***
COMMUNIQUE DE PRESSE

IRDI SORIDEC Gestion annonce le closing de deux nouveaux fonds
interrégionaux, dédiés à l’innovation, dans le grand quart Sud-Ouest

81 millions d’euros dédiés à l’innovation
Le 25 janvier 2018 - Le fonds d’amorçage IRDInov 2 et le fonds de capital-risque AELIS Innovation
viennent de réaliser leur premier closing pour un montant total de 66 M€, réunissant un tour de
table composé d’un pool d’investisseurs publics et privés de tout premier plan.
Un an tout juste après le rapprochement des équipes de l’IRDI et de SORIDEC, au sein de la société de gestion
IRDI SORIDEC Gestion, celle-ci annonce le premier closing de deux nouveaux fonds, IRDInov 2 et AELIS
Innovation, respectivement à hauteur de 30,5 M€ et 35,5 M€. Ces fonds, respectivement dédiés à l’amorçage et
au capital-risque, sont destinés à favoriser l’éclosion d’entreprises innovantes à potentiel et à financer leur
croissance sur le territoire d’IRDI SORIDEC Gestion élargi au grand quart Sud-Ouest : les régions Occitanie
Pyrénées-Méditerranée et Nouvelle-Aquitaine.
Ces levées de fonds s’accompagnent du lancement annoncé en décembre d'INN’VEST PME OCCITANIE EST fonds
de co-investissement public doté de 15 M€ par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et l’Europe, et dont
la gestion a été confiée à IRDI SORIDEC Gestion par le Fonds Européen d’Investissement (FEI).

Un objectif de 100 millions d’euros
Le fonds d’amorçage IRDInov 2 entend poursuivre l’action menée par son prédécesseur IRDInov 1 qui a investi,
depuis 2012, dans vingt sociétés technologiques issues d’organismes de recherche publique ou privée,
appartenant à tous les secteurs d’activité innovants. Aujourd’hui doté de 30,5 M€, IRDInov 2 a été lancé avec le

soutien du Fonds National d’Amorçage (FNA) – géré par Bpifrance dans le cadre du Programme
d’Investissements d’Avenir (PIA) – et vise un closing final de 35 à 40 M€ courant 2018. Il a vocation à intervenir
très en amont, dans des sociétés en phase d’amorçage ou de démarrage et à fort contenu technologique, avec
des tickets pouvant atteindre 3 millions d’euros par projet (en plusieurs tours de table).
AELIS Innovation, dédié au capital-risque, totalise 35,5 M€ pour son premier closing et vise une taille définitive
portée à 40 M€ courant 2018. Ce nouveau fonds cible les jeunes entreprises innovantes issues de tous les
secteurs d’activité, avec une attention particulière portée aux sociétés du domaine du numérique et aux projets
d’entreprises répondant aux défis sociétaux et aux enjeux d’avenir (IA, IOT, agtech, photonique, transition
énergétique, usine du futur, économie circulaire, e-santé, silver économie, sécurité, mobilité…).
En outre, IRDI SORIDEC Gestion a été sélectionnée par le Fonds Européen d’Investissement (FEI), pour gérer le
fonds de co-investissement INN’VEST PME OCCITANIE EST dans le cadre du Fonds de Fonds FOSTER TPE-PME
initié par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Ce nouveau fonds de co-investissement, doté de 15 M€,
vise à renforcer le financement d’entreprises à fort potentiel de développement (notamment de projets
innovants) et par là-même à contribuer au développement de l’activité économique, à la création d’emplois et de
richesse sur le territoire de la Région, partie Est, sachant qu’un dispositif identique est à l’étude actuellement sur
la partie ex-Midi-Pyrénées.

Des souscripteurs emblématiques
Acteur de référence du capital-investissement dans le quart Sud-Ouest depuis plus de 35 ans, IRDI SORIDEC
Gestion a pu compter sur le soutien de ses investisseurs historiques publics et privés, et a su s’entourer de
nouveaux partenaires : des investisseurs institutionnels, financiers mais également industriels qui renforceront
l’expertise et donneront une plus grande visibilité à IRDI SORIDEC Gestion pour le déploiement de ses nouveaux
fonds.
Bpifrance via le Fonds National d’Amorçage géré dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir pour
IRDInov 2, les Régions Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Nouvelle-Aquitaine, les Métropoles de Toulouse et
de Montpellier ainsi que les Caisses d’Epargne de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon apportent leur
soutien à la levée de ces deux fonds stratégiques. Participent également à ce tour de table les Banques
Populaires Occitane et du Sud, BNP Paribas, le CIC Sud-Ouest, Soridec ainsi que les groupes industriels EDF et
InVivo.

Une équipe dédiée à l’innovation, sur tout le territoire
IRDInov 2 et AELIS Innovation s’appuient sur les compétences d’une équipe de 6 investisseurs professionnels
(Geneviève BLANC, Mathieu GOUDOT, Benjamin LILLO, Jean-Michel PETIT, Julien SAINTE-CATHERINE et Séverine
TAILLADES), spécialistes du capital-amorçage et du capital-risque, répartis sur 3 sites : Toulouse, Montpellier et
Bordeaux.
L’équipe a déjà analysé de nombreux projets, et les premiers investissements devraient être annoncés dans les
prochaines semaines.

Une offre complète pour la croissance des entreprises régionales
Avec IRDInov 2 et AELIS Innovation, IRDI SORIDEC Gestion prend le leadership du capital innovation régional, en
complément des SCR IRDI, SORIDEC et MP Croissance qui se positionnent dorénavant sur des opérations de
capital développement/transmission, pour des prises de participation allant de 0,1 à 10 millions d’euros.
Désormais, avec près de 300 M€ d’actifs sous gestion, IRDI SORIDEC Gestion renforce sa position d’investisseur
régional de référence, en capacité d’accompagner les entreprises régionales à tous les stades de leur
développement. Une stratégie d’investissement confortée par 35 ans d’expérience et par les 1 200 PME
accompagnées dans le grand Sud-Ouest.

Présentation des souscripteurs
Les Institutionnels
A propos du Fonds National d’Amorçage (FNA)
Le Fonds National d’Amorçage (FNA), aujourd’hui doté de 600 millions d’euros dans le cadre du Programme
d’Investissements d’Avenir (PIA) est géré par Bpifrance Investissement qui opère les investissements en fonds
propres de Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts. Le FNA ne finance pas directement des entreprises mais
des fonds d’amorçage. 20 à 30 fonds d’amorçage nationaux et interrégionaux, gérés par des équipes de gestion
professionnelles, qui réalisent elles-mêmes des investissements dans de jeunes entreprises innovantes en
phases d’amorçage et de démarrage, seront à terme soutenus par le FNA.
Ce régime d’intervention publique en capital investissement auprès des jeunes entreprises innovantes a été
validé par le Commission Européenne le 20 avril 2011, tout comme l’augmentation de 200 millions d’euros de
l’enveloppe du FNA établie initialement à 400 millions d’euros (avis favorable de la CE en date du 26 avril 2012).
Les fonds, souscrits par le FNA, visent notamment les entreprises des secteurs technologiques définis par la
stratégie nationale pour la recherche et l’innovation : la santé, l’alimentation et les biotechnologies, les
technologies de l’information et de la communication, les nanotechnologies et les écotechnologies.
Pour en savoir plus sur les investissements d’avenir : http://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-linvestissement-sgpi
Twitter : @SGPI_avenir
À propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi,
désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et
programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre
proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche,
unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr - http://investissementsdavenir.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter :
@Bpifrance - @BpifrancePresse
A propos de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a fait de l’ingénierie financière un axe fort de sa stratégie
d’accompagnement des entreprises afin de faciliter et amplifier leur accès aux financements privés, sur des
aspects essentiels à leur consolidation et leur développement.
Partenaire historique de l’IRDI à Toulouse et de SORIDEC à Montpellier, la Région a largement œuvré pour le
rapprochement des structures faisant d’IRDI SORIDEC Gestion un acteur de référence en capital-investissement
dans le Sud-Ouest. Les levées de fonds IRDInov 2 et AELIS Innovation répondent à sa volonté d’accroître et
massifier les moyens financiers disponibles en faveur des start-ups, génératrices d’innovation et d’emplois. A
cet effet, la Région s’est aussi fortement mobilisée à travers FOSTER TPE-PME, aujourd’hui doté de 143 M€ de
ressources régionales et européennes, pour apporter des réponses sous forme de prêts, garanties et capitalinvestissement aux entreprises régionales. Ce niveau d’implication est unique en France : FOSTER devrait ainsi
produire un effet d’entraînement sur le financement privé estimé à 1 milliard d’euros au profit de 6 000 TPEPME.
A propos de la Région Nouvelle-Aquitaine
La Région Nouvelle-Aquitaine est un investisseur public qui conduit une politique volontariste de soutien des
fonds propres des entreprises de son territoire quels que soient leurs stades de maturité (création,
développement, ou transmission) et leurs besoins financiers. C’est un axe stratégique majeur de sa politique de

développement économique régional accentué dans son nouveau cadre territorial. Les investissements de la
Région dans les différents instruments financiers sont au nombre de 32 structures (sociétés et fonds) pour un
montant de plus de 110 M€. L’ensemble de ces 32 structures réunit près de 1 milliard d’euros auprès de ses
souscripteurs et a investi plus de 250 M€ dans les entreprises du territoire.
La Région est à l’origine de plusieurs fonds. Par ailleurs, elle contribue à la définition de leurs politiques
d’investissement. C’est notamment le cas des fonds dédiés à l’innovation comme IRDInov et aujourd’hui IRDInov
2 et AELIS Innovation grâce aux évaluations périodiques qu’elle réalise sur son territoire. Dans certains fonds
(comme Aquitaine Capital Investissement et Poitou-Charentes Expansion), elle peut avoir un rôle moteur
d’actionnaire de référence. Aussi, veille-t-elle à harmoniser les interventions de l’ensemble des fonds en
favorisant des partenariats entre eux. Elle est à l’origine enfin de la création des fonds de co-investissement
régionaux (comme Nouvelle-Aquitaine Co-invest – 35 M€) permettant notamment d’attirer les investisseurs
professionnels du capital investissement mais aussi les business angels ou des structures de crowdfunding dans
le but de partager les risques inhérents aux participations.
A propos de Toulouse Métropole
Toulouse Métropole regroupe 37 communes qui souhaitent développer un projet commun d’aménagement du
territoire. Son territoire s’étend sur 46 000 hectares et comptabilise 748 149 habitants (au 1er janvier 2016). Elle
applique une gestion globale et transversale de ses domaines de compétences tout en tissant un lien de
proximité avec les habitants et les communes : développement économique et emploi, urbanisme et projets,
déchets urbains, aménagement et politique foncière, transports et déplacements, habitat et cohésion sociale,
environnement et développement durable, eau et assainissement, voirie et propreté, bases de loisirs, culture et
sports.
www.toulouse-metropole.fr
A propos de Montpellier Méditerranée Métropole
Montpellier Méditerranée Métropole conduit depuis plusieurs années une politique de développement
économique en faveur de l’entrepreneuriat. Pionnière dans l’accompagnement à la création d’entreprises
innovantes avec le BIC (Business & Innovation Centre), elle a complété son offre avec le Pass Croissance,
dispositif destinés aux TPE/PME plus mûres, à fort potentiel de croissance. Elle a également été nommée en
2015 par l’Etat, opérateur régional pour le programme Pass French Tech.
Pour renforcer l’impact de son action auprès des dirigeants, elle s'appuie sur des partenaires d’excellence pour
proposer des actions coordonnées, synergiques et innovantes, adaptées à la problématique très ciblée du
développement, et faire des TPE/PME d’aujourd’hui les gazelles de demain.
Souscrire à ces nouveaux fonds proposés par IRDI SORIDEC Gestion est une nouvelle preuve de l'engagement de
Montpellier Méditerranée Métropole en faveur des entreprises innovantes de son territoire.
www.entreprendre-montpellier.com
www.bic.montpellier3m.fr
A propos du Fonds européen d'investissement
Le FEI fait partie du groupe Banque européenne d’investissement (BEI). Sa mission première est d'aider les
microentreprises et les PME européennes à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments
de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment
du marché. Le FEI est l’institution de l’Union européenne spécialisée dans le financement à risque des PME.

Les Banques
A propos de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées
La Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées est une banque coopérative de proximité. Pour favoriser le
développement régional, elle accompagne les particuliers, les entreprises mais aussi les collectivités et mène
une politique d’action sociale très volontariste sur son territoire.
Elle enrichit continuellement ses offres de produits et services tout en renforçant les compétences de ses
conseillers. Elle apporte ainsi à ses clients une expertise à forte valeur ajoutée, dans le cadre d’une relation
basée sur le meilleur de l’humain et du digital.
Fidèle à ses valeurs, elle est très investie dans de nombreuses actions de sponsoring et de mécénat.
Forte de ses 1 687 collaborateurs, 208 agences et 8 Centres d’Affaires implantés sur le territoire de MidiPyrénées, elle se mobilise auprès de 925 117 clients, dont 140 881 sociétaires répartis dans 15 Sociétés Locales
d’Epargne (SLE).
Compte Twitter : @CaissEpargneMP
Site Internet : https://www.caisse-epargne.fr/midi-pyrenees/particuliers
A propos de la Caisse d’Epargne de Languedoc-Roussillon
La Caisse d’Epargne est une banque utile et responsable au service du développement économique et social du
Languedoc Roussillon. En 2017, elle a accordé plus de 2 milliards d’euros de nouveaux crédits pour permettre :
- Aux femmes et aux hommes qui vivent en Languedoc-Roussillon de concrétiser leurs projets de vie
- Aux entreprises et aux professionnels de développer leur activité
- Aux collectivités locales d’améliorer le cadre de vie de tous
- Aux acteurs économiques et sociaux de développer des actions favorisant la solidarité.
Elle investit en permanence pour être une banque moderne offrant à chacun de ses clients le meilleur de
l’humain et du digital : rénovation d’agences, équipements numériques, innovations digitales,
professionnalisation de ses conseillers…
La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon est également une banque différente qui se distingue par une
politique de responsabilité sociale d’entreprise durable et volontariste.
Elle est un employeur actif du Languedoc-Roussillon et recrute chaque année une cinquantaine de
collaborateurs. Banque coopérative, ancrée sur son territoire, elle porte des valeurs de proximité, de
responsabilité, de solidarité et a consacré, en 2017, 1,5 millions d’euros pour subventionner des projets locaux.
En 2018, la Caisse d’Epargne célèbre ses 200 ans. 200 ans au cours desquels elle n’a cessé d’innover pour que
l’intérêt particulier rejoigne l’intérêt général et réciproquement. Son ambition est toujours restée la même :
construire avec ses clients et son territoire un avenir meilleur en étant utile à tous et à chacun.
Compte Twitter : @CaissepargneLR
Site Internet : https://www.caisse-epargne.fr/languedoc-roussillon/particuliers
A propos de la Banque Populaire Occitane
La Banque Populaire Occitane est une Banque Populaire régionale du Groupe BPCE, deuxième Groupe bancaire
français. Selon l’étude Kantar TNS 2017, les Banques Populaires confirment leur position de 1ère Banque des
PME. Ces résultats traduisent l’ADN des Banques Populaires, créées par et pour des entrepreneurs, leur volonté
d’accompagner la croissance des entreprises en les finançant, en accompagnant leur développement grâce à
l’innovation, l’internationalisation ou la croissance externe.
Sur son territoire régional, la Banque Populaire Occitane accompagne dans la durée une entreprise sur deux.
Elle s’appuie notamment sur son maillage territorial avec le déploiement d’équipes spécialisées dans 15 centres
d’affaires, sur son agence dédiée aux start-ups et entreprises innovantes et sur sa filiale de capital
investissement Multicroissance.

A propos de la Banque Populaire du Sud
La Banque Populaire du Sud est une banque coopérative régionale, créée par des entrepreneurs. Elle a toujours
su répondre aux attentes des forces vives de la région et accompagner les entreprises dans leurs projets de
développement.
Elle est constituée d’un réseau de 184 agences réparties sur 7 départements (Pyrénées-Orientales, Aude, Ariège,
Gard, Hérault, Lozère et le sud de l’Ardèche).
Aujourd’hui, la Banque Populaire du Sud accompagne, sur son territoire, près d’une PME sur deux grâce à un
réseau de 7 Agences Entreprises, 1 Agence Innovation et un service Entreprises.
A propos de BNP Paribas
Leader sur le marché de la Banque Privée et des Entreprises, la Banque de Détail en France (BDDF) offre des
solutions innovantes en matière de financement, moyens de paiement, gestion de patrimoine et assurances.
Conjuguant le meilleur du digital à une approche relationnelle valorisant la relation humaine, elle met à la
disposition de ses clients de larges capacités d'interactions allant des services bancaires essentiels proposés à
travers une offre selfcare, jusqu'à un accompagnement sur-mesure grâce à des équipes dédiées et expertes sur
les différents domaines traités.
Comptant près de 28 000 collaborateurs, la Banque de Détail en France est au service de plus de 6,7 millions de
clients particuliers, plus de 570 000 clients professionnels et très petites entreprises (TPE), plus de 30.000
entreprises (PME, ETI, grandes entreprises), et plus de 65 000 associations. Elle dispose d’un réseau de proximité
qui compte 1 900 agences bancaires, 200 centres de Banque Privée, 50 Maisons des Entrepreneurs, 60 Pôles
WAI (We Are Innovation) et près de 40 Centres d'affaires dédiés aux Entreprises.
Engagées au cœur des territoires et des écosystèmes, les équipes des réseaux France soutiennent localement
les initiatives individuelles ou associatives qui contribuent à la transformation positive de la société. Intégrée au
pôle de Banque de Détail, Hello bank!, la banque 100% digitale de BNP Paribas, apporte à plus de 320 000 clients
en France l’ensemble des solutions de paiement, crédit, d’épargne et d’assurance BNP Paribas. BNP Paribas a
été élu en 2017 meilleure banque en France par les magazines Euromoney et The Banker.
A propos de CIC Sud-Ouest
La banque CIC Sud-Ouest est présente sur 19 départements du Grand Sud-Ouest, et forme un réseau de 246
points de vente (dont 11 agences dédiées aux PME, 2 aux GE-GME, 4 à la Banque Privée et 4 à l’immobilier)
regroupés en 4 directions régionales (Adour-Pyrénées, Aquitaine Nord, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées).
Avec des circuits de décision courts, cette proximité favorise une réelle connaissance du tissu économique et
social et une forte réactivité au service des attentes de près de 514 000 clients.
Les Industriels
A propos de EDF
En tant que 1er électricien mondial, le Groupe EDF est un acteur majeur de la transition énergétique, qui
développe avec ses filiales des solutions innovantes, tant au niveau national qu’au niveau local pour une énergie
décarbonée, respectueuse de l’environnement et en premier lieu respectueuse du climat, qui soit aussi un
avantage pour les entreprises, un atout pour les territoires et un droit accessible pour les citoyens.
En Occitanie, où plus de 9 200 collaborateurs vivent et travaillent, EDF produit une énergie décarbonée à plus
de 97% grâce à la production Nucléaire de la Centrale de Golfech, grâce à EDF Hydraulique Sud-Ouest, qui détient
l’un des 1er parcs hydrauliques de France, grâce au savoir-faire des filiales EDF Energies Nouvelles en termes
d’éolien, de solaire ou encore de solutions d’autoconsommation, grâce aux compétences de TIRU et DALKIA
BIOGAZ dans le domaine des déchets, de la biomasse et de de l’économie circulaire, grâce aussi aux services
portés par les filiales DALKIA et CITELUM en matière de services énergétiques aux industriels, collectivités
territoriales et aux clients.

A propos de InVivo
Premier groupe coopératif agricole français, le Groupe InVivo réunit 206 coopératives, qui rassemblent près de
300 000 agriculteurs ; il emploie 10 200 collaborateurs dans 34 pays.
InVivo réunit cinq pôles d’activités : Bioline by InVivo (agriculture), Neovia (nutrition et santé animale), InVivo
Retail (distribution grand public), InVivo Wine et InVivo Food&Tech (incubateur d’innovations).
InVivoInvest, fonds d’Investissement corporate dans les métiers de l’Agtech, Foodtech et Winetech, sera
l’interlocuteur de tous les dossiers concernant ces thématiques au sein d’IRDI SORIDEC Gestion.
Son chiffre d’affaires 2016-2017 s’élève à 5,5 milliards d’euros.
Pour en savoir plus : invivo-group.com ou twitter.com/InVivoGroup
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