. »

• François Miceli, Directeur Général de Sofimac Innovation complète : « Depuis plus de 20 
ans, nous finançons des start-up deeptech sur l’ensemble du territoire national. Cette expé-
rience, 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. »

• Nicolas Penet, Directeur d’investissements au sein de Sofimac Innovation, rappelle : 
« Ayant passé 15 années dans le milieu du transfert technologique, j’ai participé, en tant 
que Président d’Insavalor à la création de PERTINENCE INVEST 1, la structure d’investisse-
ment commune à huit filiales de valorisation de grandes écoles et universités d’ingénieur. 
Le fonds PERTINENCE INVEST 2 prend le relais de cette initiative, à plus grande échelle et 
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avec des moyens beaucoup plus importants, et je suis ravi d’y contribuer à présent en tant 
que membre de l’équipe d’investissement de Sofimac Innovation. »

Un réseau d’industriels partenaires
PERTINENCE INVEST 2 s’appuie aussi sur un réseau exceptionnel d’investisseurs industriels (grands 
groupes du CAC 40, ETI et PME) qui ont rejoint le 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 : BioMérieux, Michelin, Groupe SEB, Boccard, 
Baudin Chateauneuf, Charier, Dynergie, Yole Développement, Alteca, Inelys, Amiltone.

• Alexandre Mérieux, Président Directeur Général du groupe BioMérieux explique : « Nous 
nous réjouissons de soutenir, à travers PERTINENCE INVEST 2, l’émergence d’entreprises in-
novantes 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 Inno-
vation 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. »

• Matthieu van der Elst, Directeur de Michelin Ventures, ajoute : « Le lancement du fonds 
PERTINENCE INVEST 2 est représentatif de l’engagement de Michelin sur de nombreux piliers 
de l’innovation. En effet, nous y voyons un cercle vertueux à la fois de soutien auprès d’univer-
sités, de grandes écoles d’ingénieurs et de ses entrepreneurs, mais aussi de développement 
des territoires et de recherche constante d’innovations de rupture, durables, et, suffisam-
ment financées pour passer des laboratoires aux attentes des clients et des marchés qu’elles 
adressent. »

• Bénédicte Simond, Directrice de la Recherche du Groupe SEB, commente : « PERTINENCE 
INVEST 2 est unique par le nombre d’Universités et d’Ecoles d’Ingénieurs partenaires qu’il ré-
unit sur tout le territoire et l’émergence de projets prometteurs qui pourra en découler. Notre 
participation à ce nouveau fonds, via notre véhicule d’investissement SEB Alliance, s’intègre 
parfaitement dans notre stratégie d’innovation ouverte particulièrement tournée vers le 
monde académique et qui consiste à identifier et soutenir des entreprises à fort contenu tech-
nologique en lien avec les métiers du Groupe.  Elle traduit aussi notre volonté de soutenir une 
filière française, de créer et encourager les conditions de l’excellence de celle-ci. »

• Nicolas Priest, associé au sein du Groupe Inelys, affirme : « Dans le cadre de la diversifica-
tion de nos investissements, nous avons fait le choix de PERTINENCE INVEST 2 car ce véhicule 
d’investissement est dédié à l’innovation et aux nouvelles technologies, secteurs en lesquels 
nous sommes attachés et pour lesquels nous sommes heureux de pouvoir contribuer à leurs 
développements. »

• Damien Colombot, Président du Directoire de Baudin Châteauneuf, déclare : « Notre in-
vestissement dans le fonds PERTINENCE INVEST 2, c’est l’occasion pour nous de participer au 
développement de start-up issues de nos grandes écoles et dont les technologies seront peut-
être les futurs moteurs de notre développement. »
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• Paul Bazireau, Président du groupe Charier, affirme : « Accompagner les start-up issues du 
milieu universitaire et des grandes écoles, développer avec elles des coopérations fécondes, 
c’est jouer le jeu de l’intelligence collective et de l’open innovation qui nous permettra de 
relever les défis environnementaux et de préparer les infrastructures de demain. Nous allons 
transformer en profondeur nos pratiques et nos méthodes. »

• Bruno Boccard, Président du groupe Boccard, avance : « La participation de Boccard dans 
le fonds PERTINENCE INVEST 2 est en droite ligne avec notre stratégie centenaire d’accom-
pagner les nouvelles générations d’entrepreneurs à se développer via l’innovation technolo-
gique et digitale en leur donnant le soutien financier et le parrainage industriel. »

• Louis Veyret, Cofondateur et Codirigeant de Dynergie, explique : « Nous avons décidé de 
nous engager aux côtés de PERTINENCE INVEST 2 en raison de l’importance que revêt pour 
Dynergie le financement en amorçage des jeunes pousses françaises. Les équipes de Dyner-
gie ont développé depuis 12 ans une très forte expertise pour faire décoller de jeunes pépites 
technologiques dont certaines comme Kapten sont devenues de grands succès. L’expertise 
d’investisseurs de PERTINENCE INVEST 2 combinée aux capacités d’accompagnement de Dy-
nergie permet de promouvoir une solution globale pour la réussite des Start-Up Deeptech. »

• Jean-Christophe Eloy, Président et Directeur Général de Yole Développement, détaille : 
« Yole Développement, en tant que société d’analyse de marché et de conseil en technologie et 
stratégie, est un acteur clef du secteur de l’électronique et du semi-conducteur partout dans le 
monde depuis plus de vingt ans. Forts de notre expertise et de notre réseau, nous avons choisi 
d’investir dans PERTINENCE INVEST 2 afin de supporter l’éclosion de nouvelles start-up techno-
logiques en France et de les accompagner dans leur projet de développement et de croissance. 
La démarche de PERTINENCE INVEST 2 est très innovante, adaptée aux projets de création 
d’entreprises dans les domaines de l’engineering et bénéficie d’un encrage tant régional qu’in-
dustriel très fort. Yole Développement s’engage ainsi au côté d’un fond qui va permettre de 
franchir une nouvelle étape dans la création de société technologique en France. »

• Damien Corbi, Directeur Général du groupe Amiltone, dit : « Investir dans le fonds PERTI-
NENCE INVEST 2, c’est être un promoteur actif de la valorisation de la recherche et dévelop-
pement. De plus, nous souhaitons être au soutien auprès de l’équipe d’investissement. C’est 
aussi leurs qualités et expériences qui nous ont convaincus. »

• Jean Mougin, Président du groupe Alteca, ajoute : « Il me semble important dans une éco-
nomie en profonde mutation de privilégier les sociétés qui seront demain créatrices d’emplois 
et de valeurs. Cet investissement en est sa concrétisation. »

• Nathalie Alazard-Toux, Directrice du Centre de résultats Développement industriel de l’IFP 
Énergies nouvelles, conclut : « IFPEN est un acteur majeur de l’innovation et de la formation 
dans les domaines de l’énergie, de la mobilité et de l’environnement. Notre participation à 
PERTINENCE INVEST 2 s’inscrit dans notre stratégie d’innovation ouverte. L’écosystème du 
Fonds va nous permettre de renforcer les synergies avec les autres partenaires impliqués 
dans le soutien aux très jeunes entreprises innovantes et d’accroitre les opportunités de col-
laborations avec celles-ci dans nos domaines de compétence. »



5

Grâce 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’État par Bpifrance, de BNP Paribas, Crédit Agricole Centre France, de CERA, CE-
PAC, CEPAL et BPGO (Groupe BPCE), et de plusieurs family offices, PERTINENCE INVEST 2 réa-
lise un 1er closing à plus de 40 M€ et vise d’atteindre 70 M€ en 2021.

• Dorothée Julliand, directrice de WAI (We Are Innovation) au sein de BNP paribas : « Nous 
sommes vraiment ravis de soutenir ce nouveau fonds d’investissement DeepTech, et contribuer 
ainsi au financement de sociétés d’avenir sur tout le territoire français. La DeepTech nécessite 
une expertise forte et une relation de proximité avec les établissements de recherche pour iden-
tifier les projets à potentiel, puis les accompagner pour contribuer à en faire des entreprises à 
succès. C’est cet écosystème et cette stratégie qui nous ont convaincus chez Pertinence Invest 2. 
Cet investissement s’intègre totalement dans notre accompagnement des sociétés innovantes, 
en tant que banquier et investisseur : nos équipes spécialisées WAI (We Are Innovation) sont 
aujourd’hui mobilisées aux côtés de plus de 3 000 start-up et ce sont plus de 110 M€ qui ont été 
engagés en venture capital depuis 2013. »

• Laetitia Austruy-Milhe, Directeur d’Investissements et Participations au sein du groupe 
Caisse d’Épargne CEPAC : « La souscription à PERTINENCE INVEST 2 vient compléter la pré-
sence de la Caisse d’Épargne CEPAC dans l’écosystème de l’innovation. En souscrivant dans 
ce fonds géré par Sofimac Innovation, la Caisse d’Épargne CEPAC souhaite participer au dé-
veloppement de jeunes projets à potentiel. C’est également une vraie chance pour la Région 
Sud, et ses nombreux projets, que d’avoir une équipe de professionnels reconnus qui ont fait 
le choix d’être au plus près du terrain avec des implantations régionales comme le bureau 
basé à Marseille ».

• Alexandre Guillaumin, Secrétaire Général du groupe Banque Populaire Grand Ouest : 
« Nous nous sommes engagés dans le fonds PERTINENCE INVEST 2 pour soutenir l’innova-
tion dans les domaines de l’ingénierie, de la santé et de la nutrition car nous considérons 
que ces secteurs sont stratégiques pour l’avenir de notre territoire. La qualité du réseau de 
scientifiques, de partenaires incubateurs et des industriels autour de Pertinence Invest 2 est 
un atout majeur pour y parvenir. »

• Caroline Hanriot-Sauveur, Directrice de l’agence Innovation de la Caisse d’Épargne Rhô-
ne-Alpes : « Notre engagement au sein de ce nouveau fonds résulte d’un historique fort avec 
les équipes de Sofimac Innovation. Avec PERTINENCE INVEST 2, nous nous dotons d’un très 
bel outil pour sélectionner les projets les plus emblématiques de notre région, les challenger 
tout en travaillant main dans la main avec les filiales de valorisation des meilleures universi-
tés et écoles d’ingénieurs. »

PERTINENCE INVEST 2 prévoit d’investir des tickets compris entre 100K€ en pré-amorçage et 
1 M€ 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.
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PERTINENCE INVEST 2 
en chiffres

• 20 établissements 
(6 Universités, 13 Écoles d’ingénieurs, 

1 Organisme public de recherche)

• 466 laboratoires 
de recherche

• 17 000 chercheurs

• 11 industriels partenaires

• 7 partenaires financiers

• Deal flow : + de 1 000 projets / an

• 1er closing de 41 M€

• 2nd closing à 70 M€

• Tickets de 100 K€ jusqu’à 5 M€

• 45 à 50 participations visées
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Une mobilisation académique sans précédent
Fort des succès rencontrés par le fonds PERTINENCE INVEST 1, lancé en avril 2012, le nouveau 
véhicule PERTINENCE INVEST 2 regroupe 19 Écoles d’Ingénieurs, Universités et un Organisme 
public de recherche ainsi que leurs filiales de valorisation dans l’objectif de transformer des 
technologies de pointe en produits innovants.

Ce dispositif nouveau par son ampleur présente une source d’innovations et de déve-
loppements de start-up deeptech sans équivalent en France dans une perspective de 
développement industriel sur l’ensemble des territoires.

PERTINENCE INVEST 2 fédère ainsi tout un écosystème de proximité positionnant ce fonds comme 
la référence deeptech en régions.
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Un fonds de référence dans la Deeptech
PERTINENCE INVEST 2 est piloté par les équipes de Sofimac Innovation et Mérieux Equity 
Partners, reconnues pour leur expertise respective dans les industries au cœur de la reprise : 
les Sciences de l’Ingénieur d’une part, la Santé et la Nutrition d’autre part.

Les filiales de valorisation au cœur de PERTINENCE INVEST 2
• Laure CORRIGA, Présidente du Directoire d’INSAVALOR : « Convaincue que les start-up par-

ticipaient à la valorisation de la recherche des laboratoires du groupe INSA, INSAVALOR s’est 
engagée en 2012, aux côtés de sept autres filiales de valorisation dans la création de la socié-
té de Pertinence Invest. 8 ans après, forte de cette expérience, c’est une évidence de participer 
à la suite de l’aventure avec PERTINENCE INVEST 2 aux côtés des fondateurs initiaux et de 
nouveaux partenaires. »

• Bruno Marroni, Directeur de Protisvalor (Aix-Marseille Université) : « Après avoir rejoint 
PERTINENCE INVEST avec 7 autres filiales de valorisation membres de la Commission Filiale 
du réseau Curie, Protisvalor se lance en 2020 dans l’aventure PERTINENCE INVEST 2 pour ac-
compagner les start-up issues des laboratoires d’Aix-Marseille Université dans leur recherche 
de financement pour le développement de leur croissance. »

• Noël Barbu, Président Directeur Général Délégué de SAS CAPACITES, filiale d’ingénierie et 
de valorisation de la recherche de l’Université de Nantes : « La souscription au fonds d’in-
vestissement PERTINENCE INVEST 2 est l’opportunité pour Capacités SAS d’accompagner les 
start-up issues de la recherche (chercheurs et personnels des Laboratoires de l’Université de 
Nantes, étudiants…) dès leur création et tout au long de leur vie. Les filiales et structures ados-
sées aux Universités et les industriels souscripteurs constituent un réseau d’accompagnement 
et de gestion propre à soutenir des projets ambitieux dans les domaines de l’ingénierie, de la 
santé et de la nutrition. C’est une aventure dans laquelle nous devions nous engager. »

• Youssef Boughlem, Directeur de l’AVRUL (Université de Limoges) : « L’Avrul (Agence pour 

Santé / Nutrition
 Médecine connectée
 Nutrition médicale
 Nouveaux matériaux et outils 

d’analyse et de diagnostics
 Nouveaux ingrédients

Numérique
 Logiciels de simulation/modélisation
 Systèmes embarqués
 Intelligence artificielle

Chimie / matériaux
 Procédés de fabrication
 Chimie fine
 Intelligence artificielle
 Semi-conducteur

Gestion des ressources 
et de l’énergie
 Procédés de fabrication « green »
 Substitution des énergies fossiles
 Recyclage

Usine 4.0
 Capteurs
 IOT industriel
 Simulations / tests
 Instrumentations
 Robotique
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la Valorisation de la Recherche en Limousin) assure la valorisation des travaux de recherche 
de l’Université de Limoges, de la Recherche partenariale à la création de start-up Deeptech à 
travers son incubateur. Il nous a semblé naturel d’accompagner, par une prise de participa-
tion, la création du fonds PERTINENCE INVEST 2 qui s’adresse principalement aux start-up que 
nous ciblons. »

• Dr. Bénédicte Martin, Présidente du Directoire de Centrale Innovation (Filiale des Écoles 
Centrale de Lyon, Nantes, Marseille et de l’École Nationale d’Ingénieurs de St-Etienne) : 
« Forte de son expérience de soutien aux start-up valorisant les résultats de la recherche des 
laboratoires des Écoles Centrales de Lyon, Nantes et Marseille, Centrale Innovation s’est in-
vestie en 2012, aux côtés de sept autres filiales de valorisation, dans la société PERTINENCE 
INVEST. Celle-ci a permis, depuis 8 ans, une amplification des investissements dans ces start-
up innovantes, et la création de PERTINENCE INVEST 2 parachève cette dynamique en pre-
nant une dimension 30 fois supérieure. »

• Dr. Henri-Marc Michaud, Président du Directoire de INPG Entreprise (Institut polytechnique 
de Grenoble) : « Dès le départ nous avons fait partie des fondateurs de PERTINENCE INVEST, 
nous soutenons en propre des start-up issues de Grenoble INP. La création de PERTINENCE 
INVEST a permis à nos start-up de se renforcer financièrement mais aussi scientifiquement, 
ainsi que dans leurs relations avec les industriels. »

• Jean Rivenc, Directeur de l’Adera (Université de Bordeaux, de la Rochelle, de Pau, et INP 
Bordeaux) : « En 2012, l’Adera fondait PERTINENCE INVEST 1 avec 7 autres filiales de valori-
sation membres de la Commission Filiale du réseau Curie et avec le soutien de ses partenaires 
de l’enseignement supérieur (UB/UPPA/BDX.INP/LRU). En 2020, la création de PERTINENCE 
INVEST 2 s’inscrit en continuité de l’aventure, et dans un renforcement notable de notre mis-
sion d’appui aux start-up technologiques issues des laboratoires de Recherche régionaux. »

• Stéphane Desmaison, Directeur de Amvalor (École Nationale Supérieure des Arts et Mé-
tiers) : « Arts et Métiers et sa filiale Amvalor maintiennent leur engagement à PERTINENCE 
INVEST qui porte l’esprit initial des fondateurs, couplé dans le fonds PERTINENCE INVEST 2 au 
professionnalisme de Sofimac Innovation. Le positionnement du Fonds et l’intégration des 
partenaires industriels sont des atouts incomparables au développement de nos start-up. »



10

Un accompagnement structuré dans la durée
Les souscripteurs, les industriels, les filiales de valorisation et les établissements partenaires 
sont mobilisés dès les phases initiales de détection et de création des start-up.

• Pour les projets sélectionnés, PERTINENCE INVEST 2 intervient alors en tant que premier in-
vestisseur professionnel, dans la phase d’ultra-amorçage ou d’amorçage. Il pourra être ac-
compagné des autres acteurs du financement amont : filiales de valorisation des établisse-
ments scientifiques, réseaux de business angels, fonds d’amorçage…

• Ce premier tour permet de préparer la mise sur le marché, et d’accélérer cette phase grâce 
aux nombreuses interactions avec le réseau de partenaires du Fonds.

• Pour développer leur croissance, PERTINENCE INVEST 2 participe aux tours de Séries A et B, et 
fédère autour des start-up les plus prometteuses les autres acteurs du capital investissement 
et notamment les fonds de growth equity et les corporate.

Cette continuité est assurée par un accompagnement de proximité des équipes de manage-
ment et la surveillance d’indicateurs de performance.

Toutes les expertises rassemblées par ce fonds doivent permettre d’accélérer l’éclosion des 
start-up sélectionnées. 

La consolidation des business models, l’adéquation de la roadmap produits, le renforcement 
de la propriété industrielle, le recrutement des équipes dirigeantes, l’exécution de la stratégie 
financière et la mise en place de partenariats compteront parmi les points clés soulevés par 
l’ensemble de l’écosystème PERTINENCE INVEST 2.
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À propos de Bpifrance et du Fonds National d’Amorçage 2 (FNA 2)
Le Fonds National d’Amorçage 2 (FNA 2), d’une taille cible de 500 millions d’euros dans le cadre 
du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA 3) est géré par Bpifrance Investissement qui 
opère les investissements en fonds propres de Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts. Le FNA 
2 ne finance pas directement des entreprises mais des fonds d’amorçage. Une vingtaine de 
fonds d’amorçage nationaux et interrégionaux, gérés par des équipes de gestion profession-
nelles, qui réalisent elles-mêmes des investissements dans de jeunes entreprises innovantes 
en phases d’amorçage et de démarrage, devraient à terme être soutenus par le FNA 2.

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en ga-
rantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’in-
ternational. 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 inter-
locuteur 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

Bpifrance 
Laure Schlagdenhauffen – laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr – 01 41 79 85 38

À propos du Programme d’investissements d’avenir
Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’investissements d’avenir (PIA), piloté par le Se-
crétariat 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’aug-
menter 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’Inves-
tissement (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

Secrétariat général pour l’investissement : 
Lucas Tourny – lucas.tourny@pm.gouv.fr – 01 42 75 64 58
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À propos de Sofimac Innovation
Sofimac Innovation est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF, dédiée à l’in-
vestissement 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 tech-
nologiques et particulièrement dans la santé et le numérique, elle s’appuie sur une équipe 
d’investisseurs-entrepreneurs expérimentés et spécialisés dans leur domaine. Sofimac Inno-
vation 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’inves-
tissements 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 Mana-
gers, 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
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 


