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Chers Amis et Partenaires d’iSource,
Nous sommes très heureux de vous annoncer aujourd’hui une évolution importante dans la vie
d’iSource.
Vous savez que nous nous sommes rapprochés depuis deux ans de Sofimac Partners, la société de
gestion spécialisée dans le financement de l’innovation et du développement des PME régionales.
Nous franchissons maintenant un nouveau pas en réunissant les deux équipes et les Fonds dédiés à
l’innovation afin de mettre en commun nos expertises, nos réseaux et nos implantations dans toute la
France.
Avec près de 400M€ sous gestion, et plus de 80 participations actives, cette équipe composée de douze
investisseurs et chargé d’affaires disposera de moyens renforcés pour soutenir et développer nos
portefeuilles.
Le nouveau Groupe Sofimac Investment Managers sera maintenant composé de :
-

SOFIMAC INNOVATION, la nouvelle identité d’iSource, société de gestion qui investira dans
les start-up des domaines du Numérique, des Sciences de la Vie et des Ecotechnologies, en
Capital-Innovation ;
SOFIMAC REGIONS, la nouvelle identité de Sofimac Partners, société de gestion qui investira
dans les PME régionales en Capital-Développement et Retournement ;
SOFIMAC INVESTMENT MANAGERS, société de tête qui regroupera les Associés du groupe
et assurera pour le compte des deux sociétés de gestion l’ensemble des fonctions de backoffice, conformité, et reporting.

En quelques chiffres, le Groupe Sofimac IM représente
-

Un effectif de 37 personnes
8 implantations à Paris, Lyon, Rennes, Caen, Clermont-Ferrand, Aix-en-Provence, Orléans et
Limoges
Près de 800M€ sous gestion
Plus de 150 participations en portefeuille
Des investisseurs institutionnels et privés parmi les plus prestigieux
Un niveau de conformité au plus haut standard européen, validé par l’agrément AIFM délivré
par l’AMF à Sofimac Régions en 2014, et récemment à Sofimac Innovation (iSource) à l’été
2017

Vous nous connaissiez donc depuis près de 20 ans sous le nom I-Source Gestion, et nous poursuivrons
nos relations sous celui de SOFIMAC INNOVATION.

En pratique, nos relations et nos accords juridiques se poursuivent et ne sont pas modifiés à l’exception
de notre dénomination sociale.
Afin d’harmoniser nos règles de gouvernance au sein du Groupe, les trois sociétés ont adopté la forme
sociale de SAS (Société par actions simplifiée). Elles sont présidées par Pascal VOULTON, qui
assurera aussi les fonctions de Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne de Sofimac
Innovation. Ses deux Directeurs Généraux sont Jean-Philippe ZOGHBI et François MICELI
(précédemment Directeur Général de Sofimac Partners et qui nous rejoint).
Nicolas BOULAY, Nicolas LANDRIN, Stéphane LEFEVRE-SAULI, François MICELI et Jean-Philippe
ZOGHBI forment le Comité des Gérants. Ils poursuivent leurs missions de détection,
d’accompagnement et de suivi de nos participations, en restant vos interlocuteurs habituels.
Le Comité des Gérants sera complété de Mario CARIA, Pierre JOUBERT et Philippe VUAGNAT qui
exerçaient leurs fonctions chez Sofimac Partners, et qui seront maintenant membres de Sofimac
Innovation. Avec François MICELI, ils nous apportent une forte expertise dans les Sciences de la Vie,
Sciences de l’Ingénieur et Ecotechnologies.

Nous sommes aussi ravis de vous annoncer que Sofimac Innovation a été retenue par les actionnaires
prestigieux du Fonds INSERM TRANSFERT INITIATIVE pour en reprendre la gestion. Avec 14
participations très prometteuses dans les Sciences de la vie et doté de 40M€, la gestion ce Fonds sera
dorénavant assurée par Sofimac Innovation. François THOMAS et Jean-Briac LESNE qui formaient
l’équipe d’ITI jusqu’à présent sont maintenant intégrés chez Sofimac Innovation (cf communiqué de
presse ci-après).
Nos coordonnées (bureaux, téléphones) restent inchangées. Nos adresses e-mail seront
prochainement modifiées pour adopter « @sofimac-im.com » et nous vous les communiquerons sous
peu. D’ici là, nos adresses « @isourcevc.com » continuent d’être actives.
La mise en place opérationnelle de notre nouvelle organisation se déroulera sur l’ensemble du
quatrième trimestre, et nous vous communiquerons les informations pratiques complémentaires d’ici là.
A nouveau, nous nous félicitons de cette évolution, et nous sommes persuadés qu’elle nous permettra
d’être encore plus proches de vous, des entrepreneurs et de nos investisseurs dans la continuité de
notre mission de financement de l’innovation technologique dès les premiers stades de développement
des start-up. Ce qui a formé l’ADN d’iSource se poursuivra avec Sofimac Innovation.
Avec nos très amicales salutations,

Toute l’équipe de Sofimac Innovation

Communiqué de presse

Sofimac Innovation prend en gestion le fonds d’amorçage
Inserm Transfert Initiative (ITI)
En assurant la gestion d’ITI, société d’investissement spécialisée dans le financement en amorçage de
sociétés issues de la recherche biomédicale académique française, Sofimac Innovation
consolide sa position dans le secteur des Sciences de la Vie.

Paris, le 02 octobre 2017 - Sofimac Innovation, société de gestion en charge des activités de capital-innovation
de Sofimac IM, annonce qu’elle prend la gestion d’ITI, société d’investissement basée à Paris et spécialisée dans
le financement de jeunes pousses innovantes en Sciences de la Vie. ITI gère à ce jour quatorze participations
actives dont deux sociétés cotées, l’une au NASDAQ et l’autre sur Euronext Paris.

L’équipe d’investissement d’ITI dirigée par François Thomas sera intégrée à celles de Sofimac Innovation basées
à Paris et à Lyon. La présidence d’ITI sera assurée par Sofimac Innovation, représentée par François Miceli son
Directeur général.

Avec cette opération, Sofimac Innovation, qui gère déjà plusieurs fonds couvrant les domaines de la santé, du
numérique et des écotechnologies se renforce dans le secteur des Sciences de la Vie et réaffirme sa position
d’acteur majeur du capital-innovation en France.

La société qui gère près de 400 millions d’euros et un portefeuille de plus de 80 participations en France, en
Europe et en Amérique du Nord, entend faire émerger des synergies entre ses actions menées au niveau régional
via ses différentes implantations et sa nouvelle couverture nationale. Elle mettra aussi un accent plus fort sur les
investissements dans les secteurs de la santé et du numérique, secteurs toujours plus convergents.

Pascal Voulton, Président de Sofimac IM se réjouit de la prise en gestion d’ITI : « cette opération renforce notre
forte implication dans le capital-innovation français et témoigne de notre ambition de renforcer notre présence
nationale dans ce domaine. Ce rapprochement a été rendu possible grâce au soutien des actionnaires d’ITI, parmi
lesquels Inserm Transfert et Bpifrance qui intervient notamment dans le cadre du Programme d’Investissements
d’Avenir (PIA).

Sofimac Innovation ambitionne également, dans la ligne de son accord stratégique conclu en début d’année avec
le fonds californien Bay City Capital, d’accélérer son développement dans le domaine des Sciences de la Vie en
se dotant d’un fonds de taille significative œuvrant en France et en Europe.

À propos de Sofimac Innovation

Sofimac Innovation est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF dédiée à l’investissement
technologique et innovant. Basée à Paris et à Lyon, elle est issue du regroupement des activités de capitalinnovation du groupe Sofimac IM et de sa filiale iSource Gestion. Sofimac Innovation accompagne les start-up
innovantes dans leurs projets de croissance grâce à un large panel de véhicules d’investissement. Investie dans
une grande variété de secteurs technologiques et particulièrement dans la santé et le numérique, elle s’appuie
sur une équipe d’investisseurs-entrepreneurs expérimentés et spécialisés dans leur domaine.
Sofimac Innovation bénéficie d’un réseau de souscripteurs institutionnels et privés fidèles, au premier rang
desquels figurent Bpifrance et l’État Français via le FNA dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir
(PIA). Sofimac Innovation gère aujourd’hui près de 400 millions d’euros d’actifs, au travers de 8 Fonds, investis
dans plus de 80 sociétés.

Contacts

Pascal Voulton

François Miceli

Président

Directeur Général

Relation Presse
ULYSSE COMMUNICATION
Bruno Arabian
Tél. : + 33 1 81 70 96 30 / + 33 6 87 88 47 26
barabian@ulysse-communication.com

