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Les participations
\ PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
3MO PERFORMANCE
A-VOLUTE
AB TASTY
ABC DISTRIBUTION
ACTIVE AUDIO
AD PARTICIPATION
AFC STAB
AFULUDINE
AGILITIC
AGRICOOL
AKTOR INTERACTIVE
ALCADIA
ALINTO
ALIVE GROUPE
ALPES ENERGIE BOIS
ALTERCOSMETO
ALZPROTECT
AMOEBA
ANTARES DIFFUSION (MARCOTI)
API AND YOU
APPROACH
APSIDE
ARCADO
ARCURE
ARMOR (Groupe)
ASCAUDIT
ASCOTRONICS
ASKOL
ASSIMA
ATECNA
ATLANTIC INGENIERIE
ATOMELEC
AU FORUM DU BATIMENT
AXELLIENCE
BABEAU SEGUIN (Groupe)
BATIMOB
BATIROC PROTECT
BEBEBOUTIK
BELIEVE
BELIEVE
BELOVIA
BERGAMOTTE
BEST
BIODEAL
BIOMANEO
BIOMEDICAL TISSUES
BISCUITS BOUVARD
BMI SYSTEM
BMOBILE
BRACCHI
BROSSERIE JULIO
CALIXAR
CAMELIN
CANDIDE BABY GROUP
CAPTAIN TORTUE
CARLINA TECHNOLOGIES
CCLD
CELESTE
CELOG
CHAMATEX
CHEVAL SHOP (CCGB)

15
15
45
15
15
15
15
15
16
45
16
16
16
16
16
17
17
45
17
17
17
1
1
45
1
17
17
18
45
18
18
18
18
18
1
18
19
19
1
45
19
46
2
19
19
19
2
46
19
2
20
46
20
20
13
20
20
13
20
21
21

CITY EVASION
CJ PLAST
CLAIR ET NET
COMMANDERS ACT
COMPTOIR RHODANIEN
CONNECTHINGS
COQUELLE
COTELAC
CROC'NATURE
CULTURE D'OBJET
CURRENCY CLOUD
CUTIE PIE
DAXIUM
DEMECO
DEMEURES CALADOISES
DEPERY DUFOUR
DESLANDES MOREAU
DEVEA
DIGITEKA
DIRECTO SANTE
DMVP
DMVP
DOGG LABEL
DOLEAD
DURALEX PEINTURES
DYNADMIC
E-COBOT
ECM TECHNOLOGIES
EFFIGENIE
ELDIM
ELYDAN
EMBOUTISSAGE DU MAIL-SODUSI (Sofim)
EMRESA
ENERTIME
EQUISENSE
ESTIMPRIM
EUROCAVE
EUROPA SWEET (CRAF INDUSTRIES)
EUROPEAN HOMES
EUROTAB
EXSTO
F2A
FA GERBELOT (Holding FAG)
FAYOLLE (FINANCIERE PHEA)
FEIN
FILLONNEAU
FINANCIERE D'ALGARVE
FINANCIERE DE SAVIGNY
FINANCIERE DU LOMBARD (FDL)
FIXATOR
Flexio
FOREST STYLE
GENERALE DES SERVICES
GENOUROB
GEOIDE
GEOMNIA
GINGER CEBTP
GMD (groupe)
GRAND FRAIS (Prosol)
GROUPE CARSO
GROUPE LACROIX (Sipalax 2)

21
21
21
46
2
46
21
2
21
22
46
22
22
2
3
22
22
22
47
22
3
23
3
47
23
47
23
3
23
47
23
23
24
47
24
24
13
24
13
3
4
4
24
24
24
25
25
25
25
25
25
4
26
26
26
26
4
4
5
5
5

GROUPE LACROIX (Sipalax 2)
HAINAUT PLAST INDUSTRY
HANDI-PHARM GROUPE
HEITZ
HELICEO
HL2D
HNH
HO KARAN
HOLIMETRIX
HOLLAND BIKES
HOMEREZ
HORISON HOLDING
HORIZONTAL SOFTWARE
HPM GROUPE
HYGIENE EXPERT
IMABIOTECH
IMAO
IMPROVEEZE
INNOBIOCHIPS
IPC
IPS
ISALT (CDO INNOV)
ITRIS AUTOMATION SQUARE
JST TRANSFORMATEURS
KERAN
KEYCOOPT
KINOMAP
KINOW
KRAFT WORKWEAR
L2G
LA BUVETTE (Sofilab)
LA RUCHE QUI DIT OUI
LABELLEMONTAGNE
LABOJAL
LACOSTE
LE COLLECTIONIST
LEBHAR
LEC (SFLEC)
LEDGER
LIBRE ENERGIE
LIGIER
LINUTOP
LIPOFABRIK
LIVDEO
LNA SANTE
LOCABRI
LOIRE ETUDE
LOIRETECH
LOUISOT
LUNGINNOV
LYDIA
M2EI
MAHYTEC
MAPED
MARKETING 1 BY 1
MATHEVON
MAUFFREY
MC ROBOTICS
MCR EQUIPEMENTS
MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS
MECA JURA

26
26
26
13
27
27
5
27
47
27
48
27
27
27
28
28
48
28
28
5
28
28
48
6
28
29
29
29
29
6
6
48
29
29
6
48
6
30
48
30
7
49
30
30
7
7
30
30
31
31
49
31
31
7
31
7
8
31
31
49
32

MECADECOUPE
MEDIASCIENCE
MICRODON
MINAFIN
MIRAVAS
MIRSENSE
MISTER SPEX
MIXEL
MOME SWEET MOME
MORA INTERNATIONAL
MPLUS
MPO
NANOCLOUD
NAODEN
NATEO SANTE
NEO TECHNOLOGIES
NEODITECH
NEOLIX
NEOS
NEOSTEO
NETRANA
NEW CENTURY STONE (NCS)
NG TRAVEL
NOROIT
NOVAWATT
NOVOWATCH
NOWAK
OBIONE
ODOO
ODYSSEY MESSAGING
OMEGA
ONE UP
ORFEVRERIE D'ANJOU
ORINOX
OTCex
OUIHELP
OUISTOCK
OUVEO
PACKING
PARROT
PASSMAN
PASSMAN
PEERBY
PHENOMEN
PIGE SA
PLURIMA
POLLEN METROLOGY
POTAGER CITY
PRESTASHOP
PRÊT À CHANGER
Private Lot
PRODUCTYS
PROEXPACE-EQUIPSUD (CINTO)
PROMOTION LH
PROVENDI Laboratoire (Greencare Invest)
QUADRILLE INGENIERIE
RBD
RISE GROUP (Rondot)
ROCTOOL
ROMAIRE
ROYAL MER

32
8
49
8
32
49
49
32
32
8
32
32
50
33
33
33
33
33
33
34
34
34
8
34
50
34
9
34
50
50
13
50
35
35
14
50
35
9
9
35
9
35
51
35
10
10
51
36
51
51
51
36
36
36
36
51
36
10
52
37
37

RTECH SOLUTIONS
RUBAN BLEU
S20 INDUSTRIES
SAFE
SAIP
SATECO
SAVEURS ET NATURE
SCENTYS
SCS
SCULPTEO
SECTI ENVIRONNEMENT
SELAGIP
SENSORBERG
SENSORWAKE
SEQUOIASOFT
SERCHIM
SERGENT MAJOR (GLOBASIA)
SFGP
SHOPOPOP (Agilinnov')
SHORTWAYS
SIDETRADE
SIEVE FRANCE
SILFOX
SIMPLYMOVE
SINEQUA
SKELLO
SNADEC
SOCAVIT (PETAVIT)
SPARKLANE
SPARKOW
STEREOGRAPH
STS INDUSTRIE
STUDITEMPS
SUNACARE
SYMBIOSIS (ex-MERMILLOD PORRET)
SYNCHRONE
TBS
TDI
TECHNOGENIA (TECHNOSUP)
TECHNOGENIA (TECHNOSUP)
TECMAPLAST
TEDDY SMITH
TEESTER
TELLMEPLUS
TEP ETANCHEITE
TEXISENSE
THINKOVERY
TOLERIE DE LA LOIRE
TOPSOLID
TRAVADOR
TRINAPS
TSV - TRANSFORMATEURS SOLUTIONS
VENISSIEUX
TSV - TRANSFORMATEURS SOLUTIONS
VENISSIEUX
UCOPIA
V-CULT
VAAP
VALENTIN TRAITEUR
VELCO
VF BIOSCIENCE

37
37
37
10
10
11
37
52
38
52
38
38
52
38
38
38
11
39
39
39
52
39
14
39
53
53
39
40
53
53
40
40
53
53
40
11
40
40
11
41
41
11
41
54
41
41
42
42
12
54
42
12
42
54
42
42
12
42
43

VIASPHERE
VIGNOBLES MICHON
VISIATIV
VISIPERF
VIT TRANSPARENCE (Groupe)
VITACUIRE
VOSS
VTX
VULCAIN
WANDERCRAFT
WELCOME TO THE JUNGLE
WHAT A NICE PLACE
XENOTHERA
ZENCHEF

12
43
14
43
43
43
54
43
12
54
54
43
44
55

Les participations
\ PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Agro-alimentaire
ARCADO
BIODEAL
BISCUITS BOUVARD
EUROPA SWEET (CRAF INDUSTRIES)
OBIONE
PACKING
SAVEURS ET NATURE
VALENTIN TRAITEUR
VF BIOSCIENCE
VIGNOBLES MICHON
VITACUIRE

1
19
2
24
34
9
37
12
43
43
43

Bâtiment - Génie civil
BABEAU SEGUIN (Groupe)
BATIMOB
CLAIR ET NET
DEMEURES CALADOISES
EUROPEAN HOMES
FILLONNEAU
LOCABRI
NEW CENTURY STONE (NCS)
SATECO
SECTI ENVIRONNEMENT
SOCAVIT (PETAVIT)
TEP ETANCHEITE
VULCAIN

1
18
21
3
13
25
7
34
11
38
40
41
12

ABC DISTRIBUTION
AD PARTICIPATION
ANTARES DIFFUSION (MARCOTI)
APPROACH
AU FORUM DU BATIMENT
BEST
CAPTAIN TORTUE
CHEVAL SHOP (CCGB)
COMPTOIR RHODANIEN
CROC'NATURE
CUTIE PIE
FOREST STYLE
GRAND FRAIS (Prosol)
HOLLAND BIKES
HORISON HOLDING
IPC
LACOSTE
MAPED
SERGENT MAJOR (GLOBASIA)
TOLERIE DE LA LOIRE

15
15
17
17
18
2
13
21
2
21
22
4
5
27
27
5
6
7
11
42

Communication - Marketing Evénementiel
ALIVE GROUPE
API AND YOU
LIVDEO
THINKOVERY
VISIPERF

16
17
30
42
43

Chimie - Pharmacie - Parapharmacie
ALTERCOSMETO
ALZPROTECT
CARLINA TECHNOLOGIES
DEVEA
DURALEX PEINTURES
GENOUROB
HANDI-PHARM GROUPE
HO KARAN
IMABIOTECH
INNOBIOCHIPS
LIPOFABRIK
LUNGINNOV
MINAFIN
NEOLIX
NEOSTEO
NOROIT
PROVENDI Laboratoire (Greencare Invest)

17
17
20
22
23
26
26
27
28
28
30
31
8
33
34
34
36

CleanTech
BELOVIA
BIOMANEO
BIOMEDICAL TISSUES
GROUPE CARSO
MAHYTEC
MIRAVAS
NAODEN
SIEVE FRANCE
SNADEC
TEXISENSE
XENOTHERA

Commerce - Distribution

19
19
19
5
31
32
33
39
39
41
44

Confection
COTELAC
DOGG LABEL
ROYAL MER
TEDDY SMITH

2
3
37
11

Deep Tech
AGRICOOL
ARCURE
CALIXAR
CURRENCY CLOUD
ELDIM
ENERTIME
IMAO
LEDGER
LINUTOP
MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS
MIRSENSE
NOVAWATT
POLLEN METROLOGY
ROCTOOL
SCENTYS
SCULPTEO
VOSS
WANDERCRAFT

45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
49
50
51
52
52
52
54
54

Digital Consumer
BERGAMOTTE
HOMEREZ
LA RUCHE QUI DIT OUI
LE COLLECTIONIST
LYDIA

46
48
48
48
49

MICRODON
MISTER SPEX
NOVAWATT
PEERBY
PRÊT À CHANGER
Private Lot
STUDITEMPS
SUNACARE
TRAVADOR
VISIATIV
ZENCHEF

49
49
50
51
51
51
53
53
54
14
55

Electricité - Electronique - Matériel de
précision
ACTIVE AUDIO
ASCOTRONICS
GMD (groupe)
LEC (SFLEC)
LIBRE ENERGIE
M2EI
NEO TECHNOLOGIES
NOVOWATCH
PHENOMEN
SENSORWAKE
SILFOX
VELCO

15
17
4
30
30
31
33
34
35
38
14
42

Enterprise Data
AB TASTY
AMOEBA
ASSIMA
BELIEVE
BELIEVE
BMI SYSTEM
COMMANDERS ACT
CONNECTHINGS
CURRENCY CLOUD
DIGITEKA
DOLEAD
DYNADMIC
HOLIMETRIX
ITRIS AUTOMATION SQUARE
LEDGER
NANOCLOUD
ODOO
ODYSSEY MESSAGING
ONE UP
PRESTASHOP
QUADRILLE INGENIERIE
SCULPTEO
SENSORBERG
SIDETRADE
SINEQUA
SKELLO
SPARKLANE
SPARKOW
TELLMEPLUS
UCOPIA
WELCOME TO THE JUNGLE

Equipement industriel

45
45
45
1
45
46
46
46
46
47
47
47
47
48
48
50
50
50
50
51
51
52
52
52
53
53
53
53
54
54
54

BATIROC PROTECT
ECM TECHNOLOGIES
ELYDAN
F2A
FA GERBELOT (Holding FAG)
JST TRANSFORMATEURS
LOIRE ETUDE
MIXEL
RBD
RISE GROUP (Rondot)
RTECH SOLUTIONS
SCS

19
3
23
4
24
6
30
32
36
10
37
38

Etudes conseils et assistance
ALCADIA
ASCAUDIT
ATECNA
GINGER CEBTP
KERAN

16
17
18
4
28

FinTech
CURRENCY CLOUD
LEDGER
LYDIA

46
48
49

Hardware
CELESTE
EQUISENSE
GEOIDE
HL2D
TRINAPS
VTX

13
24
26
27
42
43

Hôtellerie - Tourisme
CITY EVASION
HNH
LABELLEMONTAGNE
NG TRAVEL

21
5
29
8

Immobilier
FINANCIERE DE SAVIGNY

25

Impact
AMOEBA
ARCURE
ENERTIME
LA RUCHE QUI DIT OUI
MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS
MICRODON
NOVAWATT
OUIHELP

45
45
47
48
49
49
50
50

Imprimerie - Presse - Edition
ESTIMPRIM
MEDIASCIENCE

24
8

Industries diverses
3MO PERFORMANCE
AFC STAB
AFULUDINE
ARMOR (Groupe)

15
15
15
1

ASKOL
ATLANTIC INGENIERIE
ATOMELEC
BROSSERIE JULIO
CAMELIN
CANDIDE BABY GROUP
E-COBOT
EUROCAVE
EUROTAB
FINANCIERE D'ALGARVE
HAINAUT PLAST INDUSTRY
ISALT (CDO INNOV)
L2G
LA BUVETTE (Sofilab)
LABOJAL
LIGIER
LOUISOT
MC ROBOTICS
MPO
NEODITECH
NEOS
OUVEO
PARROT
PROEXPACE-EQUIPSUD (CINTO)
RUBAN BLEU
S20 INDUSTRIES
SAIP
SERCHIM
SFGP
VIT TRANSPARENCE (Groupe)

18
18
18
20
20
20
23
13
3
25
26
28
6
6
29
7
31
31
32
33
33
9
35
36
37
37
10
38
39
43

Internet et e-commerce
AKTOR INTERACTIVE
BEBEBOUTIK
BMOBILE
DMVP
DMVP
IMPROVEEZE
KEYCOOPT
KRAFT WORKWEAR
MCR EQUIPEMENTS
NATEO SANTE
NETRANA
PASSMAN
PASSMAN
POTAGER CITY
VAAP
WHAT A NICE PLACE

16
19
19
3
23
28
29
29
31
33
34
9
35
36
42
43

Internet Platforms
DAXIUM
TEESTER

27
28
29
29
31
35
36
38
39
40
40
40
12
42
14

Mécanique et travaux des métaux
DEPERY DUFOUR
DESLANDES MOREAU
EMBOUTISSAGE DU MAIL-SODUSI (Sofim)
FAYOLLE (FINANCIERE PHEA)
FEIN
HPM GROUPE
MATHEVON
MECA JURA
MECADECOUPE
MPLUS
NOWAK
ROMAIRE
SAFE
STS INDUSTRIE
TECHNOGENIA (TECHNOSUP)
TECHNOGENIA (TECHNOSUP)

22
22
23
24
24
27
7
32
32
32
9
37
10
40
11
41

Papier - Bois - Ameublement
ALPES ENERGIE BOIS
CULTURE D'OBJET
FINANCIERE DU LOMBARD (FDL)
GROUPE LACROIX (Sipalax 2)
GROUPE LACROIX (Sipalax 2)
LEBHAR
PIGE SA
SYMBIOSIS (ex-MERMILLOD PORRET)

16
22
25
5
26
6
10
40

Plastiques composites
CJ PLAST
EXSTO
LOIRETECH
MORA INTERNATIONAL
TECMAPLAST

22
41

Services divers

15
16
18
22
25
26
13

CCLD
CELOG
EFFIGENIE
EMRESA
GENERALE DES SERVICES
HELICEO
IPS
LNA SANTE
MOME SWEET MOME

Logiciels
A-VOLUTE
AGILITIC
AXELLIENCE
DIRECTO SANTE
Flexio
GEOMNIA
HEITZ

HORIZONTAL SOFTWARE
HYGIENE EXPERT
KINOMAP
KINOW
MARKETING 1 BY 1
OUISTOCK
PRODUCTYS
SEQUOIASOFT
SHORTWAYS
STEREOGRAPH
TBS
TDI
TOPSOLID
V-CULT
VISIATIV

21
4
30
8
41

20
20
23
24
26
27
28
7
32

OMEGA
ORINOX
OTCex
OUIHELP
PLURIMA
SELAGIP
SIMPLYMOVE
TSV - TRANSFORMATEURS SOLUTIONS
VENISSIEUX
TSV - TRANSFORMATEURS SOLUTIONS
VENISSIEUX
VIASPHERE

13
35
14
50
10
38
39
12
42
12

Services informatiques et NTIC
ALINTO
APSIDE
SYNCHRONE

16
1
11

Textile industriel
CHAMATEX

21

Transport et logistique
BRACCHI
COQUELLE
DEMECO
MAUFFREY
SHOPOPOP (Agilinnov')

2
21
2
8
39

Midmarket
APSIDE

Le Groupe Apside fait partie des leaders indépendants français du

Siparex ETI 4

conseil en technologies. Le Groupe Apside se distingue par la

Boulogne Billancourt / Hauts de

diversité de ses expertises et de son portefeuille clients avec (i)

Seine

l’ingénierie technologique et industrielle notamment pour les secteurs

www.apside.com

aéronautique, spatial, défense, et automobile, (ii) l’ingénierie des
systèmes d’informations et solutions digitales à destination des
secteurs banque/finance/assurances, télécom, mais aussi (iii)
l’infogérance pour les grands comptes du tertiaire. Le groupe réalise
170 M€ de chiffre d’affaires consolidé, avec plus de 2400
collaborateurs dont près de 2000 consultants.

ARCADO

Le groupe ARCADO est le leader français de la fabrication de

Siparex MidCap 2

saucisses de Morteau et de Montbéliard. Ces produits bénéficient

Avoudrey / Doubs

chacun d’une Indication Géographique Protégée. Ils sont
commercialisés principalement auprès des enseignes de Grandes
Surfaces Alimentaires françaises, soit sous ses marques propres
Jean-Louis Amiotte, Morteau Saucisse et dorénavant Clavière, soit
sous marques des distributeurs. Le groupe réalise un chiffre
d'affaires de près de 70 M€.

ARMOR (Groupe)

Spécialisé dans la chimie des encres et des technologies

Siparex MidMarket 3

d’impression, le Groupe Armor occupe une place de leader mondial

Nantes / Loire Atlantique

dans la fourniture de films encrés destinés à l’impression par transfert

www.armor-group.com

thermique (standard d’impression des codes-barres) et de leader
européen dans la production de cartouches d’encre recyclées pour
imprimantes bureautiques. Egalement actif dans l’élaboration de films
photovoltaïques souples, le Groupe emploie 1.900 salariés et réalise
un chiffre d'affaires de plus de 260 M€ dont près de 75 % à l'export.

BABEAU SEGUIN (Groupe)

Le Groupe Babeau Seguin (enseignes Babeau Seguin, Batilor,

Siparex ETI 4

Cercle Entreprise, Maisons Concept, Pavillons Parot, Maison et

Creney-près-Troyes / Aube

Jardin, Vesta Espace et Styl’Habitat) se positionne comme l'un des

www.babeau-seguin.fr

principaux constructeurs français. Avec environ 175 M€ de chiffre
d'affaires, le groupe est leader dans le Grand Est de la France.

BELIEVE

Alors que la musique devient une marchandise de plus en plus bon

Siparex Entrepreneurs 1, XAnge

marché et que bon nombre d’acteurs ont du mal à s’adapter à la

Paris - Ile-de-France

transition numérique, Believe se fait un nom de plus en plus reconnu

www.believe.fr

sur la scène musicale, à la fois auprès des labels et des artistes,
grâce à ses services de distribution au profit d’artistes et de labels
indépendants. Musique Classique, Pop, Rock’n’Roll ou encore
Minimale, soyez certains que vous découvrirez des talents
insoupçonnés !

1

Midmarket
BEST

BEST est un spécialiste reconnu depuis près de 20 ans dans la

Siparex Entrepreneurs 1

distribution d'équipements de protection destinés principalement aux

Lambres les Douai / Nord

activités de désamiantage. La société propose un catalogue de

www.bestfrance.fr/

produits de grandes marques et sous marque propre de plus de 1000
références à une clientèle d'entreprises spécialisées dans les
services de désamiantage et/ou de démolition. Après l'acquisition de
Centra, BEST réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 25 M€.

BISCUITS BOUVARD

La société Biscuits Bouvard est un des leaders français de la

Siparex MidMarket 3

fabrication de biscuits sucrés pour MDD (marques de distributeurs) et

Ceyzeriat / Ain

travaille avec tous les acteurs de la grande distribution. Avec 1400

www.biscuits-bouvard.com

salariés, le groupe Bouvard, qui a récemment acquis les sociétés
Euro-Cakes (Italie) et Pidy Gourmet (Belgique), réalise un chiffre
d'affaires de 300 M€.

BRACCHI

Bracchi est principalement orientée vers le transport et la logistique

Siparex MidCap 2, Siparex

industriels d’ascenseurs et d’escalators mais également le transport

Investimenti 2

overload de tracteurs et de machines agricoles. L’entreprise possède

Italie

des entrepôts centraux en Italie, Pologne, Slovaquie et Allemagne.

www.bracchi.it

Son chiffre d’affaires s’élève à 85 M€.

COMPTOIR RHODANIEN

Le Groupe Comptoir Rhodanien est un acteur de référence de la

Siparex MidCap 3

distribution de fruits de la Vallée du Rhône, principalement à

Tain l'Hermitage / Drôme

destination de la grande distribution nationale et européenne. Son
offre est spécialisée sur sept principaux fruits : fraises, cerises,
abricots, pêches/nectarines, châtaignes, noix et pommes.

COTELAC

COTELAC fabrique et assure la distribution d'une collection

Siparex MidCap 1

prêt-à-porter féminin de type « créateur ». La distribution est assurée

Ambérieu en Bugey/Ain

par un réseau de 90 boutiques, dont environ 65 détenues en propre

www.cotelac.fr

et une vingtaine à l'étranger. La société réalise un chiffre d'affaires de
près de 37 M€.

DEMECO

Nasse-Demeco est le leader français du déménagement pour les

Siparex MidMarket 3

particuliers et les entreprises. Spécialisé à l’origine sur les services

Saint Jean la Ruelle / Loiret

de déménagement pour particuliers, le groupe effectue également

demeco.fr

pour le compte de professionnels des prestations de transfert
administratif et a développé une expertise reconnue dans le métier
du transfert industriel. Le groupe réalise 90 M€ de chiffre d’affaires.

2

Midmarket
DEMEURES CALADOISES

Le Groupe DEMEURES CALADOISES est un leader de la

Siparex MidCap 2

construction et de la distribution de maisons individuelles en secteur

Villefranche sur Saône / Rhône

diffus dans la région Rhône-Alpes notamment, avec plus de 500

www.demeures-caladoises.com/

maisons construites par an. Couvrant principalement le quart sud-est
français à travers trois réseaux commerciaux et 23 agences, le
Groupe propose une offre complète et diversifiée d’environ 100
modèles de maisons, de l’entrée au haut de gamme. Son chiffre
d'affaires s'élève à 70 M€.

DMVP

DMVP, est le leader français de la conception et distribution de

Siparex Entrepreneurs 1, Nord Ouest

solutions de formation continue en ligne pour les pharmaciens et les

Entrepreneurs 4, Xpansion

préparateurs en officine. Son site « MaFormationOfficinale.com » est

Angers / Maine et Loire

une véritable plateforme dédiée aux solutions d’apprentissage

www.maformationofficinale.com

numérique pour le secteur de la santé avec un catalogue de plus de
50 formations.

DOGG LABEL

Le Groupe Dogg Label est détenteur des marques Le Temps des

Siparex MidMarket 3

Cerises et sa déclinaison masculine Japan Rags. Celles-ci ont

Marseille / Bouches du Rhône

construit leur renommée sur le denim, autour duquel elles

www.letempsdescerises.com/

développent leur univers de prêt-à-porter et d’accessoires. Le groupe
réalise un chiffre d’affaires d'environ 70 M€ via un réseau propre
d’une cinquantaine de points de ventes et une clientèle de plus de
1.000 revendeurs et sites marchands en France et à l’international
(filiales en Europe et partenaires en Chine et au Moyen-Orient).

ECM TECHNOLOGIES

ECM Technologies est spécialisée dans la conception, la fabrication

Siparex MidCap 2

et la commercialisation de fours industriels de traitement thermique,

Grenoble / Isère

et leader mondial dans la fourniture d'installations de cémentation

www.ecm-furnaces.com

basse pression pour les marchés de l'automobile et de
l’aéronautique. L'entreprise, présente dans plusieurs régions du
monde grâce à ses agents, distributeurs et filiales implantées aux
Etats-Unis, en Chine, en Inde et au Kazakhstan, réalise un chiffre
d'affaires d'environ 80 M€.

EUROTAB

Le groupe EUROTAB est composé de trois principales sociétés.

SI Participations

EUROTAB OPERATIONS et SPAINTAB fabriquent des pastilles de

Saint Just Saint Rambert / Loire

poudres de lavage et de différents détergents. EUROTAB

www.eurotab.eu

TECHNOLOGIES conçoit, fabrique et commercialise des machines à
comprimer haute cadence. Il réalise un chiffre d'affaires consolidé
d'environ 48 M€.
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EXSTO

Exsto, leader français du moulage de polyuréthane coulé, est

Siparex MidCap 2

reconnu sur son marché pour son savoir-faire dans la formulation et

Romans sur Isère / Drôme

l’industrialisation d’élastomères de polyuréthane. Il s’adresse à une

www.exsto.com

clientèle de grands groupes internationaux, PME ou ETI industrielles
dans les secteurs de l’offshore pétrolier, de l’automobile et de
diverses industries comme l’aéronautique ou le BTP. Le groupe
réalise un chiffre d’affaires de 27 M€, dont 60 % à l’international.

F2A

F2A est un équipementier en génie climatique. Son offre produits

Siparex MidCap 2

s'adresse aux constructeurs et installateurs de systèmes de

Béligneux / Ain

ventilation et répond aux exigences d'optimisation (énergie, qualité)

www.f2a.fr

des réseaux aérauliques pour les bâtiments tertiaires et industriels.
Le groupe réalise un chiffre d'affaires d'environ 25 M€.

FOREST STYLE

Le groupe Forest Style est un des acteurs leaders dans la

Siparex Entrepreneurs 1

conception, la fabrication, le stockage et la distribution d’équipements

Wambrechies / Nord

de jardin à travers les jardineries, les libres-services agricoles, les

www.edensidegroup.com

grandes surfaces de bricolage et les grandes surfaces
alimentaires. Le groupe dispose de filiales à l’étranger, dédiées à des
activités de production, de sourcing ou de commerce et distribuant
ses produits dans 22 pays (Europe, Maroc,....). Il réalise un chiffre
d'affaires de 55 M€, dont un quart à l'international.

GINGER CEBTP

Avec plus de 80 ans d'expérience et doté d'importants moyens

Siparex ETI 4

humains et techniques (matériels géotechniques, laboratoires,

Elancourt / Yvelines

matériels de mesures et d'instrumentation), le Groupe GINGER

www.groupe-cebtp.com

CEBTP (Centre d’Expertise du Bâtiment et des Travaux Publics) est
un acteur majeur dans l'ingénierie des sols, des matériaux et des
ouvrages.
Il intervient dans tout le cycle de vie des bâtiments et infrastructures
en offrant un savoir-faire de pointe. Avec environ 1600 salariés dont
650 ingénieurs, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 160 M€.

GMD (groupe)

Présent à l'origine sur les différents segments du

SI Participations

découpage-emboutissage, l'activité du groupe GMD s’est fortement

Saint Etienne / Loire

spécialisée depuis fin 2013 sur le marché de l’automobile au travers

www.groupe-gmd.eu

de 4 métiers : la fonderie, le découpage-emboutissage, l’injection
plastique et l’étanchéité. Son chiffre d'affaires s'élève à environ 800
M€.

4

Midmarket
GRAND FRAIS (Prosol)

Le Groupe PROSOL exploite les rayons Fruits et Légumes,

Siparex MidMarket 3

Poissonnerie et Crèmerie/Fromagerie des 163 magasins de

Chaponnay / Rhône

l'enseigne GRAND FRAIS (1,3 Md€ de CA).Le concept Grand Frais

grandfrais.com

réunit sous une même enseigne 5 rayons alimentaires : Fruits et
Légumes, Poissonnerie, Boucherie, Crèmerie et Epicerie. Ces rayons
sont exploités par 3 sociétés indépendantes que sont PROSOL pour
les Fruits et Légumes, la Poissonnerie et la Crèmerie, DESPI pour la
Boucherie et CALSUN pour l'Epicerie.

GROUPE CARSO

Carso est un leader des prestations analytiques en Europe. Le

Siparex ETI 4

groupe est présent en France au travers de 25 laboratoires, et en

Venissieux / Rhône

Europe sur 6 implantations. Depuis sa création en 1992, Carso a

www.groupecarso.com

développé son activité autour de 6 métiers complémentaires : l’eau et
l’environnement, le bâtiment et l’hygiène industrielle,
l’agroalimentaire, l’énergie et les mines, l’expertise judiciaire et enfin
la pharmacie-cosmétique. Avec plus de 2 500 collaborateurs, le
groupe Carso réalise un chiffre d’affaires d’environ 190 M€.

GROUPE LACROIX
(Sipalax 2)

Le groupe LACROIX est spécialisé dans l'emballage (bois, carton, et

Siparex MidMarket 3, Invest PME

particulièrement les spécialités fromagères. Il est leader sur son

Bois d’Amont / Jura

marché avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 184 M€ dont près de

www.groupe-lacroix.com/

45 % réalisés à l'international (Europe, USA, Canada).

HNH

Le Groupe HNH figure parmi les leaders dans la gestion d’hôtels

Siparex MidCap 2, Siparex

multimarques pour une clientèle d’affaires et de loisir et possède un

Investimenti 2

portefeuille d’une dizaine d’hôtels situés en Italie du Nord. Le groupe

Italie

HNH a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 30 M€ en 2016, avec 1

www.hnh.it

000 chambres et près de 250 employés.

IPC

Le Groupe IPC est l’un des principaux distributeurs indépendants de

Siparex MidCap 2

produits d’hygiène, de maintenance et d’entretien à marque propre.

Brest / Finistère

Disposant d’une gamme riche et évolutive à destination d’une

www.ipc-sa.com

clientèle professionnelle (administrations, collectivités, entreprises...),

plastique) à destination de l'industrie agro-alimentaire et plus

le Groupe qui emploie près de 250 personnes, réalise un chiffre
d’affaires de 33 M€.
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JST TRANSFORMATEURS

JST TRANSFORMATEURS fabrique des transformateurs électriques

Siparex MidMarket 2

"de puissance", haute et moyenne tension, destinés aux secteurs de

Lyon / Rhône

la production, du transport et de la distribution d'énergie électrique, et

www.jst-transformers.com

des transformateurs de "traction" embarqués pour le transport
ferroviaire. Son offre inclut la maintenance préventive et curative. Ce
groupe qui réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 85 M€ répartit son
activité entre différentes filiales (France/Portugal/Pologne/Inde).

L2G

Le Groupe L2G est spécialisé dans la conception, la fabrication et le

Siparex MidCap 2

négoce de matériels d’équipement des cuisines professionnelles et

Corbas / Rhône

des rayons frais des Grandes et Moyennes Surfaces. Le Groupe L2G

l2gfrance.fr/

dispose de l’une des offres les plus larges du marché.
Après l’acquisition du Groupe SEDA, basé près d’Avignon et
spécialisé dans le mobilier commercial réfrigéré, L2G affiche un
chiffre d’affaires de 43 M€.

LA BUVETTE (Sofilab)

Le Groupe LA BUVETTE est leader sur le marché français du

Siparex MidCap 2

matériel d’abreuvement pour le monde agricole, avec 65% de part de

Tournes / Ardennes

marché et une forte notoriété fondée sur l’innovation. Le Groupe, qui

www.labuvette.fr

intervient également dans les matériels de contention tubulaire et le
rotomoulage (via ses filiales Satene et Rotoplus), réalise un chiffre
d'affaires consolidé de 20 M€, dont près de 30 % à l'international.

LACOSTE

La société LACOSTE est spécialiste de la distribution de fournitures

Siparex MidCap 2

de bureau et de produits scolaires. Positionnée initialement sur les

Le Thor / Vaucluse

consommables pour le bureau, la société a peu à peu étendu son

www.papeterie-lacoste.com

offre au mobilier de bureau et aux fournitures scolaires à destination
des écoles, tout en intégrant régulièrement des produits
complémentaires au sein de ses gammes pour se présenter comme
l’interlocuteur unique de l’ensemble des services généraux de ses
clients. Lacoste réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 54 M€.

LEBHAR

Le Groupe Lebhar est principalement spécialisé dans la fabrication

Siparex MidCap 2

de boîtes pâtissières et d’emballages chocolats, traiteurs, et autres

Gron / Yonne

métiers de bouche. Leader français sur le segment haut de gamme,

www.lebhar.com

le Groupe fournit sur l’ensemble du territoire national une clientèle de
plusieurs milliers d’artisans, mais aussi les enseignes de prestige. Le
Groupe est par ailleurs présent dans la fabrication des produits pour
la table (serviettes et sets en non tissé, nappes en papier et menus
pour l’hôtellerie et la restauration) et dans le packaging pour le
prêt-à-porter (boîtes pliantes, coffrets et étuis cartons imprimés). Son
chiffre d'affaires atteint près de 36 M€.
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LIGIER

LIGIER GROUP est co-leader européen de la conception, de

Siparex MidMarket 3

l’assemblage et de la commercialisation de quadricycles légers. Les

Abrest / Allier

marques Ligier et Microcar sont diffusées via un réseau d’environ 740

www.ligier.fr/

centres experts dont 212 en France et 527 en Europe. Ligier répond
également aux enjeux croissants de mobilité urbaine via la gamme
Ligier Professionnel, constituée de véhicules utilitaires légers à
propulsion majoritairement électrique, et commercialisée auprès
d’une clientèle professionnelle d’entreprises publiques et
d'administrations ou de grandes entreprises. Le groupe produit
environ 10 000 véhicules par an et réalise un chiffre d’affaires de
l’ordre de 120 M€.

LNA SANTE

Société cotée sur Euronext Compartiment C.

Siparex MidMarket 3

Le Groupe LNA Santé, 5e opérateur privé en France, est spécialisé

Nantes / Loire Atlantique

dans la prise en charge des personnes âgées dépendantes, au sein

www.lna-sante.com

de résidences médicalisées. Exploitant près de 70 établissements de
soin (EHPAD et cliniques de soins de suite) représentant une
capacité d'accueil de 7 000 lits, le Groupe réalise un chiffre d'affaires
de l’ordre de 480 M€.

LOCABRI

Le groupe LOCABRI est spécialisé dans la conception, la fabrication,

Siparex MidCap 2

la commercialisation et la location de structures modulaires,

Brignais / Rhône

d’entrepôts démontables et de bâtiments temporaires, pour une

www.locabri.com

clientèle constituée d'industriels, des principaux acteurs de la GMS et
de prestataires logistiques. Avec près de 70 salariés, le groupe
réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 18 M€.

MAPED

Le Groupe MAPED est spécialisé dans la conception, la fabrication et

Siparex MidMarket 3

la distribution de fournitures scolaires, d’instruments de coloriage et

Argonay / Haute Savoie

d’accessoires de bureau. Leader sur ses principaux marchés cibles,

fr.maped.com/

le groupe réalise un chiffre d’affaires de plus de 200 M€, dont 80 % à
l’international dans 125 pays.

MATHEVON

Mathevon est un acteur de renommée mondiale dans la fabrication

Siparex MidCap 3

de pièces de sécurité en superalliages (en particulier inconel) et acier

Saint Etienne / Loire

inox exposées aux environnements difficiles. L’entreprise dispose de

www.mathevon.fr

la capacité de production la plus importante de son marché, avec un
parc machines spécifique réparti sur ses 4 usines de production
situées en France, Tunisie et Malaisie.
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MAUFFREY

Le Groupe familial Mauffrey est l'un des principaux transporteurs

Siparex MidCap 2

routiers indépendants, spécialisé dans les prestations de transport

Saint Nabord / Vosges

routier de vrac solide et liquide et de marchandises conditionnées. Le

mauffrey.com/

groupe Mauffrey a développé son maillage national par capillarité et
dispose aujourd’hui d’un réseau de 25 filiales et agences. Il emploie
1 620 employés et réalise un chiffre d’affaires d'environ 225 M€.

MEDIASCIENCE

Le Groupe MEDIASCIENCE conçoit, fabrique et commercialise des

Siparex MidCap 2

outils pédagogiques pour les sciences expérimentales et la

Evreux / Eure

technologie dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur.

www.mediascience.fr

MEDIASCIENCE déploie une politique de produits exclusifs de
qualité, complétés par une gamme de matériels en négoce
soigneusement sélectionnés. Il comprend principalement trois
sociétés leaders : Jeulin, Technologie Services et Ovio.Le Groupe
réalise un chiffre d'affaires de 50 M€.

MINAFIN

Minafin est un groupe international actif dans la chimie fine et les

Siparex ETI 4

services associés, principalement présent dans le développement et

Beuvry La Forêt / Nord

la fabrication industrielle de principes actifs et de composants clés à

www.minakem.com/

destination des sciences de la vie et des hautes technologies. Avec
une gamme étendue de compétences et de technologies
propriétaires organisée autour de 5 marques dédiées, Minafin
s’impose comme un spécialiste de la chimie sur chacun de ses
métiers. Implanté en Europe et aux Etats-Unis, Minafin réalise un
chiffre d’affaires consolidé de plus de 180 M€.

MORA INTERNATIONAL

Holding de sociétés spécialisées dans la transformation de pièces

SI Participations

techniques injectées thermoplastiques et la conception et la

Chambost Allières / Rhône

réalisation de moules pour l'injection. La société réalise un chiffre

www.mora-int.com

d'affaires consolidé de l'ordre de 30 M€.

NG TRAVEL

NG Travel est le 6ème tour-opérateur français avec un chiffre

Siparex ETI 4

d’affaires de plus de 230 M€. Le groupe propose une offre très large

Paris

de séjours touristiques couvrant un choix de près de 30 destinations.
Le groupe diffuse cette offre via ses marques Boomerang Voyages et
Promoséjours, et propose également des voyages sur-mesure sur le
site Directours.com. NG Travel développe également 3 concepts de
clubs de voyage : Kappa Club, Club Coralia et Nosylis Collection, qui
connaissent un véritable succès auprès de voyageurs en quête de
qualité et d’expériences culturelles authentiques.
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NOWAK

Nowak est spécialisée dans la fonderie de précision à destination de

Siparex MidCap 3

l’industrie (pièces de sécurité, robinetterie industrielle, construction...)

Pancé / Ille et Vilaine

et du marché médical (implants orthopédiques, ancillaires). Nowak se

www.nowak.fr

positionne sur des marchés de niche en croissance sur lesquels elle
a acquis de nombreuses références et développé une clientèle de
renom. Réputé pour sa maîtrise de la technologie à la cire perdue
permettant de concevoir et réaliser des pièces en alliages complexes,
Nowak est notamment le seul acteur français non intégré à s’être
doté d’une unité industrielle dédiée au médical. Nowak emploie 130
salariés maîtrisant un savoir-faire particulièrement qualitatif et réalise
un chiffre d’affaires de l’ordre de 20 M€.

OUVEO

Le Groupe Ouvêo est un des leaders sur le marché des fenêtres

Siparex MidCap 3

dans l’ouest de la France. Il conçoit, produit et commercialise une

Saint-Médard-de-Guizières / Gironde

gamme complète, moyen/haut de gamme, de fenêtres sur-mesure en

www.ouveo-menuiseries.fr

PVC, bois et aluminium, à destination du secteur de la rénovation via
une clientèle diffuse d’installateurs-poseurs indépendants.

PACKING

Le groupe Packing est spécialisé dans le stockage, le

Siparex MidCap 3

conditionnement et la logistique des vins. Il s’appuie sur deux

Chanes / Saône et Loire

sites industriels : Sobemab en Bourgogne et 3S en Languedoc qui

www.sobemab.com

disposent de chais permettant le stockage et la préparation des vins
(assemblages, filtration…), de chaines de conditionnements flexibles
adaptées à une grande diversité de contenants (bouteilles verre,
PET…+ de 180 modèles, bag-in-box) et d’entrepôts pour le stockage
des produits finis, la préparation des commandes, et la gestion des
expéditions.
Packing dispose d’une offre complète à destination des viticulteurs et
des négociants en répondant à leurs besoins de conditionnement et
de contrôle qualité (assemblage des vins, mise en bouteille, habillage
avec ou sans fourniture de matières sèches : bouteilles, bouchons
etc.) et de logistique (palettisation, stockage et expédition).

PASSMAN

PASSMAN est le leader national des solutions Internet en libre-accès

Siparex Entrepreneurs 1,

pour l’hôtellerie qui associent également la maintenance, le

Rhône-Alpes PME

financement et les contrats de location. Cette offre s'adresse aussi

Villeurbanne / Rhône

aux campings, aux établissements de santé et à tout type de

www.passman.fr

collectivité désirant offrir à sa clientèle ou au public des services de
communication et d’information modernes en libre-service payants ou
gratuits. Son chiffre d'affaires est proche de 19 M€.
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PIGE SA

Le groupe Pigé est le leader européen en emballage flexible petite et

SI Participations

moyenne contenance. Grâce à ses spécialités Sac à fond carton,

Genas / Rhône

demetallisation, Effet 3D, stand up pouch avec bouchon, le groupe

www.deltasacs.fr/

développe fortement ses ventes hors Europe, comme aux USA (30
ans de présence), en Asie, Moyen Orient, et plus récemment la
Russie. Son chiffre d'affaires est d'environ 18 M€.

PLURIMA

Plurima est une société de services spécialisée dans l’archivage et la

Siparex MidCap 3, Siparex

gestion documentaire, en particulier pour le secteur médical et

Investimenti 2

l’administration publique italienne, ainsi que pour des clients privés.

Perugia / Italie

Implantée dans la région de Perugia (Ombrie), l’entreprise dispose

www.plurima.info

d’une quinzaine de sites de logistique dans le Nord et le Centre de
l’Italie.

RISE GROUP (Rondot)

RISE Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la

Siparex MidCap 2

commercialisation de pièces mécaniques et d’équipements

Champagne au Mont d'Or / Rhône

électroniques destinés à l’industrie du verre creux. Il commercialise

www.risegroup.io/

une dizaine de familles de produits qui contribuent à l’amélioration de
la productivité des lignes de fabrication, à tous les stades du
processus de production des bouteilles et contenants en verre. Le
groupe s’appuie sur 4 sites de production implantés en France et en
Grande-Bretagne. Il atteint un chiffre d’affaires pro forma de 32 M€
dont plus de 70% à l’international.

SAFE

Groupe industriel international, SAFE est organisé en 2 branches

Siparex MidMarket 3

(Safe Metal et Safe Demo) qui exploitent, dans 14 pays et sur 3

Suisse

continents, 15 usines de production de composants techniques en

www.safe-industry.com/fr

acier moulé, aciers spéciaux et plastique injecté pour l’automobile,
les engins de travaux publics et de mines, les poids lourds, les
matériels ferroviaires et l’aéronautique. Le Groupe SAFE réalise un
chiffre d’affaires de près de 288 M€ et emploie plus de 3200
personnes.

SAIP

Entreprise familiale fondée il y a 30 ans dans la région de Milan,

Siparex MidCap 3, Siparex

SAIP produit des accumulateurs hydropneumatiques et des

Investimenti 2

amortisseurs de pulsations destinés à des secteurs divers tels que

Opera / Italie

l’industrie pétrochimique, l’automobile, les machines industrielles ou

www.saip.it

l’agriculture. SAIP s’appuie sur une politique d’innovation constante
pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients, PME ou
multinationales, en leur proposant des solutions sur mesure. Elle peut
compter également sur un réseau international de distributeurs et
d’agents spécialisés, pour assurer la vente et l’assistance technique
dans le monde.
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SATECO

Sateco conçoit, fabrique et distribue des coffrages pour béton. Elle

Siparex MidMarket 3

s'est également orientée vers des prestations de services de location

Mirebeau / Vienne

pour accompagner ses clients dans tous leurs projets avant et après

www.sateco.fr/

chantier. Avec 220 salariés, Sateco réalise un chiffre d'affaires de 50
M€.

SERGENT MAJOR
(GLOBASIA)

Le Groupe SERGENT MAJOR est spécialisé dans la distribution de

Siparex MidMarket 2

MAJOR) et d'articles de puériculture (enseigne NATALYS, reprise en

Montreuil / Seine Saint Denis

2006). Le Groupe a doublé de taille en 2016 avec l'acquisition de

www.sergent-major.com

l'enseigne Du Pareil au Même (DPAM), qui lui permet aujourd'hui de

vêtements pour enfants (via son enseigne historique SERGENT

disposer de près de 1000 points de vente, dont 70% de magasins en
propre et 30% d'affiliés et outlets. Ces points de vente sont situés
principalement en France, mais également à l'étranger (Belgique,
Espagne, Italie, Allemagne, Moyen-Orient). Le groupe réalise un
chiffre d'affaires de près de 350 M€.

SYNCHRONE

Synchrone met à disposition de ses clients grands comptes des

Siparex MidMarket 3

expertises de haut niveau sur des problématiques technologiques

Aix en Provence / Bouches du Rhône

complexes. Partenaire de référence des grandes institutions

www.synchrone-technologies.fr

bancaires, financières et du secteur des assurances, Synchrone
propose des solutions sur-mesure alliant compétences métiers,
savoir-faire méthodologique et expertise technologique. Elle
accompagne ses clients sur leurs axes stratégiques : infrastructures,
Cloud/Big Data, Digital Intelligence, applications métier. Son chiffre
d’affaires avoisine 125 M€.

TECHNOGENIA
(TECHNOSUP)

Technosup est la holding de contrôle de Technogenia, spécialiste de

Siparex Entrepreneurs 1,

anti-usure et la réalisation de revêtements anti-usure par laser de

Rhône-Alpes PME

puissance.

Saint Jorioz / Haute Savoie

Technogenia est le sous-traitant des fabricants de matériels de

www.technogenia.com

forage. Son chiffre d'affaires s'élève à 30 M€.

TEDDY SMITH

Le groupe TEDDY SMITH est spécialisé dans la création, la

SI Participations

fabrication et la distribution d’articles de mode pour une clientèle

Albi / Tarn

15/25 ans : jean wear, city wear, japan wear notamment. Les produits

www.teddy-smith.com

sont vendus au travers de détaillants multimarques, d'un réseau de

la production de carbure de tungstène fondu, de produits de soudure

boutiques intégrées aux enseignes TEDDY SMITH et BLUE BOX et à
l'exportation. TEDDY SMITH réalise un chiffre d'affaires voisin de 93
M€.

11

Midmarket
TOPSOLID

Le groupe TOPSOLID figure parmi les leaders mondiaux de l’édition

Siparex ETI 4

de logiciels CFAO (Conception et Fabrication Assistées par

Saint Quentin Fallavier / Isère

Ordinateur) avec la suite « TopSolid ». Composée de logiciels

www.topsolid.fr

propriétaires, son offre propose une solution complètement intégrée
pour la conception et la fabrication de pièces techniques sur des
machines à commande numérique, ainsi que des modules applicatifs
métiers (bois et agencement, tôlerie-chaudronnerie...).

TSV TRANSFORMATEURS
SOLUTIONS VENISSIEUX

Transformateurs Solutions Vénissieux (TSV) intervient

Siparex Entrepreneurs 1,

distributeurs d'électricité, par les industries électro-intensives et les

Rhône-Alpes PME

transports ferroviaires. Numéro 1 en France dans son secteur, TSV

Venissieux / Rhône

réalise un chiffre d'affaires d'environ 18 M€.

en maintenance et réparation des transformateurs de puissance,
équipements utilisés principalement par les producteurs et

www.tsv-transfo.com

VALENTIN TRAITEUR

Valentin Traiteur est un leader français du rayon traiteur frais,

Siparex ETI 4

notamment en marque distributeur. Le groupe dispose d’une

Mably / Loire

expertise spécifique sur les pâtisseries et le snacking, mais aussi sur

www.groupe-vt.com

les plats cuisinés avec un savoir-faire particulier sur les spécialités
gratinées (cuisson au four traditionnel) et enfin les aspics dont le
groupe est l’un des rares fabricants français. Ses principaux clients
sont les acteurs de la grande distribution en France et dans quelques
pays limitrophes (plus de 10% du CA à l’export) avec qui le groupe a
su nouer des liens étroits, et également la restauration hors foyer
ainsi que certains grossistes.

VIASPHERE

Viasphère est un des leaders français sur le marché des services aux

Siparex MidCap 2

particuliers et aux entreprises. Le groupe se positionne aujourd’hui

Mulhouse / Haut Rhin

comme un prestataire de services multi-spécialiste à travers 6

www.viadom-services.com/

business units : la coiffure à domicile sous la marque Viadom, l’aide à
domicile avec les marques Ménage.fr et Merci+, l’assistance
technique à domicile en BtoC pour les petits travaux de bricolage et
l’assistance informatique, sous l’enseigne OK Service, l’assistance
technique aux réseaux succursalistes, la maintenance HLM et la
pose de compteurs communicants Linky et Gazpar. Chaque mois,
Viasphère propose ainsi ses services à plus de 150.000 clients.

VULCAIN

VULCAIN est un acteur de premier plan de la conception, fabrication

Siparex MidCap 2

et pose d’ouvrages de bâtiments complexes associant le métal et le

Grigny/Essonne

verre, avec une expertise élargie couvrant la métallerie-serrurerie, la

www.vulcain-metal.fr

métallerie décorative et agencement, les ouvrages de sécurité
(vitrage et portes coupe-feu, pare-flammes), mais aussi les façades
architecturées sur mesure. Le chiffre d'affaires du groupe est
d'environ 42 M€.
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Mezzanine
CAPTAIN TORTUE

Captain Tortue est le leader français de la vente à domicile de

Siparex Intermezzo

prêt-à-porter féminin. Son offre s’appuie sur 4 marques

Aix en Provence / Bouches du Rhône

complémentaires ciblant les femmes de 25 à 65 ans (Miss, Trend,

fr.captaintortue.com/

Little Miss, Java). Les produits sont vendus par un réseau de 4000
conseillères de vente indépendantes rémunérées à la commission
sur le chiffre d’affaires réalisé lors de ventes à domicile.

CELESTE

Céleste est un opérateur télécoms dédié aux ETI et aux PME.

Siparex Intermezzo

L'entreprise propose une fourniture d’accès Internet par fibre optique

Champs-sur-marne - Marne-la-Vallée

dédiée au client (dite FTTO) sur toute la France, assortie de services

/ Seine et Marne

premiums hautement sécurisés et de garanties contractuelles de

www.celeste.fr

débit élevé, symétrique, et de prompt rétablissement. Céleste est le
seul opérateur alternatif français à disposer de sa propre
infrastructure optique d’envergure nationale, lui permettant d’assurer
une qualité de service optimale. Le Groupe Céleste est également à
l’origine de la conception de modèles de data centers écologiques
extrêmement innovants et d’une gamme de routeurs propriétaire.

EUROCAVE

Eurocave est devenu en un peu plus de 40 ans le leader mondial de

Siparex Intermezzo

la cave à vin haut de gamme destinée aussi bien aux amateurs

Lyon / Rhône

qu'aux professionnels. Le groupe assure à la fois la conception, la

www.eurocave.com/

fabrication et la distribution de ses produits pour un chiffre d'affaires
d'environ 30 M€ en 2018. Il réalise près de 80% de son activité à
l'export, avec une présence appuyée sur des zones en forte
croissance comme l'Amérique du Nord ou l'Asie.

EUROPEAN HOMES

Acteur français et européen de l’aménagement urbain, European

Siparex Intermezzo

Homes est spécialisé dans la construction de logements, notamment

Paris

dans les grandes agglomérations.

www.e-h.fr/immobilier

HEITZ

Heitz System est un éditeur de logiciel de gestion et de contrôle

Siparex Intermezzo

d'accès pour les salles de fitness et les piscines. La société dispose

Bédarrides / Vaucluse

d'environ 65% de parts de marché en France.

www.heitzsystem.com/

OMEGA

Le groupe familial Oméga est le leader régional de la prise en charge

Siparex Intermezzo

globale des personnes âgées dépendantes. Historiquement

Toulouse / Haute Garonne

positionné sur le secteur des EHPAD, qui représente plus de 80 % de

www.groupe-omega.com/

son chiffre d’affaires avec 14 résidences dans la région Sud-Ouest
soit 860 lits, le groupe Oméga s’est diversifié dans la distribution et la
location de matériel médical et plus récemment dans les services à la
personne et les résidences seniors.
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Mezzanine
OTCex

OTCex est une société de services financiers spécialisée dans le

Siparex Intermezzo

courtage sur les marchés actions, dérivés et taux. OTCex rassemble

Paris

des expertises financières très complémentaires couvrant toutes les

otcexgroup.com/fr

classes d'actifs et propose une offre d'intermédiation mondiale, avec
des bureaux à Londres, New-York, Genève, Hong Kong et Tel-Aviv.

SILFOX

SILFOX est un distributeur de composants électroniques passifs,

Siparex Intermezzo

spécialisé principalement sur le segment thermique. Ses produits

Bonneuil sur Marne / Essonne

sont essentiellement des interfaces thermiques, des dissipateurs, des

www.silfox.fr

ventilateurs, ainsi que des connecteurs et des IHM spécifiques,
conçus sur-mesure pour des clients issus de secteurs variés
(aéronautique, automobile, ferroviaire, télécom, grand public).

VISIATIV

Société cotée sur Alternext Paris

Siparex Intermezzo

Editeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ

Charbonnières les Bains / Rhône

accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa

www.visiativ.com/

plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les
entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe
Visiativ a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 106M€ et détient un
portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 14 000
clients.
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Small Caps
3MO PERFORMANCE

3MO PERFORMANCE conçoit et fabrique des organes de

Fonds Conseillé Pays de la Loire

transmission en petites et moyennes séries. La société évolue

Participations, Pays de la Loire

aujourd’hui dans le top 5 des spécialistes de boites de vitesses pour

Croissance

la compétition automobile et se positionne comme un nouvel acteur

Laval / Mayenne

des réducteurs pour véhicules électriques. Son chiffre d’affaires

www.3mo.com

s’élève à 5 M€ environ.

A-VOLUTE

A-VOLUTE propose des solutions d'optimisation acoustique. La

Fonds Conseillé Nord France

société est experte dans le traitement logiciel du son et intègre ses

Amorçage

technologies dans des solutions pour l’industrie, l’électronique grand

Roubaix / Nord

public et l’avionique.

www.a-volute.com/fr

ABC DISTRIBUTION

ABC a l’ambition de remettre au goût du jour maquillage et

Xpansion

accessoires de beauté à destination des hommes et des femmes, le

Bonneuil sur Marne / Val de Marne

tout enrobé de French Touch grâce à des partenariats avec des

www.abcosmetique.com

designers ainsi que des grandes marques hexagonaux.

ACTIVE AUDIO

ACTIVE AUDIO est spécialisée dans le design et la fabrication de

Fonds Conseillé Pays de la Loire

systèmes de sonorisation haut de gamme pour les lieux recevant du

Participations

public (lieux de cultes, gares, salles de conférences, galeries

Saint Herblain / Loire Atlantique

commerciales, hôtels...) tels que des enceintes, processeurs,

www.activeaudio.fr

amplificateurs. La société a également développé des balises
sonores de guidage destinées à orienter les personnes malvoyantes.

AD PARTICIPATION

Distribution de textile sous franchises LEVI'S et en magasins

Rhône-Alpes PME

multimarques.

Valence / Drôme

AFC STAB

Issue du rapprochement des sociétés AFC Mécanum et Retz Stab,

Fonds Conseillé Pays de la Loire

parallèlement à une activité traditionnelle d’usinage de matériaux

Participations

tendres, AFC STAB s’est spécialisée dans les solutions innovantes

Saint Hilaire de Chaléons /

d’outillage industriel pour la fabrication de pièces techniques en

Loire-Atlantique

matériaux composites. Elle développe ainsi la fabrication de moules

www.afc-stab.com

en bois traité à destination des grands donneurs d’ordre de
l’aérospatial et de l’aéronautique.

AFULUDINE

Développement, fabrication et commercialisation de lubrifiants

Invest PME

écologiques et de haute performance pour l’industrie de mise en

Besançon / Doubs

forme de matériaux.

www.afuludine.com
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Small Caps
AGILITIC

Développement et commercialisation d'un logiciel dédié aux artisans

Fonds Conseillé Pays de la Loire

du bâtiment, notamment pour le traitement des interventions de SAV.

Participations
Laval / Mayenne
www.agilitic.fr

AKTOR INTERACTIVE

AKTOR INTERACTIVE est une agence de communication en

FPCI Siparex Proximité Innovation,

ressources humaines, précurseur du jobposting et spécialisée dans

Rhône-Alpes PME

l'image employeur et l'optimisation des campagnes de recrutement,

Rilleux la Pape / Rhône

permettant de recruter mieux et moins cher grâce à toutes les

www.aktor.fr

ressources du web 2.0.
Sa filiale, KIOSKEMPLOI, édite des solutions logicielles de gestion
des candidatures (Applicant Tracking Systems) en mode Saas. Son
chiffre d'affaires est de 5 M€.

ALCADIA

Spécialiste du conseil en ingénierie nucléaire et spatiale, Alcadia

Rhône-Alpes PME

Entreprises s’investit depuis près de 20 ans aux côtés des grands

Lyon / Rhône

donneurs d’ordres industriels pour la réalisation de projets majeurs

www.alcadia.fr/

comme la construction des réacteurs nucléaires de nouvelle
génération ou d’ensembles de lancement tels que ELA3, Soyouz et
Vega à Kourou (Guyane).

ALINTO

ALINTO est un acteur majeur dans l'exploitation et la sécurité des

Rhône-Alpes PME

messageries électroniques en Europe avec plus de 2 000 clients

Lyon / Rhône

représentant 3 millions d'utilisateurs. Après le rachat en 2016 de la

www.alinto.com

société Suisse Cleanmail, spécialiste du filtrage antispam, le groupe
Alinto Cleanmail réalise un chiffre d'affaires consolidé de 3 M€.

ALIVE GROUPE

ALIVE GROUPE est spécialisé dans la location de matériel

Nord Ouest Entrepreneurs 4

audiovisuel et la prestation technique événementielle au travers de

Lille / Nord

deux sociétés, Alive Events et Alive Technology. Il organise des

www.alive-groupe.fr

évènements de premier rang pour ses clients privés (entreprises),
des associations, des agences de communication et des organismes
publics. Son chiffre d'affaires s'élève à 18 M€.

ALPES ENERGIE BOIS

Le Groupe Alpes Energie Bois-Bois Du Dauphiné (AEB – BDD) est

FRI Auvergne Rhône-Alpes

spécialisé dans la transformation du bois, la fabrication de granulés

Cheylas / Isère

et la production d’électricité. Grâce à une intégration du cycle du bois

www.alpes-energie-bois.fr

dans sa globalité, de l’exploitation forestière au bois construction et à
la cogénération d’énergies vertes, le groupe se présente comme un
modèle exemplaire de développement durable à l’échelle
européenne. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de près de 32 M€.
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Small Caps
ALTERCOSMETO

Avec des produits issus de la biotechnologie marine et vendus sous

Xpansion

la marque Algologie France, Altercosmeto est la référence du soin

Pleubian / Côtes d'Armor

naturel.

algologie.com

ALZPROTECT

La société ALZPROTECT est une société de biotechnologie destinée

Fonds Conseillé Nord France

à développer de nouvelles molécules permettant le traitement de la

Amorçage

maladie d’Alzheimer.

Loos / Nord
www.alzprotect.com

ANTARES DIFFUSION
(MARCOTI)

ANTARES DIFFUSION est spécialisée dans la distribution d'articles

Rhône-Alpes PME

de véhicules de loisirs (camping-cars et caravanes), notamment sous

Saint Just Chaleyssin / Isère

la marque propre ANTARION. La société réalise un chiffre d'affaires

www.antares-diffusion.com

de 5 M€.

API AND YOU

API AND YOU est un groupe d'agences de communication

Invest PME

numérique et média, spécialisées dans l'hôtellerie, la restauration et

Poligny / Jura

le tourisme haut de gamme. Son chiffre d'affaires s'élève à 6 M€.

de plein air et d'accessoires techniques auprès des concessionnaires

www.api-and-you.com

APPROACH

APPROACH est une enseigne spécialisée dans la distribution de

Rhône-Alpes PME

matériel de Montagne, Outdoor et Voyage implantée dans 4 villes du

Valence / Drôme

Sud-Est (terrain de prédilection pour les activités de pleine nature).

www.approach-outdoor.com

Le format original de ses magasins, 400 à 500 m² en périphérie de
ville, permet de présenter sa large gamme de produits dans un
agencement soigné et original : pan d'escalade, Approach Café,
espace lecture. Le chiffre d'affaires consolidé est de 4,5 M€.

ASCAUDIT

Le Groupe Ascaudit est un bureau d’ingénierie technique du

Nord Ouest Entrepreneurs 4

bâtiment, initialement spécialisé dans l’ingénierie et le suivi de la

Saint Ouen / Seine Saint Denis

maintenance des ascenseurs et escaliers mécaniques qui a

www.ascaudit.com

également développé plus récemment de nouvelles activités dédiées
à l’accessibilité des établissements recevant du public, ainsi qu’à
l’optimisation de l’efficacité énergétique des bâtiments. Son chiffre
d'affaires avoisine 10 M€.

ASCOTRONICS

Ascotronics est la société holding dont les deux filiales, Annecy

Rhône-Alpes PME

Electronique et Ascorel, sont spécialisées dans la fabrication, la

Pont Evêque / Isère

commercialisation, l'installation et la maintenance de systèmes

www.ascotronics.com

électroniques embarqués.
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Small Caps
ASKOL

ASKOL est spécialisé dans les solutions d’étanchéité ainsi que dans

FRI Auvergne Rhône-Alpes

la réalisation de pièces en plastique et caoutchouc pour le marché

Meyzieu / Rhône

automobile. Il dispose d'unités de production dans le Rhône, ainsi

www.askol.com

qu'en région parisienne, à proximité de Marseille et en Mayenne, lui
permettant de couvrir l’ensemble des bassins industriels français.

ATECNA

Atecna est une agence digitale qui emploie 160 collaborateurs dans 3

Nord Ouest Entrepreneurs 4

agences en France et à l'international (Lille, Paris et Montréal). La

Wasquehal / Nord

société dispose d'une base de clients fidèles et de renom (Décathlon,

www.atecna.fr/

Desjardins, Havas, L'occitane, Rexel, etc.) à qui elle propose ses
expertises au service de leurs projets digitaux. Atecna intervient en
régie et en conseil, de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle
avec le ROI au cœur de toutes ses décisions.

ATLANTIC INGENIERIE

ATLANTIC INGENIERIE est spécialisée dans l'ingénierie de réseaux

Nord Ouest Entrepreneurs 4

fluides. Plus précisément, l'entreprise intervient dans les domaines

Saint Herblain / Loire Atlantique

de la production, le stockage et le transport de l'énergie et des fluides

www.atlantic-ingenierie.com/

tels que le gaz, l'électricité, le pétrole ou la pétrochimie et se
développe sur des interventions autour du nucléaire..

ATOMELEC

Atomelec est spécialisé dans la conception et fabrication

FRI Auvergne Rhône-Alpes

d'ensembles de tôlerie métallique et plastique pour des applications

St Bonnet le Château / Loire

spéciales. Sa filiale E-Totem est spécialisée dans le développement

www.e-totem.eu/

et la commercialiation d'une borne de recharge de véhicules
électriques

AU FORUM DU BATIMENT

Négoce en gros de quincaillerie et de matériel pour des projets de

Xpansion

BTP.

Paris
www.afdb.fr

AXELLIENCE

AXELLIENCE a été fondée à Lille en 2012 à la suite de travaux de

Fonds Conseillé Nord France

recherche initiés à INRIA. Axellience est l'éditeur de GenMyModel, la

Amorçage

première plateforme de conception et de production logicielle en

Lille / Nord

mode SaaS.

www.genmymodel.com/company

BATIMOB

Batimob est une menuiserie industrielle spécialisée dans les

Invest PME

chantiers de bâtiments tertiaires, essentiellement basés en

Montmorot / Jura

Ile-de-France.

www.batimob.net/
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Small Caps
BATIROC PROTECT

BATIROC PROTECT conçoit, commercialise et loue des garde-corps

FRI Auvergne Rhône-Alpes

de chantier à destination des entreprises du bâtiment en s'appuyant

Feyzin / Rhône

sur une très forte culture de l'innovation. L'entreprise réalise un chiffre

batiroc.com

d'affaires proche de 3 M€.

BEBEBOUTIK

Bébé Boutik est le leader français des ventes privées de produits

Xpansion

dédiés à l’univers de l’enfance. Son offre s’adresse aux familles et

Colomiers / Haute Garonne

aux enfants de 0 à 12 ans. Chaque jour, 6 nouvelles ventes privées

www.bebeboutik.com

sont proposées grâce à plus de 600 marques partenaires - avec
lesquelles l’entreprise a bâti une relation de confiance - permettant de
proposer des offres éphémères et exclusives réparties entre 4
catégories de produits : Eveil & Jouets, Puériculture, Vêtements et
Chambre & Déco.

BELOVIA

Spécialiste du "geste bienveillant", Belovia s'adresse au couple

Invest PME

"soignant/patient" dans différents univers de soins (Hôpital, EHPAD,

Autun / Saône-et-Loire

soins à domicile). Ses activités comprennent la conception, la

belovia.fr/

fabrication et la commercialisation de dispositifs et équipements
médicaux (enfile-bas électroniques, aides légères à la mobilité, etc.).

BIODEAL

Biodéal est une société de fabrication et de commercialisation de

Invest PME

produits laitiers biologiques (fromages, produits frais). Elle est leader

Selles / Haute Saône

sur le créneau des magasins spécialisés type Biocoop. Son chiffre

www.biodeal.fr/

d'affaires avoisine 8 M€.

BIOMANEO

Biomaneo est une jeune start-up de biotechnologie, spécialisée dans

Invest PME

la conception et la commercialisation à l’échelle internationale de kits

Dijon / Côte d'Or

d’analyse médicale innovants dans le domaine du dépistage

biomaneo.fr/

néonatal.

BIOMEDICAL TISSUES

Biomedical Tissues a développé une membrane dentaire synthétique

Fonds Conseillé Pays de la Loire

implantable destinée à promouvoir la régénération des tissus

Participations

« mous ».

La Chapelle sur Erdre / Loire
Atlantique
biomedical-tissues.com/fr/

BMOBILE

L'agence BMOBILE conçoit des dispositifs connectés et cross-canal

Fonds Conseillé Nord France

innovants, adaptés selon les usages: applications mobiles, sites

Amorçage

mobile et responsive, emails ...

Tourcoing / Nord
agence-bmobile.com
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Small Caps
BROSSERIE JULIO

Fabrication de brosses techniques industrielles et création d’une

Fonds Conseillé Pays de la Loire

marque propre.

Participations
La Chapelle sur Erdre / Loire
Atlantique
www.brosseriejulio.com

CAMELIN

Le Groupe CAMELIN produit et commercialise des pièces

Invest PME

décolletées à destination de l’automobile. C’est une entreprise

Besançon / Doubs

emblématique de Besançon qui emploie près de 200 personnes pour

www.camelin.com

30 M€ de CA.

CANDIDE BABY GROUP

CANDIDE BABY GROUP, l’un des leaders français de la

FPCI Siparex Proximité Innovation,

puériculture, est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation

FIP Siparex Proximité Innovation

d’articles de puériculture sous les marques Candide, Latitude Enfant

Angers / Maine et Loire

et Tinéo. Le groupe a repris récemment la société Combelle et

www.candidebabygroup.com

affiche un chiffre d'affaires total de l'ordre de 20 M€.

CARLINA
TECHNOLOGIES

CARLINA TECHNOLOGIES est une société de biotechnologies

Fonds Conseillé Pays de la Loire

des systèmes d'encapsulation innovants de principes actifs. La

Participations

société développe ses propres produits pour la santé humaine et

Angers / Maine et Loire

animale en se focalisant sur l'amélioration des traitements contre le

www.carlinatech.com

cancer et le diabète. Carlina Technologies propose également son

spécialisée dans le développement de nanomédicaments utilisant

savoir-faire et ses technologies à l'industrie pharmaceutique afin
d'améliorer l'efficacité de leurs molécules propriétaires.

CCLD

Spécialiste du sourcing, de l’évaluation, du recrutement et de la

Rhône-Alpes PME

fidélisation dans les métiers du commerce et de la distribution, CCLD

Lyon / Rhône

Recrutement est aujourd’hui le leader dans son domaine. Le cabinet

www.ccld-recrutement.com

répond aux besoins de recrutement des ETI et grands groupes de
dimension nationale et internationale, dans des secteurs d’activités
aussi divers que le retail, l’agroalimentaire, la banque assurance, les
services aux entreprises, l’immobilier, la restauration, la distribution
spécialisée, l’immobilier/BTP, l’informatique et les télécoms.

CELOG

Le groupe CELOG propose une offre complète dans le domaine de la

FIP Siparex Proximité Innovation

matérialisation de la preuve dans l’environnement numérique. Il édite

Paris / Ile de France

des solutions innovantes de gestion de preuves numériques

www.celog.fr/

(enregistrement et archivage de données ). CELOG accompagne
également les entreprises et les professionnels du droit dans le cadre
de dossiers pré-contentieux ou contentieux dans des domaines très
variés (droit à l’image, droit des marques, vol de données
stratégiques, concurrence déloyale…).
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Small Caps
CHAMATEX

Industriel intégré en fabrication de textiles depuis plus de 30 ans,

Apicil Proximité

CHAMATEX conçoit et produit des tissus qui répondent aux besoins

Ardoix / Ardèche

et aux exigences de ces 4 grands marchés : Tissus Techniques –

chamatex.net

Ameublement – Sport – Habillement Mode. La société réalise 16 M€
de chiffre d’affaires.

CHEVAL SHOP (CCGB)

CHEVAL SHOP est un distributeur multicanal d'articles

FIP Siparex Proximité Innovation

d'équitation. A travers un site d'e-commerce et 6 magasins,

Saint Herblain / Loire-Atlantique

l'enseigne propose une offre exhaustive d'équipements milieu de

www.cheval-shop.com

gamme et compétition du cheval et du cavalier. La société a
également développé un véritable savoir-faire dans le montage de
magasins éphémères lors des salons et concours hippiques, en
France et en Europe. Elle réalise un chiffre d'affaires de 8 M€.

CITY EVASION

Espace indoor proposant un panel de solutions de loisirs (spa,

Rhône-Alpes PME

escalade, univers enfants, Power Jump, parcours aventure), un

Lyon / Rhône

espace de réunions et de réceptions et un restaurant pour des clients

www.azium.fr

grand public ou entreprises.

CJ PLAST

CJ PLAST est spécialisé dans la transformation de matières

FRI Auvergne Rhône-Alpes

plastiques par extrusion, majoritairement à destination des secteurs

Loriol / Drôme

du bâtiment et des piscines. Sa filiale Plastiland est spécialisée dans

www.cjplast.fr

la commercialisation de produits de clôtures et de portails.

CLAIR ET NET

L’entreprise Clair et Net est spécialisée depuis 50 ans dans les

Invest PME

métiers de l’enveloppe de bâtiments (couverture, bardage, étanchéité

Audincourt / Doubs

…), ainsi que de la métallerie/serrurerie à travers la fabrication et la

clairetnet.net

pose d’équipements destinés à l’aménagement de l’habitat et
d’installations pour industriels. Elle réalise un chiffre d’affaires de 5,5
M€.

COQUELLE

Le groupe COQUELLE est spécialisé dans le transport national et

Nord Ouest Entrepreneurs 4

international de marchandises sur palettes en lots complets, ainsi que

Monchy le Preux / Pas de Calais

dans le transport de vrac (déchets, aliments etc.), au travers

www.transports-coquelle.com

notamment de fonds mouvants alternatifs. S’appuyant sur dix sites en
France et trois implantations en Europe, le groupe COQUELLE
réalise 90 M€ de chiffre d’affaires et emploie 500 personnes.

CROC'NATURE

Le groupe CROC’NATURE est spécialisé dans la distribution de

Invest PME

produits biologiques alimentaires, cosmétiques et ménagers. Présent

Geneuille / Doubs

en Bourgogne Franche-Comté et en Rhône-Alpes, il réalise un chiffre

www.crocnature.com

d’affaires de l’ordre de 14 M€.
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CULTURE D'OBJET

La société CULTURE D'OBJET réalise des espaces événementiels

Fonds Conseillé Pays de la Loire

pour des marques de luxe, en pièces uniques ou en série. Elle

Participations

assure la production de projets, de l'étude de faisabilité à la logistique

Fontenay le Comte / Vendée

finale, en passant par la fabrication, le montage-démontage ou le

www.culturedobjet.fr/

stockage. Son chiffre d'affaires est de 5 M€.

CUTIE PIE

Cutie Pie conçoit et commercialise des solutions de cuisine pour

Invest PME

enfants, notamment des kits de pâtisserie, à destination de la grande

Dijon / Côte d'Or

distribution.

www.cutiepie.fr

DAXIUM

DAXIUM édite une plateforme web/mobile, entièrement paramétrable

Fonds Conseillé Pays de la Loire

et personnalisable, qui allie les technologies

Participations

photos-géolocalisation-internet, destinée à équiper les employés

Nantes / Loire Atlantique

nomades comme sédentaires des entreprises privées et

www.daxium.com

organisations publiques. Les clients disposent ainsi d’une solution
web/mobile qui répond à leurs besoins opérationnels métiers.

DEPERY DUFOUR

Depery Dufour est spécialisée dans le stockage et la distribution de

Rhône-Alpes PME

métaux et de produits d’usinage (outils coupants, huiles de coupe,

Scionzier / Haute-Savoie

systèmes de filtration) à destination des industriels du décolletage de

www.depery-dufour.fr

la Vallée de l’Arve. Avec une équipe de 23 collaborateurs, la société
réalise un volume d’activité supérieur à 21 M€.

DESLANDES MOREAU

DESLANDES MOREAU est une entreprise familiale industrielle

Fonds Conseillé Pays de la Loire

spécialisée dans la fabrication de structures métalliques sur mesure

Participations

et de serrures et dans la découpe de pièces en petites et moyennes

Le Boupere / Vendée

séries.

www.deslandes-moreau.com

DEVEA

DEVEA conçoit et commercialise des procédés de désinfection par

Fonds Conseillé Pays de la Loire

voie aérienne pour traiter des volumes réduits ou des locaux. Il s’agit

Participations

d’un couple appareil-produit qui utilise de l’eau oxygénée pour

Cholet / Maine et Loire

principe actif.

devea-environnement.com/

DIRECTO SANTE

Développement et commercialisation d’une solution à valeur ajoutée

Fonds Conseillé Pays de la Loire

aux établissements de santé entre le patient et l’équipe soignante

Participations

afin de leur faire économiser du temps plus particulièrement en

Nantes / Loire Atlantique

post-opératoire.

www.directosante.fr/
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DMVP

DMVP, est le leader français de la conception et distribution de

Siparex Entrepreneurs 1, Nord Ouest

solutions de formation continue en ligne pour les pharmaciens et les

Entrepreneurs 4, Xpansion

préparateurs en officine. Son site « MaFormationOfficinale.com » est

Angers / Maine et Loire

une véritable plateforme dédiée aux solutions d’apprentissage

www.maformationofficinale.com

numérique pour le secteur de la santé avec un catalogue de plus de
50 formations.

DURALEX PEINTURES

Le groupe DURALEX PEINTURES est spécialisé dans la fabrication

Nord Ouest Entrepreneurs 4

et la formulation de peintures techniques pour les professionnels du

Bobigny / Seine Saint Denis

bâtiment et du second œuvre. Avec une gamme complète de 150

www.duralex-peintures.com

produits essentiellement sous marque propre ainsi qu'une grande
qualité de service, le groupe s’est bâti une forte notoriété auprès des
distributeurs indépendants notamment en Ile de France. Son chiffre
d'affaires est de l'ordre de 6 M€.

E-COBOT

E-Cobot est spécialisée en cobotique et en intelligence artificielle.

Fonds Conseillé Pays de la Loire

Elle développe et intègre des robots collaboratifs assistant l’homme

Participations

dans son quotidien (Industrie, logistique, naval, aéronautique, …)

Nantes / Loire Atlantique
www.e-cobot.com

EFFIGENIE

EFFIGENIE est l'éditeur de la solution logicielle EffiPilot qui réduit de

Fonds Conseillé Nord France

plus de 20% les consommations d'énergies des bâtiments tertiaires

Amorçage

et augmente le confort des occupants.

Lille / Nord
www.effigenie.com

ELYDAN

ELYDAN est l'un des principaux acteurs français du négoce et de la

FRI Auvergne Rhône-Alpes

fabrication de tubes en polyéthylène pour les réseaux de transport et

St Étienne de St Geoirs / Isère

de distribution d'eau potable, de gaz, d'électricité ou les réseaux

www.ryb.fr/

télécoms.

EMBOUTISSAGE DU
MAIL-SODUSI (Sofim)

EDM et SODUSI sont deux sociétés de industrielles spécialisées

Rhône-Alpes PME, Apicil Proximité

(électronique, électromécanique ou médical). Réunies depuis 2014

Voiron / Isère

sur le même site industriel, elles réalisent un chiffre d'affaires de 10

www.edm-sodusi.fr

M€.

dans le découpage et l'emboutissage pour une clientèle diversifiée
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EMRESA

La société EMRESA est spécialisée dans la fourniture de services de

Nord Ouest Entrepreneurs 4

fidélisation et d’avantages pour les salariés et propose via la

Luxembourg

Sympass Card, vendue aux employeurs, des services de billetterie,

www.sympass.lu/

un service de conciergerie virtuelle ou physique ainsi que des
promotions permanentes dans un large réseau de commerçants aux
salariés porteurs de cette carte. Emresa est leader sur le marché
luxembourgeois avec un chiffre d’affaires de 8 M€

EQUISENSE

Equisense développe les premiers objets connectés à destination de

Fonds Conseillé Nord France

l'équitation.

Amorçage
Lille / Nord
www.equisense.com/fr

ESTIMPRIM

Le Groupe ESTIMPRIM est composé de quatre établissements dont

Invest PME

trois répartis sur le territoire franc-comtois et un en région parisienne,

Besançon / Doubs

chacun ayant sa spécialité : numérique, offset grand format et offset

www.estimprim.fr

petit format. Suite à l’acquisition de la société ISIPRINT fin 2016, le
Groupe a pris une envergure national avec 24 M€ de CA.

EUROPA SWEET (CRAF
INDUSTRIES)

EUROPA SWEET fabrique et commercialise sous la marque

Fonds Conseillé Pays de la Loire

régionale : berlingots nantais et autres spécialités régionales, ainsi

Participations

que des pâtes à tartiner sous la marque « Pur Bonheur ». Son chiffre

Les Herbiers / Vendée

d'affaires est d'environ 4,5 M€.

"Confiseries Bonté Pinson" des produits de confiserie à connotation

www.confiseriebonte.com

FA GERBELOT (Holding
FAG)

FAG est le holding du groupe F.A.Gerbelot dont l’activité principale

FRI Auvergne Rhône-Alpes

matériaux non ferreux (laiton, bronze,...) pour les grands

Cluses / Haute-Savoie

roulementiers. Il est également spécialisé dans la conception et le

www.fag.fr/index.aspx

montage d’articulateurs anatomiques dentaires (simulateurs de

est la réalisation de cages de roulement à billes et à rouleaux en

mâchoires). Son chiffre d'affaires s'élève à 3,5 M€.

FAYOLLE (FINANCIERE
PHEA)

FAYOLLE est une entreprise industrielle de chaudronnerie-tôlerie

Rhône-Alpes PME

poinçonnage, le pliage, la soudure laser et traditionnelle. La société

Yssingeaux / Haute Loire

réalise un chiffre d'affaires de 3 M€.

dont les principaux savoir-faire sont la découpe laser 2D et 3D, le

www.fayolle-chaudronnerie.com/

FEIN

Fein réalise des pièces techniques sur plan client par procédé de

Invest PME

découpage/emboutissage.

Dannemarie sur crete / Doubs
www.fein-sas.fr
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FILLONNEAU

La société FILLONNEAU a pour objet la conception, la fabrication et

Fonds Conseillé Pays de la Loire

la pose de vérandas principalement, d’abris de piscines, préaux,

Participations

pergolas... Portée par un nouveau positionnement sur le haut de

Fontenay Le Comte/ Vendée

gamme, la société bénéficie d'une visibilité accrue dans l’Ouest de la

www.fillonneau.com

France, à travers ses 9 agences et un showroom d’envergure. Son
chiffre d'affaires s'élève à 6,5 M€.

FINANCIERE D'ALGARVE

Financière d'Algarve est un groupe spécialisé dans le traitement des

Pays de la Loire Croissance

eaux. Aquadep conçoit et réalise des installations clés en main

La Chapelle sur Erdre / Loire

principalement pour des clients dans l’industrie agro-alimentaire,

Atlantique

aussi bien en France qu’à l’étranger. Société Nouvelle Nantaise des

www.aquadep.com

Eaux réalise une activité similaire davantage orientée vers les
marches publics, l’eau potable et l’export.

FINANCIERE DE SAVIGNY

FINANCIERE DE SAVIGNY est le holding d'un groupe de régies

Apicil Proximité, Rhône-Alpes PME

immobilières spécialisées dans la gérance locative et la gestion de

Tassin la Demi Lune / Rhône

syndics de copropriété, et intervenant sur les secteurs du Grand Lyon
(Cogerim) et de Villefranche-sur-Saône (Régie Berthaud).

FINANCIERE DU
LOMBARD (FDL)

FINANCIERE DU LOMBARD (FDL), avec ses filiales RHONE

FRI Auvergne Rhône-Alpes,

MARQUETERIE est le leader en France de la production de

Rhône-Alpes PME

panneaux décoratifs en bois et métal pour les marchés de

Saint Laurent de Mure / Rhône

l’ameublement et l’agencement. Le Groupe réalise un chiffre

www.rhone-placages.fr /

d'affaires de 19 M€.

PLACAGES et COMPOSANTS, HUBLER, SR INDUSTRIE et CLP

www.hubler.fr

FIXATOR

FIXATOR est un spécialiste de l’accès en hauteur. La société conçoit

Pays de la Loire Croissance

et fabrique des treuils et des plateformes suspendues, mécaniques

Saint Barthélémy d’Anjou / Maine et

ou motorisées, principalement destinés aux acteurs du BTP, de la

Loire

construction et de l’industrie.

www.fixator.fr

Flexio

Flexio est une startup ayant développé une solution logicielle qui

Invest PME

permet aux entreprises de toute taille de collecter simplement et de

Besançon / Doubs

valoriser toutes leurs données.

www.flexio.fr
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GENERALE DES
SERVICES

Générale des Services est un acteur du service à la personne fort

Pays de la Loire Croissance

cinquantaine d’agences. Son activité principale consiste en une offre

Angers / Maine-et-Loire

diversifiée de services à la personne (aide aux personnes âgées,

www.generaledesservices.com/

repassage, ménage, garde d’enfants …) en adressant deux

d’une présence nationale au travers d’un réseau de franchises d’une

catégories de clients : les actifs (en particulier les familles) et les
publics fragiles (séniors, personnes en situation de handicap ou de
dépendance).

GENOUROB

GENOUROB conçoit, développe, fabrique et distribue du matériel

Fonds Conseillé Pays de la Loire

médical, en particulier des appareils de mesure de laximétrie du

Participations

genou destinés aux chirurgiens orthopédistes, médecins du sport,

Laval / Mayenne

kinésithérapeutes, centres de rééducation fonctionnelle ou cabinets
de radiologie.

GEOIDE

Conception et fabrication d'équipements de communication et de

Invest PME

géolocalisation mobiles ainsi que les passerelles sécurisées

Besançon / Doubs

permettant de les intégrer dans les architectures informatiques de

www.geoide.fr

ses clients.

GEOMNIA

GEOMNIA est une société d'ingénierie logicielle et mécanique pour la

Fonds Conseillé Nord France

métrologie 3D haute précision pour les contrôles sur les lignes de

Amorçage

production.

Lille / Nord

GROUPE LACROIX
(Sipalax 2)

Le groupe LACROIX est spécialisé dans l'emballage (bois, carton, et

Siparex MidMarket 3, Invest PME

particulièrement les spécialités fromagères. Il est leader sur son

Bois d’Amont / Jura

marché avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 184 M€ dont près de

www.groupe-lacroix.com/

45 % réalisés à l'international (Europe, USA, Canada).

HAINAUT PLAST
INDUSTRY

HAINAUT PLAST INDUSTRY a pour ambition de créer à Cambrai la

Fonds Conseillé Nord France

PVB (POLYVINYL BUTYRAL) et d'utiliser la matière recyclée comme

Amorçage

matière première dans l'industrie de la plasturgie.

plastique) à destination de l'industrie agro-alimentaire et plus

première filière industrielle de valorisation des rebuts fin de vie du film

Cambrai / Nord

HANDI-PHARM GROUPE

Handi-Pharm Groupe est le partenaire des pharmaciens de l’Ouest

FIP Siparex Proximité Innovation

de la France pour la location et la vente de matériels de maintien ou

Chantonnay / Vendée

d’hospitalisation à domicile. Avec près de 100 collaborateurs, le

www.handi-pharm.com

groupe Handipharm est présent dans le Grand Ouest de la France et
au service de plus de 1000 clients. Son chiffre d'affaires est supérieur
à 14 M€.
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HELICEO

Hélicéo est une entreprise qui conçoit, produit et distribue des outils

Fonds Conseillé Pays de la Loire

de mesures innovants pour les Géomètres-Experts et les

Participations

Topographes. Spécialisée en géomatique, l’entreprise propose des

Nantes / Loire Atlantique

solutions globales de cartographie aériennes, terrestres et de

heliceo.com

bathymétrie permettant le mapping 3D géo-référencé.

HL2D

HL2D est la première société française indépendante spécialisée

FPCI Siparex Proximité Innovation

dans la distribution de produits de téléphonie sur IP (Voice over IP)

Versailles / Yvelines

permettant de téléphoner à coût réduit à travers le réseau Internet. La

www.hl2d.com

société vend ainsi à des opérateurs indépendants et à des
intégrateurs informatiques tous types de solutions permettant la mise
en œuvre d’un réseau de VoIP dans les TPE et les PME. Le chiffre
d'affaires consolidé est d'environ 11 M€.

HO KARAN

Conception et commercialisation d'une gamme de produits

Fonds Conseillé Pays de la Loire

cosmétiques naturels à base de chanvre.

Participations
Nantes / Loire Atlantique

HOLLAND BIKES

HOLLAND BIKES est une société de distribution de vélos hollandais

FIP Siparex Proximité Innovation

et d'accessoires. Holland Bikes détient des contrats exclusifs avec

Paris / Ile de France

les plus grandes marques hollandaises de vélos telles que Gazelle,

www.hollandbikes.com

Betavus et Koga.

HORISON HOLDING

Horison Holding intervient sur les différentes segments de la

FPCI Siparex Proximité Innovation

maroquinerie de voyage ou du scolaire au travers des marques

Le Mans / Sarthe

Horizon, Aerial (leader de la valise Cabine garantie sur 100% des

www.gmsdiffusion.fr

compagnies aériennes au monde), Comme les Grands ou Travel's.
La société se développe également hors France auprès
d'intervenants importants sur la Belgique et les Pays Bas notamment.
Son chiffre d'affaires est de 6,5 M€.

HORIZONTAL SOFTWARE

HORIZONTAL SOFTWARE est éditeur de logiciels spécialisés en

Fonds Conseillé Nord France

Gestion du Capital Humain en mode SaaS, labellisé « FrencTech ».

Amorçage
Lomme / Nord

HPM GROUPE

HPM Groupe dispose d’un savoir-faire reconnu dans le domaine de

FRI Auvergne Rhône-Alpes,

l’usinage mécanique de haute précision. Il réalise des pièces de

Rhône-Alpes PME

grande technicité en petite et moyenne séries pour une clientèle de

Arnas / Rhône

grands comptes dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense

www.hpm-groupe.fr

ou encore de l’horlogerie de luxe. Son chiffre d'affaires est de 12,5
M€.
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HYGIENE EXPERT

Développement et commercialisation des logiciels dédiés aux métiers

Fonds Conseillé Pays de la Loire

de l'hygiène : création de plans de nettoyage.

Participations
Les Herbiers / Vendée
www.hygiene-expert.com

IMABIOTECH

ImaBiotech offre des services et produits d’imagerie moléculaire

Fonds Conseillé Nord France

visant à améliorer le développement de nouveaux médicaments

Amorçage

grâce à des techniques innovantes propriétaires.

Loos / Nord
www.imabiotech.com

IMPROVEEZE

IMPROVEEZE est une société qui commercialise des bornes tactiles

Fonds Conseillé Nord France

en magasin permettant aux clients d'accéder aux contenus

Amorçage

e-commerce de l'entreprise.

Tourcoing / Nord

INNOBIOCHIPS

INNOBIOCHIPS est une société de biotechnologie spécialisée dans

Fonds Conseillé Nord France

la conception de solutions de diagnostic multiplex.

Amorçage
Lille / Nord
www.innobiochips.fr

IPS

IPS est l’un des leaders français sur le marché de la prestation de

Invest PME

services dédiés à la protection incendie et assure le contrôle, la

Chevigny St Sauveur / Côte d'Or

maintenance et le remplacement de l’ensemble des équipements

www.ips-incendie.fr/

anti-incendie.

ISALT (CDO INNOV)

ISALT (CDO INNOV) a pour activité l'entretien de machines agricoles

Fonds Conseillé Pays de la Loire

et la construction d'engins motorisés en particulier de bateaux ou

Participations

véhicules hydrostatiques, véhicules amphibies ou chenillard destinés

Machecoul / Loire Atlantique

aux milieux sensibles. La société propose également des solutions
innovantes pour le maraîchage.

KERAN

Le groupe KERAN est spécialisé sur les métiers du conseil et de

Pays de la Loire Croissance

l’ingénierie des projets d’aménagement du territoire à destination des

Nantes / Loire Atlantique

collectivités publiques principalement, mais aussi d’acteurs privés, en

www.groupe-keran.com

France et à l’international.
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KEYCOOPT

KEYCOOPT est une plateforme collaborative de recrutement, basée

Fonds Conseillé Nord France

sur le principe de la recommandation et qui s'appuye sur un réseau

Amorçage

de plus de 15 000 coopteurs.

Marcq en Baroeul / Nord
www.keycoopt.com

KINOMAP

KINOMAP a développé une plateforme de partage de vidéos

Fonds Conseillé Nord France

géo-localisées. Elle propose des applications spécialement adaptées

Amorçage

pour les amateurs d’Indoor Training et de Fitness, autrement dit, les

Douai / Nord

nombreux amateurs de l’entraînement en salle.

KINOW

KINOW édite une solution logicielle e-commerce orientée vidéo à la

Fonds Conseillé Pays de la Loire

demande (VOD). Cette solution est proposée à des marchands

Participations

e-commerce sous forme d’hébergement (format SaaS – Software as

Nantes / Loire Atlantique

a Service). KINOW permet ainsi aux réalisateurs, producteurs ou

fr.kinow.com/

distributeurs de contenus vidéo de commercialiser leurs œuvres sur
Internet, à travers leur propre plateforme en ligne pour VOD.

KRAFT WORKWEAR

Site e-commerce spécialisé dans le vêtement de travail.

Fonds Conseillé Pays de la Loire
Participations
Juigné Sur Loire / Maine et Loire
www.kraftworkwear.com/

LABELLEMONTAGNE

Le groupe LABELLEMONTAGNE exploite 12 stations réparties sur 8

Rhône-Alpes PME

domaines skiables : Risoul 1850, Bardonecchia dans le Piémont

Francin / Savoie

italien, Manigod, ainsi que les stations d’Orcières 1850, Saint

www.labellemontagne.com

François Longchamp, l’ensemble des stations du Val d’Arly ,
Pralognan-la-Vanoise et la Bresse-Hohneck (Vosges).
Opérateur intégré de stations de ski délivrant une offre complète
(vente de forfaits, hébergement, animations, commercialisation de
packs tout compris...), LABELLEMONTAGNE réalise un chiffre
d'affaires consolidé de l'ordre de 73 M€.

LABOJAL

LABOJAL est spécialisée dans la fabrication à façon de détergents et

Rhône-Alpes PME

de produits d’hygiène pour une clientèle majoritairement constituée

Thizy les Bourg / Rhône

de grossistes et de distributeurs spécialisés qui commercialisent ses

labojal.com

produits sous leur marque ou en marque blanche, auprès de
professionnels des collectivités, du secteur des CHR et de l’industrie.
Son chiffre d'affaires s'élève à plus de 8 M€.
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LEC (SFLEC)

SFLEC est le holding de la société Lec, un fabricant spécialisé dans

FRI Auvergne Rhône-Alpes

la conception de matériel d’éclairage et de balisage extérieur à Led’s.

Lyon / Rhône

Après avoir fait figure de précurseur dans le domaine de la Led, la

www.lec.fr/

société Lec se positionne aujourd'hui comme un expert sur cette
technologie avec un chiffre d'affaires d'environ 8 M€.

LIBRE ENERGIE

La société est spécialisée dans la production d’électricité d’origine

Fonds Conseillé Pays de la Loire

renouvelable (solaire photovoltaïque, éolien). Libre Energie a

Participations

développé un générateur autonome solaire dénommé « Kilowatt

Bouguenais / Loire-Atlantique

Cube » produit de complément ou de substitution aux groupes

www.libre-energie.com

électrogènes, et destiné à répondre à une demande d’acteurs en
déplacement ou localisés sur des sites non raccordés à un réseau
d’électricité publique.

LIPOFABRIK

La société LIPOFABRIK réalise des études techniques de recherche

Fonds Conseillé Nord France

et développement en matière de biotechnologie.

Amorçage
Villeneuve d'Ascq / Nord

LIVDEO

Développement et commercialisation de solutions multimédia pour le

Invest PME

secteur du tourisme.

Bussières / Haute Saône
www.geed.info

LOIRE ETUDE

LOIRE ETUDE conçoit et fabrique des outils de mise en forme de

FRI Auvergne Rhône-Alpes

matériaux pour le marché automobile mais aussi pour l’aéronautique

Saint Chamond / Loire

et de nombreux autres secteurs industriels. Spécialiste dans le

www.loire-etude.fr

domaine des pièces de structure de grande dimension et à forte
valeur ajoutée technique, LOIRE ETUDE collabore avec les plus
grands constructeurs ou équipementiers européens. Avec 70
collaborateurs la société réalise un chiffre d'affaires de 6M€, dont
plus de 50% à l'export en Allemagne.

LOIRETECH

LOIRETECH est une société spécialisée dans la réalisation de

Fonds Conseillé Pays de la Loire

moules et outillages pour la mise en oeuvre de pièces composites

Participations

pour le secteur de l'aéronautique principalement.

Mauves sur Loire / Loire Atlantique
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LOUISOT

Le groupe Louisot est spécialisé dans la collecte, le transport et le

Invest PME

recyclage des déchets pour les départements de la Franche-Comté,

Marnay / Haute-Saône

la Bourgogne et les régions limitrophes. Son activité est diversifiée et

www.groupelouisot.fr/

repose sur un savoir-faire de toute la chaîne de valeur du traitement
des déchets : la collecte, le transport, le tri, le broyage, le traitement,
la valorisation,…

LUNGINNOV

LUNGINNOV développe, fabrique et commercialise des réactifs de

Fonds Conseillé Nord France

laboratoire (anticorps monoclonaux, protéines recombinantes, kits

Amorçage

ELISA, etc.) pour la détection et l'étude des dysfonctionnements

Lille / Nord

endothéliaux.

M2EI

M2EI est une entreprise d'électricité industrielle spécialisée en

Rhône-Alpes PME

régulation de génie climatique (chauffage, ventilation, climatisation).

La Motte Servolex / Savoie
www.m2ei.fr/

MAHYTEC

Mahytec est une société emblématique de la Région

Invest PME

Bourgogne-Franche-Comté, reconnue pour son savoir-faire unique

Dôle / Jura

dans la conception de systèmes de stockage d’hydrogène.

www.mahytec.com/fr/

MARKETING 1 BY 1

1by1 est un logiciel de Marketing Relationnel Omnicanal agile et prêt

Fonds Conseillé Nord France

à l'emploi.

Amorçage
Lille / Nord
www.marketing1by1.com/

MC ROBOTICS

MC ROBOTICS est une start up qui a mis au point un petit robot six

Invest PME

axes doté d’un logiciel innovant de programmation facile et

Besançon / Doubs

universelle.

www.mcrobotics.com

MCR EQUIPEMENTS

MCR Equipements est spécialisée dans la vente en ligne de

Rhône-Alpes PME

matériels et d’accessoires dédiés aux professionnels du secteur des

Saint Priest / Rhône

CHR. La société réalise un chiffre d’affaires de 5,2 M€.

www.mcr-equipements.com
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MECA JURA

MECA JURA est la holding qui regroupe plusieurs sociétés

Apicil Proximité, Invest PME,

jurassiennes de décolletage et d’emboutissage : Décolletage

Rhône-Alpes PME

Jurassien, Décolletage Morel, Décolletage Genet, Sesame,

Champagnole / Jura

Grosperrin, Soudo Métal et Precijura. Le chiffre d'affaires du groupe

www.ardec-metal.fr

s'élève à 40 M€.

MECADECOUPE

Mécadécoupe est spécialisée dans la fabrication d’outils de découpe

Invest PME

à suivre et de pièces détachées pour ceux-ci. Elle maîtrise

Besançon / Doubs

l’intégration d’outils de découpe dans des process complexes et

www.mecadecoupe.com/fr

fabrique notamment des pièces en aluminium pour le Phantom de
Devialet.

MIRAVAS

La société Miravas a mis au point un dispositif médical innovant, la

Invest PME

VBOX, pour le traitement de la pathologie veineuse en ambulatoire.

Besançon / Doubs
www.miravas.com

MIXEL

Mixel conçoit et installe des agitateurs au cœur des process de

FRI Auvergne Rhône-Alpes

chimie, de pharmacie, de l'agroalimentaire, de la pétrochimie, du

Dardilly / Rhône

traitement de l'eau et des effluents et de la cosmétique.

www.mixel.fr/

MOME SWEET MOME

MOME SWEET MOME est un réseau de 50 centres en propre et en

FIP Siparex Proximité Innovation

franchise qui proposent l'apprentissage de l'anglais pour les enfants,

Paris

les adolescents et les adultes. Le groupe réalise un chiffre d'affaires

www.momesweetmome.com/

de 5 M€.

MPLUS

Le Groupe M-PLUS est constitué des entreprises françaises

Invest PME

MACPLUS et MECAPLUS et des entreprises hongroises

La Chapelle sous Rougement /

TOOLSTYLE et MACPLUS HUNGARY. Reconnu pour son expertise

Territoire de Belfort

et son savoir-faire dans la réalisation par usinage, chaudronnerie et

m-plusgroup.com

soudage de pièces et de sous-ensembles complexes principalement
pour le secteur de l’Energie, le Groupe M-PLUS emploie environ 230
personnes pour un chiffre d’affaires consolidé de 32 M€.

MPO

Le groupe MPO se positionne comme l’un des spécialistes mondiaux

Pays de la Loire Croissance

dans le pressage des disques optiques, CD, DVD, blue-ray, à

Averton / Mayenne

destination de l’industrie du divertissement et des médias et dans le

www.mpo.fr/

pressage de vinyles. Le groupe s’est également diversifié dans la
conception et fabrication de packaging (marque MPack) et la
logistique (MLink) à destination des marques premium du
divertissement et de la parfumerie/cosmétique.
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NAODEN

Naoden conçoit, fabrique et installe des centrales compactes

Fonds Conseillé Pays de la Loire

bioénergétiques qui produisent différentes énergies. Au travers de

Participations

cette solution collaborative et positive en faveur de la transition

Nantes / Loire Atlantique

énergétique, Naoden revalorise les déchets biosourcés pour produire

www.naoden.com

de l’électricité et de la chaleur par le biais de ses propres centrales
bioénergétiques.

NATEO SANTE

NATEO SANTE conçoit et commercialise des appareils de

Fonds Conseillé Pays de la Loire

purification de l'air. Depuis 2016, la société commercialise, suite à un

Participations

développement interne, un produit haut de gamme fabriqué en Pays

Saint Hilaire de Chaleons / Loire

de la Loire.

Atlantique
www.nateosante.fr

NEO TECHNOLOGIES

NEO TECHNOLOGIES exerce deux activités distinctes : bureau

Fonds Conseillé Pays de la Loire

d'ingénierie pluridisciplinaire et production/assemblage de matériels

Participations

électroniques. Elle conçoit des matériels et des logiciels liés à

Challans / Vendée

l'électronique embarquée pour les domaines de l'imagerie, des

www.neo-technologies.fr

télécommunications, de la sécurité et de la conversion d'énergie.

NEODITECH

NEODITECH conçoit et fabrique des solutions techniques

Fonds Conseillé Pays de la Loire

industrielles liées à l’ergonomie et à la sécurité, spécifiquement pour

Participations

les opérations de manipulation en milieu industriel. Ces solutions

Getigne / Loire Atlantique

permettent la réduction des troubles musculo-squelettiques tout en
optimisant la productivité.

NEOLIX

La société NEOLIX est spécialisée dans la conception et la

Fonds Conseillé Pays de la Loire

fabrication d’instruments de chirurgie dentaire en alliage flexible, le

Participations

Nitinol (NiTi) destinés à l’endodontie. La société a développé et mis

Chatre La Forêt / Mayenne

au point un procédé d’usinage unique, agissant par électroérosion,

www.neolix.eu

jusque-là jamais appliqué à la fabrication d’instruments de chirurgie
dentaire.

NEOS

Néos est spécialisée dans l’installation de centres de tri et de gestion

Invest PME

des déchets de type ménagers, industriels banals et chantiers du

Beaune / Côte d'Or

BTP. L’entreprise réalise des installations clés en main dans le cadre

www.neos-solutions.com/

d’appels d’offres de marchés publics et privés.
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NEOSTEO

NEOSTEO est une jeune entreprise spécialisée dans la conception,

Fonds Conseillé Pays de la Loire

fabrication et commercialisation de dispositifs médicaux implantables,

Participations

en particulier de plaques d'ostéotomie tibiale de valgisation (chirurgie

Nantes / Loire Atlantique

du genou), dont les propriétés permettent une remise en charge

www.neosteo.com

immédiate du patient en post-opératoire, tout en répondant aux
exigences des chirurgiens. La société propose également toute une
gamme d'implants pour la chirurgie du pied.

NETRANA

Commercialisation d’outils de bricolage e-commerce sous les noms

Invest PME

de domaine manubricole.com et vis-terrasse.fr.

Noidans les Vesoul / Haute Saône

NEW CENTURY STONE
(NCS)

Le Groupe New Century Stone (NCS), extrait, transforme et

Invest PME

l’international. Il exploite sept carrières, dispose de trois sites de

commercialise des pierres naturelles de Bourgogne en France et à
transformation complémentaires et réalise 7,3 M€ de chiffre
d'affaires.

NOROIT

NOROIT conçoit, fabrique et commercialise des appareils de

Fonds Conseillé Pays de la Loire

protection contre les risques de contamination biologique (hottes et

Participations

modules soufflants, isolateurs, armoires de zootechnie …) à

Bouaye / Loire-Atlantique

destination de trois secteurs que sont la recherche médicale,

www.noroitlabo.com

l’industrie pharmaceutique et l’industrie. Les produits reposent sur
une technologie à flux laminaire ou une technologie de confinement
physique.

NOVOWATCH

Le Groupe NOVOWATCH est un atelier de prototype et de SAV

Invest PME

récemment crée dans l’horlogerie et qui ambitionne le

Sancey le Grand / Doubs

développement des mouvements « Made in France ».

OBIONE

Obione s’est imposée sur le marché français de la nutrition animale

Invest PME, Rhône-Alpes PME

avec des produits innovants pour les animaux de rente. Elle s’est

Mâcon / Saône et Loire

diversifiée également sur le marché des produits d’hygiène pour

www.obione.fr

animaux de rente et sur celui des aliments complémentaires à
destination des chiens et chats. Obione propose 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. Son chiffre d'affaires est
de 4 M€
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ORFEVRERIE D'ANJOU

Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, OA1710 est spécialisée

Pays de la Loire Croissance

dans le travail du métal dont l’étain. La société bénéficie d’une

Angers / Maine et Loire

notoriété historique dans la création de vasques et seaux à

www.oa1710.com

champagne en étain massif poli miroir, qu’elle fabrique à façon pour
des marques prestigieuses, ou à destination de particuliers à travers
un réseau de distribution.

ORINOX

Entreprise de services numériques (conseil, formation et assistance

Pays de la Loire Croissance

technique), Orinox est spécialisée dans l'accompagnement des

Chateaubriant / Loire-Atlantique

industriels dans la digitalisation d’installations complexes. Elle déploie

www.orinox.com/fr

son savoir-faire aussi bien dans l’industrie du process, que de
l’énergie, du naval, de la chimie, de la cosmétique ou de
l’agroalimentaire.

OUISTOCK

Ouistock a développé une solution de stockage et garde-meubles

Fonds Conseillé Nord France

entre particuliers.

Amorçage
Lille / Nord
www.ouistock.fr/

PARROT

La société Parrot travaille le fil d’acier ou inox pour l’ameublement,

Invest PME

les camions, l’électroménager, les espaces verts, le médical, etc.

Dôle / Jura

Parrot effectue également le traitement de surface : nickelage et

www.parrot-sa.com

chromage pour les pièces fabriquées et "à façon".

PASSMAN

PASSMAN est le leader national des solutions Internet en libre-accès

Siparex Entrepreneurs 1,

pour l’hôtellerie qui associent également la maintenance, le

Rhône-Alpes PME

financement et les contrats de location. Cette offre s'adresse aussi

Villeurbanne / Rhône

aux campings, aux établissements de santé et à tout type de

www.passman.fr

collectivité désirant offrir à sa clientèle ou au public des services de
communication et d’information modernes en libre-service payants ou
gratuits. Son chiffre d'affaires est proche de 19 M€.

PHENOMEN

Phenomen est une jeune société horlogère bisontine qui se

Invest PME

démarque par une approche novatrice du design qui correspond à un

Besançon / Doubs

segment de clientèle haut de gamme lassée des formats classiques

www.phenomen.fr/

de montres.
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POTAGER CITY

POTAGER CITY distribue des paniers de fruits et légumes

Rhône-Alpes PME

extra-frais, en direct des producteurs locaux. Elle est présente en

Lyon / Rhône

Rhône-Alpes, PACA, Ile de France et Sud-Ouest et propose chaque

www.potagercity.fr

semaine sur son site Internet une sélection de fruits et légumes de
saison à récupérer en points relais. La société réalise environ 5 M€
de CA.

PRODUCTYS

PRODUCTYS est éditeur de solutions logicielles en gestion de

Fonds Conseillé Pays de la Loire

données M.E.S. Opérationnels et E.M.I. Décisionnels 100%

Participations

paramétrables dédiées à tous les métiers de l'Industrie.

Saint Nazaire / Loire Atlantique
www.productys.com

PROEXPACE-EQUIPSUD
(CINTO)

Le Groupe est spécialisé dans l’agencement des points de vente

FPCI Siparex Proximité Innovation,

pour les pharmacies(Proexpace). Il réalise un chiffre d'affaires de 6

Rhône-Alpes PME

M€.

pour les enseignes de la grande distribution (Equipsud) ainsi que

Avignon / Vaucluse
www.sudexpo.fr / www.proexpace.fr

PROMOTION LH

PROMOTION LH coordonne des opérations commerciales au niveau

FRI Auvergne Rhône-Alpes

régional, national et international pour le compte d’enseignes

Rillieux La Pape/ Rhône

commerciales ou d’agences de communication, en proposant une

www.promotionlh.fr/

prestation complète d’animation de points de vente incluant
l’utilisation de bornes jeu.

PROVENDI Laboratoire
(Greencare Invest)

PROVENDI s'est rendue célèbre en produisant le savon rotatif mural

FPCI Siparex Proximité Innovation,

Artisan Savonnier, Provendi est devenu le leader français de la

Apicil Proximité, Rhône-Alpes PME

production de savons liquides (de Marseille, noir, d'Alep, blanc,...).

Bons en Chablais / Haute-Savoie

Fournisseur de grandes marques, PROVENDI réalise un chiffre

www.provendi.fr

d'affaires de 9,5 M€.

RBD

La société RBD est spécialisée dans la fabrication et le négoce

FRI Auvergne Rhône-Alpes

d’outils coupants pour les industries du bois, du métal et de la pierre.

Sainte Hélène du Lac / Savoie

Avec 60 employés, le groupe réalise un chiffre d'affaires de 7,5 M€.

connu de plusieurs générations d'écoliers. Fort de son titre de Maître

www.rbd.fr/
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ROMAIRE

Romaire est spécialisée en tôlerie et peinture industrielles ainsi qu’en

FRI Auvergne Rhône-Alpes

fabrication de machines spéciales. La société réalise des prestations

Arnas / Rhône

de tôlerie, de peinture et d’assemblages complets visant à proposer

www.romaire-sa.fr

des solutions intégrées pour le compte d’une clientèle
majoritairement industrielle et de renom international. Son chiffre
d'affaires s'élève à 14 M€ avec 90 collaborateurs.

ROYAL MER

La société Real Stamm (marque Royal mer) a pour activité le

Pays de la Loire Croissance

tricotage, la coupe et la confection de vêtements en maille

La Régrippière (ateliers) / Loire

d’inspiration marine. Les produits de la marque sont distribués dans

Atlantique

des comptoirs et coopératives maritimes, des boutiques

www.royal-mer.com

multimarques du littoral mais aussi des commerces de centre-ville. La
société travaille également pour une clientèle industrielle dans le
cadre d’une sous-traitance à façon.

RTECH SOLUTIONS

RTECH SOLUTIONS conçoit et commercialise des équipements

Invest PME

pour la vinification et l’élevage de vins et spiritueux. La société

Levernois / Côte d'Or

propose ainsi une large gamme de produits, allant du générateur

rtech-group.com

vapeur, à des systèmes de régulation de la température en cave, en
passant par des tonneaux innovants et connectés, permettant de
contrôler les principaux paramètres de la vinification : température,
pression, apport en oxygène…

RUBAN BLEU

RUBAN BLEU produit et commercialise des bateaux électriques en

Fonds Conseillé Pays de la Loire

BtoB. La société se positionne comme le 1er constructeur européen

Participations

de bateaux électriques dans le secteur fluvial. La société est

Vigneux de Bretagne / Loire

également prestataire de services et accompagne ses clients dans la

Atlantique

création de bases nautiques.

S20 INDUSTRIES

La société réalise la mise en industrialisation de petites et moyennes

Fonds Conseillé Pays de la Loire

pièces/séries.

Participations
La Roche Sur Yon / Vendée
www.s20industries.fr

SAVEURS ET NATURE

SAVEURS ET NATURE est spécialisée dans la confection de

Fonds Conseillé Pays de la Loire

chocolats et confiseries dont les ingrédients sont issus de l'agriculture

Participations

biologique. Grâce à une large gamme, les produits Saveurs et Nature

Saint Sulpice le Verdon / Vendée

sont aujourd'hui disponibles sous plusieurs marques en magasins
spécialisés, en jardinerie, en hôtellerie et à bord de certaines
compagnies aériennes.
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SCS

SCS Group est spécialisé dans la conception, la fabrication, la vente

Nord Ouest Entrepreneurs 4,

et la maintenance d’enceintes climatiques ainsi que dans la

Xpansion

réalisation de tests climatiques et vibratoires en laboratoire.

Saint-Ouen-l'Aumône / Val d'Oise
www.scs-se.com/

SECTI ENVIRONNEMENT

SECTI - Société d'Etudes et Constructions Techniques Industrielles-

Rhône-Alpes PME

est spécialisée dans la dépollution (désamiantage) et la rénovation

Marcilloles / Isère

des sites industriels.

www.secti.fr

SELAGIP

Selagip est une société spécialiste du débosselage sans peinture

Rhône-Alpes PME

(DSP), une technique de carrosserie spécifique, utilisée en particulier

Pont Evêque / Isère

pour la remise en état des véhicules endommagés par un orage de

www.selagip.fr

grêle. Selagip intervient en France et à l’étranger pour le compte de
donneurs d’ordre tels que les constructeurs automobiles, les
assureurs, les concessionnaires, les carrossiers/garagistes et les
loueurs. Selagip a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de près de 5
M€.

SENSORWAKE

Sensorwake a mis au point un réveil olfactif innovant destiné à se

Fonds Conseillé Pays de la Loire

réveiller de bonne humeur grâce à une sélection d'odeurs (café,

Participations

croissants, menthe ...).

Nantes / Loire Atlantique
sensorwake.com

SEQUOIASOFT

Sequoiasoft offre des solutions logicielles dédiées aux métiers du

Xpansion

tourisme et de l’hôtellerie dans le domaine de l’amélioration de la

Sophia Antipolis / Alpes Maritime

relation-client.

Sequoiasoft.com

SERCHIM

SERCHIM est la société de tête du Groupe réunissant les sociétés

Invest PME, Rhône-Alpes PME

SERTIP et SAMI, spécialisées dans la sérigraphie et l'usinage à plat

Varelles Vauzennes / Nièvre

au service de l'industrie (interfaces homme-machine, plaques
techniques, claviers souples, étiquettes), et CHIMICOLOR, entreprise
de marquage industriel spécialisée dans la fabrication de plaques
métalliques par oxydation anodique et gravure chimique. Le chiffre
d'affaires global s'élève à 12 M€ en 2016.
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SFGP

SFGP propose une prestation de grenaillage de précontrainte pour

FRI Auvergne Rhône-Alpes

une clientèle majoritairement industrielle, dont l’aéronautique. Il s’agit

Ambérieu-en-Bugey / Ain

d’un traitement de surface permettant d’augmenter significativement

www.sfgp.fr

la durée de vie des pièces métalliques lorsque celles-ci sont
soumises à des sollicitations en fatigue importantes (éléments de
trains d’atterrissage, aubes de réacteurs, pignons de boîtes de
vitesse, etc.).

SHOPOPOP (Agilinnov')

Développement d’une solution logistique de livraison du dernier

Fonds Conseillé Pays de la Loire

kilomètre par l’économie collaborative.

Participations
Nantes / Loire-Atlantique
www.shopopop.com

SHORTWAYS

La société SHORTWAYS a développé un logiciel (assistant virtuel

Fonds Conseillé Pays de la Loire

dénommé Shortcuts) permettant au client d’amener des flux

Participations

d’informations appropriés (données documentaires) à l’utilisateur

Laval / Mayenne

d’une application métier en temps réel, soit en push (sans
sollicitation) soit sur demande. Ce logiciel donne aux utilisateurs un
accès simplifié aux informations qui lui sont utiles, directement dans
son application de travail, sur le terminal de son choix.

SIEVE FRANCE

Sieve France est spécialisée dans la conception, la fabrication et la

Rhône-Alpes PME

maintenance d'isolateurs pour le milieu hospitalier, principalement en

Villeurbanne / Rhône

cancérologie où les produits utilisés en chimiothérapie doivent se

www.sieve-france.com

réaliser dans des conditions de stérilité absolue.

SIMPLYMOVE

Simply Move a développé une offre inédite sur le marché français à

Fonds Conseillé Pays de la Loire

destination des agences immobilières : une conciergerie qui permet

Participations

l'accompagnement de leurs clients dans leur déménagement

Nantes / Loire Atlantique

(déménageurs, location de véhicule, contrats d'énergie, assurances

www.simplymove.fr

...).

SNADEC

Snadec est le spécialiste français du désamiantage. Au fil des ans, la

Xpansion

société a élargi ses compétences et s’occupe aujourd’hui du

Cagnes sur Mer / Alpes Maritimes

retraitement, du recyclage et de l’enfouissement des matériaux dans

snadec.fr

le respect des normes environnementales comme en attestent les
différentes certifications qui soulignent la qualité de l’intervention de
Snadec.
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SOCAVIT (PETAVIT)

SOCAVIT regroupe les sociétés SOCAFL, opérant dans le domaine

FRI Auvergne Rhône-Alpes,

du terrassement, de la voirie et des réseaux, et PETAVIT spécialisée

Rhône-Alpes PME

dans les canalisations pour réseaux d’eau et d’assainissement et

Rillieux la Pape / Rhône

systèmes de pompage. Le groupe réalise un chiffre d'affaires de près

www.petavit.fr

de 30 M€.

STEREOGRAPH

STEREOGRAPH réalise des images et des films 3D pour

Fonds Conseillé Nord France

l'architecture, la promotion immobilière et les collectivités. Elle a

Amorçage

notamment développé le logiciel Observ3D qui permet d'effectuer

Lille / Nord

des visites virtuelles d'un environnement.

www.stereograph.fr

STS INDUSTRIE

STS INDUSTRIE est une société de mécanique industrielle

Invest PME

expérimentée dans l’usinage de précision, la conception, la

Chemaudin / Doubs

métrologie et l’industrialisation clé en main.

www.sts-industrie.com

SYMBIOSIS
(ex-MERMILLOD PORRET)

SYMBIOSIS (ex-MERMILLOD PORRET), est spécialisée dans la

FRI Auvergne Rhône-Alpes

e-commerçants. La société réalise un chiffre d’affaires de 6 M€.

fabrication de meubles en kit vendus majoritairement auprès des

Thônes / Haute-Savoie
www.etsmp.com

TBS

TBS Group développe et met en œuvre des solutions technologiques

Nord Ouest Entrepreneurs 4,

innovantes et performantes au service des acteurs du monde de la

Xpansion

communication et des médias. L’entreprise technologique

Paris

accompagne ses clients (Media Print, Web, Radio, TV, Afficheurs,

www.tbsgroup-europe.com

Agence, Régies…) dans le processus de digitalisation de leurs
activités par la mise en œuvre de solutions dédiées (CRM, DMP,
Databases, Plateforme Programmatique, gestion d’abonnements et
de routage, solutions e.commerce…).

TDI

La société TDI, édite et commercialise des solutions logicielles et

FRI Auvergne Rhône-Alpes,

web services expertes dans la logistique de l’expédition. Son produit

Rhône-Alpes PME

phare, Expedito, permet d’éditer les étiquettes des colis, de suivre

Bron / Rhône

l’expédition, de gérer les tarifs et les délais de livraison, de contrôler

www.tdi-france.com

la conformité de la facturation des transporteurs, de remonter des
alertes ou encore d’envoyer les avis d’expédition.
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Small Caps
TECHNOGENIA
(TECHNOSUP)

Technosup est la holding de contrôle de Technogenia, spécialiste de

Siparex Entrepreneurs 1,

anti-usure et la réalisation de revêtements anti-usure par laser de

Rhône-Alpes PME

puissance.

Saint Jorioz / Haute Savoie

Technogenia est le sous-traitant des fabricants de matériels de

www.technogenia.com

forage. Son chiffre d'affaires s'élève à 30 M€.

TECMAPLAST

Le Groupe TECMAPLAST est spécialisé dans la transformation des

Xpansion

thermoplastiques par injection pour les secteurs automobile,

Martignat / Ain

électrique et ferroviaire et intervient principalement dans le secteur

www.tecmaplast.fr/

automobile pour la fourniture de pièces intérieures de l’habitacle, de

la production de carbure de tungstène fondu, de produits de soudure

composants sous capot, de butées de suspension et de composants
pour boîtiers de chauffage et climatisation

TEESTER

La société Teester a développé une plateforme dédiée à la

Fonds Conseillé Pays de la Loire

publication de vidéo d'avis de consommateurs sur des produits de

Participations

grande consommation. L’objectif est de permettre aux marques et

Nantes / Loire Atlantique

aux sites e-commerce d'obtenir des vidéos authentiques d'utilisateurs

www.teester.com/

pour mettre en avant leurs produits et améliorer leurs taux de
conversion.

TEP ETANCHEITE

TEP ETANCHEITE est spécialisée dans l’étanchéité de toiture en

Nord Ouest Entrepreneurs 4,

PVC et se positionne sur des segments de marché allant du neuf à

Xpansion

la rénovation avec une spécialisation notamment sur le nucléaire

Saumur / Maine et Loire

pour lequel elle dispose de nombreux agréments. Elle a repris BATI

tep-etancheite.fr

ETANCHE, société spécialisée dans l'étanchéité en bitume,
constituant ainsi un groupe national générant plus de 15 M€ de
chiffre d’affaires, maîtrisant les 2 principales techniques d’étanchéité
et disposant des certifications permettant d’adresser l’ensemble des
marchés du nucléaire.

TEXISENSE

Texisense est une société ayant développé une technologie de

Invest PME

capteurs textiles permettant de mesurer et de modéliser les pressions

Montceau les Mines / Saône-et-Loire

appliquées sur le textile. Ce capteur de pression joue le rôle d’une

www.texisense.com

seconde peau sensitive qui permet de détecter les situations à
risques pouvant provoquer une plaie de pression. Ces dispositifs
s'adressent donc en priorité aux personnes privées de leurs
capacités somato-sensorielles de façon permanente ou temporaire.
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Small Caps
THINKOVERY

La société THINKOVERY propose un nouveau média sur le web qui

Fonds Conseillé Pays de la Loire

donne la parole aux chercheurs dans des domaines variés

Participations

(économie, politique, santé, sciences, environnement...) sous forme

Nantes / Loire Atlantique

de courtes vidéos pédagogiques enrichies d'infographies animées.
Depuis 2016, Thinkovery est devenu spécialiste de la validation de
formation vidéo de type MOOC ou SPOC.

TOLERIE DE LA LOIRE

TDL est une société de distribution et de service qui commercialise et

Pays de la Loire Croissance

installe, dans le Grand Ouest, des poêles à bois (y compris des

Nantes / Loire Atlantique

encastrables), à granulés et des articles de fumisterie

www.groupe-tdl.com/tdl-nantes

essentiellement auprès d’une clientèle de particuliers.

TRINAPS

TRINAPS participe activement au développement des infrastructures

Invest PME

numériques en Bourgogne Franche-Comté en étant la première

Belfort / Territoire de Belfort

société régionale à investir massivement dans le raccordement des

www.trinaps.com/

entreprises et collectivités à son propre réseau de fibre optique.

TSV TRANSFORMATEURS
SOLUTIONS VENISSIEUX

Transformateurs Solutions Vénissieux (TSV) intervient

Siparex Entrepreneurs 1,

distributeurs d'électricité, par les industries électro-intensives et les

Rhône-Alpes PME

transports ferroviaires. Numéro 1 en France dans son secteur, TSV

Venissieux / Rhône

réalise un chiffre d'affaires d'environ 18 M€.

en maintenance et réparation des transformateurs de puissance,
équipements utilisés principalement par les producteurs et

www.tsv-transfo.com

V-CULT

V-CULT propose un réseau social 3D nouvelle génération, Beloola,

Fonds Conseillé Nord France

dédié à la musique.

Amorçage
Lille / Nord

VAAP

VAAP est spécialisée dans la vente en ligne aux particuliers, via le

Rhône-Alpes PME

site http://www.filedanstachambre.com/, de mobilier et d'accessoires

Dardilly / Rhône

haut de gamme pour les chambres bébé, enfants et adolescents.

www.filedanstachambre.com /
www.filedanstonbureau.com

VELCO

Inventeur et concepteur de services de mobilité : notamment le

Fonds Conseillé Pays de la Loire

guidon connecté pour vélos, le WINK BAR.

Participations
Nantes / Loire-Atlantique
www.velco.fr
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Small Caps
VF BIOSCIENCE

VF BIOSCIENCE conçoit, développe et commercialise des

Fonds Conseillé Nord France

compléments alimentaires à base de probiotiques.

Amorçage
Loos / Nord

VIGNOBLES MICHON

Vignobles Michon, société de négoce de vins, exploite des vignes

Fonds Conseillé Pays de la Loire

selon un procédé bio-dynamique dans la région d'Olonne sur Mer,

Participations

sous le nom de Domaine Saint Nicolas.

L'ïle d'Olonne / Vendée

VISIPERF

Visiperf se focalise sur la digitalisation des PME/TPE. Elle a mis au

Invest PME

point des outils de développement/conception/création de sites

Montbeliard / Doubs

internet faciles, rapides, peu chers et évolutifs ainsi que des solutions

www.visiperf.io/

d’accompagnement dans la stratégie marketing digitale pour un
référencement et une publicité en ligne optimisée.

VIT TRANSPARENCE
(Groupe)

Le Groupe Vit Transparence est constitué de trois établissements

Invest PME

gamme.

spécialisés dans le traitement de surface du verre positionné haut de

Hautefond / Saône et Loire
www.vit.fr/

VITACUIRE

VITACUIRE est un groupe familial leader sur le segment des

FRI Auvergne Rhône-Alpes

feuilletés surgelés apéritifs, en marque de distributeur. Acteur de

Meyzieu / Rhône

référence dans son marché, la société emploie 165 personnes pour

www.vitacuire.com

un CA de 26 M€ et dispose d’une capacité de production de 10
tonnes.

VTX

VTX est un opérateur de télécoms alternatif suisse spécialisé dans

FPCI Siparex Proximité Innovation

l'accès Internet (ADSL, câble dial-up, hébergement de sites), "smart

Lausanne / Suisse

numbers" et téléphonie longue distance.

www.vtx.ch

WHAT A NICE PLACE

What A Nice Place est le 1er assistant shopping déco en ligne

Fonds Conseillé Nord France

personnalisé.

Amorçage
Lille / Nord
www.whataniceplace.com/
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Small Caps
XENOTHERA

XENOTHERA est une société dans le domaine de la biotechnologie

Fonds Conseillé Pays de la Loire

spécialisée dans la xénothérapie, c’est-à-dire l’utilisation de produits

Participations

animaux en clinique humaine. Cette biotech est issue de l’alliance

Nantes / Loire Atlantique

entre une équipe médicale spécialiste des greffes et une équipe

www.xenothera.com/

d’experts scientifiques mondiaux de la xénothérapie. Les recherches
de Xenothera portent sur la mise au point d’un nouveau sérum
immuno-suppresseur utilisable dans le cadre de greffes chez
l’Homme.
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Innovation
AB TASTY

AB Tasty propose un produit simple d’utilisation afin qu’un éditeur de

XAnge

site web puisse optimiser l’architecture ainsi que le design de son site
en fonction des tests qui donnent les meilleurs résultats. AB Tasty

www.abtasty.com/fr/

permet à son client de définir et mettre en œuvre une stratégie de
test en quelques minutes à peine.

AGRICOOL

Culture et vente de fruits/légumes en Aéroponie.

XAnge
La Courneuve / Seine-Saint-Denis
agricool.co/

AMOEBA

AMOEBA a développé un biocide naturel à partir de cellules souches

XAnge

d'amibes se nourrissant de légionelles, d'amibes libres - principaux

Lyon / Rhône

vecteurs des légionelles - et du biofilm (communauté composée de

www.amoeba-biocide.com/fr

bactéries, champignons, algues ou protozoaires, qui vient se fixer à
la surface des canalisations).Ce biocide sert à traiter le risque
légionelle des eaux circulant dans de nombreux sites industriels.

ARCURE

ARCURE a développé Blaxtair, une caméra de recul 360 degrés, qui

XAnge

reconnaît les piétons. Fiable et extrêmement robuste, Blaxtair est

Paris

capable de distinguer les piétons d’autres objets ou obstacles, afin de

www.arcure.net

prévenir les collisions engin/piéton sur sites industriels et dans les
milieux les plus difficiles.

ASSIMA

Assima produit des vidéos au profit de sociétés désireuses de faciliter

XAnge

la prise en main de leurs propres clients ou alors souhaitant améliorer

Londres

la productivité de leurs employés. Grâce à une intégration de ces

www.assima.net

vidéos ainsi que les informations qui ressortent de leur utilisation
dans une plateforme cloud, Assima est parvenu à convaincre de
grands comptes et possède aujourd’hui une présence physique en
Europe, en Amérique du Nord ainsi qu’en Afrique.

BELIEVE

Alors que la musique devient une marchandise de plus en plus bon

Siparex Entrepreneurs 1, XAnge

marché et que bon nombre d’acteurs ont du mal à s’adapter à la

Paris - Ile-de-France

transition numérique, Believe se fait un nom de plus en plus reconnu

www.believe.fr

sur la scène musicale, à la fois auprès des labels et des artistes,
grâce à ses services de distribution au profit d’artistes et de labels
indépendants. Musique Classique, Pop, Rock’n’Roll ou encore
Minimale, soyez certains que vous découvrirez des talents
insoupçonnés !
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Innovation
BERGAMOTTE

Bergamotte est une jeune société qui confectionne et livre des

XAnge

plantes et bouquets de fleurs en France.

Paris
www.bergamotte.com/

BMI SYSTEM

BMI SYSTEM est un éditeur de logiciels de gestion dédié aux

XAnge

industries pharmaceutiques, médicales et cosmétiques. La société

Montrouge / Hauts de Seine

exporte ses progiciels en Europe et en Amérique et s'est imposée

www.bmi-system.com/

comme le leader français de progiciels de conformité réglementaire
pour l'industrie pharmaceutique avec la solution NAYA Compliance.

CALIXAR

CALIXAR est une société de services en bio technologie qui offre un

XAnge

service global d'extraction, solubilisation, purification et cristallisation

Lyon / Rhône

de protéines membranaires. Cette offre s'adresse aux acteurs publics

www.calixar.com/

et privés intéressés par le développement d'anticorps thérapeutiques,
la découverte de médicaments ou bio médicaments et de vaccins.

COMMANDERS ACT

Afin de répondre à l'augmentation fulgurante du nombre de Data

XAnge

récupérés lors des visites sur un site web, CommandersAct

Paris

(anciennement TagCommander) est une société qui se propose une

www.commandersact.com/fr/

solution de gestion de ces donnes, très particulières et cruciales
puisqu'elles permettent l'identification et le référencement de
l'information. Les clients de Commanders Act incluent Allianz,
Generali ou encore Meetic.

CONNECTHINGS

CONNECTHINGS édite une plateforme logicielle qui permet, via des

XAnge

tags NFC ou des codes 2D, placés dans l’environnement urbain,

Paris / Ile de France

centres commerciaux ou de loisirs, sur des objets à son domicile ou

www.connecthings.com/

au bureau, d’accéder simplement à des services sur un téléphone
mobile.

CURRENCY CLOUD

The Currency Cloud, société basée à Londres, offre une plateforme

XAnge

logicielle permettant à des entreprises d'effectuer des virements

Londres / Grande Bretagne

internationaux et du change de devises. Grâce à sa technologie, la

www.currencycloud.com/

société à est en mesure d'offrir un service de transferts en temps
réel, à un tarif de gros ainsi qu'un environnement ultra-sécurisé. Les
clients de la société incluent notamment Transferwise, Fidor Bank ou
XE.
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Innovation
DIGITEKA

DIGITEKA a développé une plate-forme de gestion, de diffusion et de

XAnge

monétisation de contenus vidéos premium. Cette plateforme permet

Paris / Ile de France

de récupérer sur le web des vidéos officielles, d'authentifier les

www.digiteka.net/

ayants-droits, de gérer les droits d'exploitation puis de distribuer et
monétiser ces contenus sur des sites partenaires via la mise en place
de vidéos publicitaires au début du contenu.

DOLEAD

Dolead édite la solution Dolead Campaign Manager, à une

XAnge

plateforme de management et d'optimisations de à vos campagnes

Paris / Ile de France

Adwords et Bing. Elle met à votre disposition des technologies

www.dolead.com/fr/

sémantiques, statistiques et BigData, pour améliorer les taux de
conversions, votre score de qualité (QS) et finalement augmenter
votre ROI. Campaign Manager découvre pour vous de nouveaux
mots clés et effectue des enchères automatiques en plusieurs
langues.

DYNADMIC

Dynadmic est une place de marché qui permet aux annonceurs

XAnge

d'acheter des emplacements médias vidéo ciblés car correspondant

Mougins / Alpes-Maritimes

a un intérêt direct dans la vidéo visionnée.

eu.dynadmic.com/

ELDIM

ELDIM propose des produits d’instrumentation photométriques et

XAnge

calorimétriques permettant de qualifier les paramètres ergonomiques

Herouville Saint Clair / Calvados

et la qualité de l’image des écrans plats. Sa clientèle (fabricants de

www.eldim.fr/

composants ou d’écrans -Sharp, Sony, Samsung-, ou intégrateurs
-IBM, Apple, Valeo, Honeywell, Nokia, Motorola-) est principalement
étrangère.

ENERTIME

ENERTIME propose des solutions énergétiques innovantes fondées

XAnge

sur la thermodynamique destinées à l'efficacité énergétique et à la

Courbevoie / Hauts-de-Seine

production de chaleur et d'électricité à partir de ressources

www.enertime.com/

renouvelables. Les deux activités d'Enertime sont :
La conception et la construction de turbomachines de détente et de
compression de gaz ;
La conception, fabrication et installation de machines
thermodynamiques industrielles associées à ces turbomachines et en
particulier des ORC (machines à cycles organique de Rankine) et
Pompes à chaleur industrielles haute température pour les réseaux
de chaleur (PAC).

HOLIMETRIX

Holimetrix conçoit des solutions logicielles qui permettent de mesurer

XAnge

l'impact web d'une campagne publicitaire et d'attribuer la contribution

Paris

de chaque spot publicitaire à cette performance.

holimetrix.com/
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Innovation
HOMEREZ

HomeRez est une plateforme qui fait le lien entre propriétaires de

XAnge

résidences secondaires et les vacanciers qui souhaitent se retrouver

Paris

« chez eux » lorsqu'ils partent se détendre. D'un côté, les

www.homerez.com/

propriétaires obtiennent les meilleurs conseils sur la gestion de leur
patrimoine. De l'autre côté, les voyageurs font face à un interlocuteur
professionnel qui peut répondre à leurs besoins à tout moment.

IMAO

IMAO est spécialisée dans l'acquisition de données cartographiques

XAnge

et topographiques par moyens aériens : prises de vues aériennes

Limoges / Hautes Vienne

métriques verticales ou obliques, acquisitions de modèles

www.imao-fr.com/

numériques de terrain et/ou de surface par procédé Laser aéroporté
(LIDAR).

ITRIS AUTOMATION
SQUARE

ITRIS AUTOMATION SQUARE est un éditeur de logiciels destinés

XAnge

ingénierie et la certification des automates programmables industriels

Grenoble / Isère

(PLC). L'abstraction de haut niveau du codage de chaque automate

www.itris-automation.com/

dans un langage plus complet permet d'harmoniser leur

au secteur de l'industrie pour l'implémentation, la maintenance/rétro

programmation de manière efficiente avec une haute fiabilité de
résultats, et en générant un gain de temps important pour
l'intégrateur, l'industriel et le certificateur.

LA RUCHE QUI DIT OUI

La Ruche qui dit oui s’est donné pour objectif de mettre en lien des

XAnge

consommateurs désireux de consommer frais et local avec des

Paris

producteurs agricoles de leur région. Chaque semaine,

laruchequiditoui.fr

consommateurs et producteurs se retrouvent ainsi dans une Ruche
située dans leur quartier, ce qui renforce la pérennité de l’agriculture
locale et rassure quant à la vraie qualité des aliments achetés.

LE COLLECTIONIST

Le Collectionist est une marketplace en ligne qui met en relation

XAnge

propriétaires et locataires de villas de luxe pour des séjours de

Paris

vacances

www.lecollectionist.com

LEDGER

Le Bitcoin est une innovation qui ne laisse personne indiffèrent. Mais

XAnge

nombre de problèmes rencontrés par les crypto-monnaies se

Paris

concentre autour de l’identité numérique et de la sécurité des

www.ledgerwallet.com/

transactions. C’est toute la raison d’être de Ledger qui a développé
un porte-monnaie virtuel (sous forme de clef USB) résistant aux
malwares qui tentent de dérober bitcoins et données personnelles. Le
premier investissement Bitcoin en France a maintenant toutes les
cartes en main pour écrire un avenir radieux !

48

Innovation
LINUTOP

Spécialisée dans les solutions informatiques de très basse

XAnge

consommation basées sur des logiciels libres, LINUTOP développe

Paris / Ile de France

et distribue des PC miniatures, silencieux et robustes (sans

www.linutop.com

ventilateur ni pièces mobiles). La société fournit des solutions
innovantes et économiques pour l'accès Ã Internet, l'affichage
dynamique, l'éducation ou la surveillance de réseaux.

LYDIA

Application mobile qui facilite les transactions monétaires

XAnge

interpersonnelles ainsi que les paiements aux commerçants et PME

Paris

sans avoir besoin de cash. Lydia permet une dématérialisation totale

lydia-app.com/

des paiements. Très pratique et ultra-sécurisé, Lydia représente
l’avenir des transactions quotidiennes.

MDOLORIS MEDICAL
SYSTEMS

MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS commercialise, réalise, crée et

XAnge

et évaluer la douleur des patients et ses retentissements.

développe tout matériel médical destiné à diminuer, réduire, contrôler

Lille / Nord
www.mdoloris.com/en/

MICRODON

microDON est une entreprise sociale et solidaire dont le coeur de

XAnge

métier est le développement et la mise en place d'outils innovants de

Paris / Ile de France

levée de fonds pour les associations. microDON propose ainsi

www.microdon.org/

d'introduire des actes de micro-générosité dans notre quotidien via le
micro-don : un geste facile, accessible à tous et indolore qui permet
de donner un peu, plus souvent.

MIRSENSE

MirSense est spécialiste des lasers pour l’infrarouge moyen, utilisés

XAnge

notamment dans la spectrométrie. La société a créé une nouvelle

Palaiseau / Essonne

génération de capteurs de gaz ultra-compacts à coût maîtrisé

mirsense.com/

destinés au contrôle des émissions de gaz, à la détection de
substances dangereuses ou encore à l’analyse d’échantillons
biologiques.

MISTER SPEX

Mister Spex est l’opticien en ligne n°1 en Europe. Lunettes de vue, de

XAnge

soleil ou lentilles de contact, Mister Spex offre une palette

Berlin / Allemagne

extrêmement variée de produits. Après avoir connu une croissance

www.misterspex.de/

très soutenue ses dernières années, Mister Spex est aujourd’hui
également capable de proposer des solutions offline à ses clients
grâce à ses partenariats conclus avec 500 opticiens locaux.
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Innovation
NANOCLOUD

NANOCLOUD est une solution cloud efficace et à moindre coût, qui

XAnge

permet de transformer n'importe quel logiciel "legacy" (consommable

Paris / Ile-de-France

via une installation sur le poste) en un logiciel "cloud" consommable à

www.nanocloud.com/

distance à travers un browser web.

NOVAWATT

Possédant un parc de production décentralisée d'énergie

XAnge

renouvelable, Novawatt est un acteur majeur de la transition

La Defense, Paris

énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique. Les

www.novawatt.fr/

compétences de Novawatt incluent également l'optimisation
économique du parc de production afin de mettre en oeuvre la
stratégie de production la plus efficace possible.

ODOO

Odoo offre un appstore d’applications dédiées aux petits

XAnge

commerçants et aux PME afin de faciliter leur transformation

Gran-Rosière / Belgique

numérique. Les applications recensées sur Odoo concernent tous les

www.odoo.com/

aspects d’une entreprise, allant du marketing et de la vente à la
facturation de services et au management des ressources humaines.

ODYSSEY MESSAGING

Odyssey Messaging a pour activité la fourniture de solutions de

XAnge

diffusion de messages électroniques (e-mail, SMS, fax, messages

Paris / Ile-de-France

vocaux).

www.odyssey-messaging.com/

ONE UP

ONE UP est un éditeur de logiciel, qui propose aux entreprises un

XAnge

ERP (Enterprise Resource Planing, ou en français un PGI, Progiciel

Saint Mandé / Val de Marne

de Gestion Intégré). Un tel logiciel permet à une entreprise de relier

www.oneup.com

entre eux l’ensemble des process sous-jacents à toute entreprise
(facturation, comptabilité, paie) et des process qui lui sont spécifiques
(logistique, relation client, suivi d’avancement...).

OUIHELP

Ouihelp est une solution d’aide à domicile qui simplifie les relations

XAnge

entre les personnes dépendantes et les auxiliaires de vie en leur

Paris

permettant un accompagnement dans la durée et la confiance.

www.ouihelp.fr/

L’entreprise offre des services de maintien à domicile (aide à la
toilette, préparation des repas, garde de nuits, etc.) assurés par les
meilleures auxiliaires de vies, sélectionnées parmi le Top 5% de la
profession.
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Innovation
PEERBY

Application mobile qui met en lien tout un voisinage à travers le prêt

XAnge

interpersonnel. Appareil à raclette pour un soir, perceuse pour une

Pays Bas

après-midi ou encore centrale-vapeur pour une séance repassage,

www.peerby.com/

Peerby vous mettra en relation avec l’un de vos voisins qui vous
prêtera ce dont vous avez besoin. Avec Peerby, la propriété absolue
des biens domestiques devient toute relative.

POLLEN METROLOGY

POLLEN Metrology est le premier éditeur de logiciel intelligent de

XAnge

contrôle de procédé qui permet d’accélérer la production de

Moirans / Isère

matériaux à haute performance pour l’industrie 4.0.

www.pollen-metrology.com/

PRESTASHOP

Prestashop propose une solution globale aux sociétés qui souhaitent

XAnge

démarrer rapidement leur site de vente en eCommerce. Cette

Paris

solution fonctionne en open source et SaaS, ce qui facilite la prise en

www.prestashop.com

main ainsi que l’évolution du site. Plus de 200 000 sites utilisent
aujourd’hui la solution Prestashop dans plus de 100 pays.

PRÊT À CHANGER

Prêt-À-changer est une plateforme qui propose des transactions

XAnge

uniquement non-monétaire afin de combattre la surconsommation et

Nîmes / Gard

le gaspillage. En d'autres termes, il s'agit de troc par internet et il

www.pretachanger.fr/

s'échange quotidiennement des vêtements, des accessoires de
beauté, de l'électroménager ou encore des biens culturels sur
Prêt-À-changer.

Private Lot

Lot Privé est le premier site de ventes privées d'oeuvres et objets

XAnge

d'art expertisés. Concaténant l'offre de plusieurs grandes maisons de

Paris

vente, la plateforme permet à l'internaute d'accéder à de l'art allant

www.lotprive.com/

des tableaux de l'école italienne du XVIIIe siècle aux vases Ming en
passant par de la joaillerie contemporaine.

QUADRILLE INGENIERIE

QUADRILLE INGENIERIE est un éditeur de logiciels de distribution

XAnge

de contenus vidéos sécurisés en mode "push-VOD" ou "catch-up

Paris

TV". Cette plateforme est vendue aux opérateurs de services pour

www.quadrille.fr

leur permettre de mettre en oeuvre un service de distribution de
contenu via la TNT ou le satellite.
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ROCTOOL

Société côtée sur NYSE Euronext. ROCTOOL développe et

XAnge

commercialise les technologies de moulages de composites et

Le Bourget du Lac / Savoie

plastiques, reposant sur le principe du chauffage par induction

www.roctool.com/

comme le Cage System et 3iTech. La société a une présence
internationale avec des bureaux en Amérique du Nord, Japon,
Taïwan, Inde. Elle possède des plateformes de démonstration en
France, Allemagne, Italie, USA, Taïwan et bientôt au Japon.

SCENTYS

SCENTYS conçoit et développe des diffuseurs automatique de

XAnge

parfums d’ambiance pour les boutiques (Tag Heuer, Vacheron

Paris / Ile-de-France

Constantin, Bonpoint) et l’hôtellerie (Hôtel Lancaster, Silencio Paris).

www.scentys.com/

Scentys propose également des diffuseurs pour la promotion des
qualités olfactives des produits alimentaires et de parfumerie
(campagne publicitaire outdoor parfum Ô Lancôme, test olfactif
Nivea).

SCULPTEO

Impression en 3 dimensions pour des entreprises désireuses de

XAnge

lancer leur produit sans investir dans un outil de production trop

Issy Les Moulineaux / Hauts de

coûteux et moins efficace. Facile d’utilisation grâce à la disponibilité

Seine

d’un grand nombre d’APIs qui permettent d’intégrer facilement la

www.sculpteo.com

solution Sculpteo, la société est capable de répondre dans des délais
très courts aux demandes de ses clients. Depuis son lancement,
Sculpteo a acquis une renommée internationale et continue Ã grandir
en fournissant des clients comme Dassault Systèmes, Withings,
EBay ou encore les chercheurs du Massachusetts Institute of
Technology.

SENSORBERG

Sensorberg développe une plateforme de management des Beacons,

XAnge

permettant à tous ses clients une gestion de leurs campagnes quel

Allemagne

que soit le standard de Beacons utilisé. Son Software Development

www.sensorberg.com/

Kit (SDK) permet également à toute application mobile de devenir
compatible avec les Beacons. Sensorberg développe enfin le premier
Réseau Mondial de Beacons, offrant à ses membres la possibilité de
mutualiser leurs réseaux et leurs infrastructures.

SIDETRADE

Sidetrade est le leader européen des solutions en mode SaaS

XAnge

(Software as a Service) pour la gestion financière de la relation

Boulogne Billancourt / Hauts de

clients. Ses solutions permettent de réduire les retards de paiement

Seine

et de sécuriser le risque clients.

fr.sidetrade.com/

52

Innovation
SINEQUA

Sinequa, c’est le révélateur des données des entreprises grâce à ses

XAnge

algorithmes de recherche et d’analyse en temps réel. En réponse à

Paris / Ile-de-France

l’accumulation par l’entreprise de données structurées ou non,

www.sinequa.com/

Sinequa permet d’en extraire toute la valeur. La solution Sinequa a
séduit de très grandes entreprises comme Airbus, Astra Zeneca,
GDF Suez, SFR, Total, qui l’utilisent aujourd’hui pour trouver la
bonne information au bon moment.

SKELLO

Skello propose une solution de gestion de planning de travail et des

XAnge

ressources humaines à destination principalement des restaurateurs

Paris

des hôteliers.

www.skello.io

SPARKLANE

Sparklane est éditeur d’une solution innovante d’aide à la prospection

XAnge

commerciale, qui fournit des services et des solutions logicielles

Nantes / Loire Atlantique

reposant sur l’Intelligence Artificielle pour aider les forces de vente et

www.sparklane-group.com/en/home/

équipes marketing à identifier leur marché et accroître leur réactivité
commerciale en se concentrant sur les prospects à plus fort potentiel.

SPARKOW

Sparkow offre à des commerçants une gamme de plusieurs solutions

XAnge

tournées vers l’optimisation de la mise en oeuvre de leurs stratégies

Lille / Nord

commerciales numériques. Ces solutions vont du merchandising

fr.sparkow.com/

numérique à la création pure et simple d’une boutique en ligne
personnalisée.

STUDITEMPS

Studitemps est une plateforme qui regroupe des étudiants en quête

XAnge

d’un travail temporaire ainsi que des entreprises aux prises avec des

Allemagne

cycles d’activités récurrents. D’un côté, les entreprises peuvent

studitemps.de/

recruter une main d’oeuvre flexible et l’adapter aux contraintes de ces
cycles. De l’autre côté, les étudiants ont l’opportunité de postuler pour
un travail temporaire, flexible pour eux également, ce qui leur permet
de s’arranger en fonction de leur emploi du temps ainsi que de
financer des projets tout en ne s’engageant pas nécessairement sur
le long-terme.

SUNACARE

SunaCare est l'un des principaux acteurs allemands du service à

XAnge

domicile dédié aux personnes âgées.

Allemagne
www.sunacare.de
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TELLMEPLUS

Tellmeplus est l'éditeur d'une solution B2B d'analyse prescriptive

XAnge

reposant sur une technologie de machine Learning dans les

Montpellier / Hérault

domaines de la banque, des télécommunications et de l'internet des

wysii.tellmeplus.com/accueil.html

objets. La société est basé à Montpellier et commercialise sa solution
en SaaS.

TRAVADOR

Travador est une plateforme offrant des formules de séjours courts et

XAnge

à thème. Ciblant principalement les voyageurs prêts à se décider

Munich / Allemagne

spontanément, les formules proposées incluent une ou plusieurs

www.travador.com/

nuits d'hôtel couplées avec une activité au choix allant de la visite
d'une capitale européenne aux activités sportives en passant par des
concerts ou des weekends au spa.

UCOPIA

UCOPIA est éditeur de boîtiers de sécurité dans le domaine de la

XAnge

communication sans fil pour tous les usages nomades de

Châtillon / Hauts de Seine

l’informatique (technologie du sans fil appelée Wi-Fi.) Ucopia opère à

www.ucopia.com/fr/

l’intersection du marché des nouvelles technologies : le Wi-Fi, la
sécurité et les télécoms. La société a anticipé les besoins du marché
en termes de mobilité et de sécurité associées. Une forte croissance
est attendue pour les prochaines années sur ce marché.

VOSS

Solution logicielle d’administration des infrastructures de téléphonie

XAnge

sur IP, VisionOSS a réussi à séduire les plus grandes multinationales

Reading / Royaume-Uni

grâce à sa technologie. On peut, en effet, compter AT&T, Cisco ou

www.voss-solutions.com/

encore Northrop Grumman parmi ses clients.

WANDERCRAFT

Wandercraft est la première entreprise au monde à maîtriser les

XAnge

technologies des exosquelettes autonomes, capables d’imiter la

Paris

marche humaine.

www.wandercraft.eu/

WELCOME TO THE
JUNGLE

Welcome to the Jungle est un acteur incontournable du monde du

XAnge

une expérience enrichie dans la recherche d’emploi et d’information

Paris

sur les entreprises, les métiers et la vie professionnelle. En

www.welcometothejungle.co

complément d'un site web, la société produit des magazines papier

travail pour les 20-35 ans, en proposant une approche immersive et

trimestriels distribués gratuitement dans une centaine d’écoles de
commerce et d’ingénieurs, un magazine annuel, de nombreux articles
web, des vidéos, des webséries et des podcasts dédiés au travail et
à la vie en entreprise. 600 000 candidats et plus de 1000 entreprises
l’utilisent chaque mois.
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ZENCHEF

Zenchef développe et commercialise en SAAS une suite logicielle de

XAnge

modules CMS, CRM et marketing pour les restaurants.

Paris
zenchef.com/fr/
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