Le 13 septembre 2016

Deux nouveaux investissements en Bourgogne
pour Invest PME
* * *
Obione, entreprise innovante dans le domaine de la nutrition animale,
lève 1 M€ auprès d’investisseurs financiers
La société mâconnaise Obione, déjà implantée sur le marché de la nutrition, et développant sa
position sur la santé et le bonheur des animaux, boucle un tour de table auprès d’Invest PME et de
Rhône-Alpes PME, complété par un prêt Bpifrance, pour un montant global de 1 m€.
La société, créée en 2008 à l’initiative de trois associés, dont deux sont vétérinaires, s’est rapidement
imposée sur le marché français avec des produits innovants pour les animaux de rente, et connait
une croissance soutenue. Elle s’est diversifiée en 2012 sur le marché des produits d’hygiène pour
animaux de rente, puis en 2015 sur celui des aliments complémentaires à destination des chiens et
chats.
Obione propose désormais une gamme de produits étendue, dont une gamme utilisable en
Agriculture Biologique, des applications professionnelles à destination des vétérinaires, des éleveurs
et de leurs conseillers, des outils diagnostics et des prestations techniques. Obione est à l’origine de
la « Démarche Happy » en élevage et dans le monde vétérinaire, dont l’objectif est de faire du
bonheur des animaux une forte valeur ajoutée. L’entreprise a su se créer un positionnement
atypique parmi les laboratoires vétérinaires, en alliant services, conseils et formation à la
commercialisation de ses produits.
Afin de répondre toujours mieux aux attentes de ses clients vétérinaires et éleveurs, qui souhaitent
limiter leur utilisation d’antibiotiques et reprendre le contrôle sur la santé de leurs animaux, Obione
poursuit sa démarche d’innovation par l’extension de sa gamme de produits.
Ses projets de développement nécessitent le renforcement des ressources humaines et la réalisation
d’investissements afin de doubler le chiffre d’affaires d’ici 4 ans pour atteindre 8 m€. Identifiée et
suivie depuis 3 ans par ses nouveaux actionnaires comme une société à fort potentiel, Obione a donc
logiquement fait appel à Invest PME (FPCI Industrie et Filières 4), et Rhône-Alpes PME (FIP Ambition
Régions 2) pour renforcer ses fonds propres. Bpifrance complète le financement par un prêt
croissance.
Lionel Reisdorffer, Président d’Obione, commente : « Nous sommes ravis d’avoir obtenu le soutien
financier d’investisseurs reconnus et fortement impliqués dans la région, qui va nous permettre de
donner vie à nos projets de développement, et ainsi de continuer à rendre les vaches heureuses par la
satisfaction des besoins de nos clients ! ».
« Le positionnement original de la société Obione et les compétences de l’équipe dirigeante,
unanimement reconnues par les vétérinaires, ont convaincu les investisseurs d’accompagner cet
ambitieux projet de capital développement. En outre, cet investissement s’inscrit parfaitement dans
les cibles du fonds Industrie et Filières 4, notamment la filière agroalimentaire en région Bourgogne
Franche-Comté » précise Patrick Blasselle, Président du Directoire d’Invest PME.
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Financement Bancaire :
BPI France : Simon Demarelatrous
Conseils Obione :
Bignon Lebray : Me Thierry Permezel (Associé), Me Laëtitia BENOIT (Collaboratrice)
Audit financier :
Everfi : Emmanuelle Vicente, Rachel Eyrignoux
Audits juridiques :
Lexicube : Me Thibault Ricome, Me Benjamin Renaud
SBKG : Me Damien Billet

* * *
Invest PME accompagne le lancement
commercial de Cutie Pie
La start-up dijonnaise Cutie Pie réalise une levée de fonds de 450 K€ auprès d’Invest PME pour le
haut de bilan et de Bpifrance pour la partie bancaire afin d’accélérer son développement sur le
marché des activités culinaires pour enfants.
Créée en 2013 par Maud Brochot, ancienne cadre dans le monde de la grande distribution, la société
Cutie Pie a développé des kits de pâtisserie pour enfants, permettant de réaliser des sablés décorés
avec des glaçages de couleur. Bien plus que de simples préparations pâtissières, les produits Cutie Pie
ont vocation à favoriser la réalisation d’une activité entre adultes et enfants.
Forte de ses expériences professionnelles passées, de l’innovation et de la qualité de ses produits,
Maud Brochot est rapidement parvenue à faire figurer les kits Cutie Pie dans les rayons de plusieurs
enseignes de la grande distribution.
Elle souhaite désormais dynamiser sa croissance par la mise en place d’une force commerciale plus
importante et par l’élargissement de sa gamme de produits.
Cutie Pie a donc fait appel au FPCI Bourgogne Franche-Comté Création 4, géré par Invest PME, ainsi
qu’à Bpifrance, pour l’aider à financer son développement. Maud Brochot, Présidente de Cutie Pie,
commente : « Nous sommes ravis d’avoir obtenu la confiance de partenaires financiers pour boucler
cette levée de fonds, qui constitue une étape clé dans le développement de Cutie Pie. Nous disposons
maintenant de tous les éléments nécessaires à la croissance de la société, en France, voire à
l’international ! »
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« L’expérience de Maud Brochot, en qualité d’acheteuse dans le monde de la distribution alimentaire
et sa capacité à détecter et décliner des nouveaux concepts nous ont convaincus de la faisabilité de
son projet. Ses produits intergénérationnels correspondent à une demande du public pleinement
justifiée par les premiers référencements nationaux que la jeune société a pu conclure » précise
Patrick Blasselle, Président du Directoire d’Invest PME.

Contact Presse :
Patrick Blasselle – Invest PME – p.blasselle@siparex.com – 03 81 25 06 14
Intervenants :
Investisseurs :
Invest PME : Mathilde Faglin, Elsa Gessner, m.faglin@siparex.com / e.gessner@siparex.com
Financement Bancaire :
BPI France : Roland Fricquegnon
Conseils Cutie Pie :
Seutet Avocats : Me Eric Seutet, Me Pierre-Olivier André
Audits :
Adexiam : Christophe TODESCHINI
A propos d’Invest PME
Invest PME est la société de gestion de fonds dédiée aux PME de la région Bourgogne Franche-Comté.
Elle a investi depuis 20 ans au capital de plus d’une centaine de PME régionales en amorçage,
création, développement, transmission et consolidation, et compte aujourd’hui une quarantaine de
lignes en portefeuille.
Elle est détenue à 51 % par le Groupe Siparex et 49 % par CIBFC, holding régionale qui regroupe les
principaux acteurs économiques de référence en Bourgogne Franche-Comté.
Elle co-pilote également le fonds interrégional d’amorçage Cap Innov’Est en partenariat avec Alsace
Capital.
Invest PME est implantée à Dijon et Besançon.
A propos de Rhône-Alpes PME
Depuis 1999, Rhône-Alpes PME accompagne le développement et la transmission d’entreprises
indépendantes sur plusieurs régions françaises – Auvergne Rhône-Alpes et les régions limitrophes.
Coentreprise entre le Groupe SIPAREX qui en assure la gestion, et les Caisses d’Epargne de RhôneAlpes, Rhône-Alpes PME est intégrée au pôle Small Caps du Groupe Siparex qui représente 400 M€
d'actifs sous gestion dédiés à l'investissement dans les PME régionales.
Avec 70 M€ investis depuis sa création dans plus de 110 entreprises, sur tous les secteurs
économiques, Rhône-Alpes PME a démontré l’efficacité de son positionnement original. La société
investit des montants unitaires jusqu'à 2,5 millions d'euros, en mobilisant son fonds Rhône-Alpes
Entrepreneurs 4 pour les opérations les plus importantes et ses FIP pour les autres projets.
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