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C    e premier semestre chez Sigma Gestion 
s’est traduit par une activité dynamique.
Le remboursement de notre premier FCPI 

Rebond, clôturé début juin, s’est effectué avec 
succès, affichant un mois d’avance sur la date 
réglementaire initialement prévue.
La performance de ce fonds a permis à nos sous-
cripteurs de réaliser un rendement annuel de  
plus de 5%, voire plus de 
10% en intégrant l’avan-
tage fiscal perçu à l’entrée.
Nous sommes également 
très confiants pour la liqui-
dation de notre second 
FCPI, Opportunité PME, qui 
devrait avoir lieu en mai 2016 et qui présente  
aujourd’hui un profil de performance encore supé-
rieur à celui de Rebond.
Nos nouvelles solutions d’investissement, pré-
sentées en ce début d’année 2015, ont été par-
ticulièrement bien accueillies par nos partenai-
res et investisseurs, et la collecte du premier 
semestre a affiché une hausse de plus de 10%. 
Vous trouverez dans ce numéro le détail de nos 
trois offres actuellement disponibles pour une 

réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur 
la fortune : le FIP Rendement Bien-être n°2, le 
FIP Financement Participatif et le FCPI Rebond 
Europe 2021.
Le FIP Financement Participatif, que nous lançons 
cette année, est pour nous une innovation qui vise 
à nous positionner en tant que co-investisseur et 
partenaire financier des jeunes PME intéressées 

par ce mode de finance-
ment original.
Par ailleurs, l’adoption la-
borieuse de la loi Macron à 
la fin du 1er semestre aura 
eu le mérite de replacer l’en-
treprise et les PME au cœur 

du débat économique français. A la suite de cette loi, 
nous attendons du gouvernement plusieurs mesu-
res concrètes visant à favoriser le développement du 
capital investissement en France qui est, ne l’ou-
blions pas, la deuxième source de financement des 
PME, juste derrière les emprunts bancaires. 
Autant de nouveautés, de défis et d’actions, que 
les équipes de Sigma Gestion ont le plaisir de re-
lever au quotidien.
Bonne lecture à tous.
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Notre métier ?
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les opportunités.
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Qui est Sigma Gestion ?
 Depuis 1993, les gérants de Sigma investissent dans des solutions de capital investissement dédiées 

à de grands investisseurs et des investisseurs particuliers par le biais de Holdings d’Investissement, 
FIP,  FCPI et FCPR.
A partir de 2004, Sigma Gestion devient un acteur indépendant incontournable dans la collecte 
d’épargne auprès d’investisseurs souhaitant financer les PME françaises. La société est détenue par 
son équipe dirigeante en place depuis 2004, et par Sigma, son actionnaire historique.
S’appuyant pour la distribution sur un réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants et 
de banques privées, Sigma Gestion a été régulièrement primée par la presse spécialisée et affiche un 
fort dynamisme, avec une collecte de 20 millions d’euros en 2014. M

Près de 

200
millions d’euros gérés

 

170
Pme françaises 
financées depuis 1993

 

22  
collaborateurs 
dont 8 gérants

 

24 000
souscriptions 
de particuliers

Plus de 

1 000 
partenaires gestionnaires 
de patrimoine 
et banques privées

 

35 fonds  
distribués

Nous soutenons depuis 2013 une association porteuse de valeurs d’espoir et de courage : Hubert 
Gouin Enfance et Cancer. Cette dernière a été créée en 2004 par Anne et Olivier Gouin suite au décès 
de leur fils Hubert alors âgé de 7 ans ; il était atteint depuis 3 ans d’un cancer rare de la petite enfance :  
le neuroblastome.
L’association s’engage dans la lutte contre le cancer en soutenant la recherche sur le cancer de 
l’enfant, en levant des fonds et en communiquant sur le manque de moyens dont souffre cette re-
cherche. 94% des fonds récoltés par l’association sont directement et spécifiquement reversés aux 
projets de recherche sur le cancer de l’enfant, qui sont sélectionnés par son comité scientifique sur 
appel d’offre annuel. M

Une équipe  
engagée et respectueuse  
de l’investisseur

DR
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CAPITAL - INVESTISSEMENT
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ESTIO

NNAIRES EN INVESTISSEMENT IN
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2e Société de gestion de Capital Investissement Indirect (FIP-FCPI) 
selon le magazine Gestion de Fortune
Depuis 22 ans, le magazine Gestion de Fortune établit chaque année un palmarès des meilleurs gérants dans 19 catégories 
de produits financiers. Cette enquête inédite, réalisée auprès de 3 200 professionnels de la gestion de patrimoine, dont les 
distributeurs rémunérés par rétrocession, s’appuie sur une méthodologie rigoureuse, et permet de connaître avec précision 
les gérants les plus appréciés des professionnels de la gestion d’actifs. Les critères de sélection sont notamment basés sur 
la notoriété du gérant, la qualité de la gamme, du service et de la compétence de l’équipe commerciale.
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sigma Gestion a liquidé 
avec succès son 
premier FCPI Rebond

EtuDE AFIC

Performance nette des acteurs 
du capital-investissement 
français à fin 2014

C’est avec succès que Sigma Gestion a clôturé début juin 
la liquidation de son premier FCPI Rebond. Remboursé 
avec un mois d’avance sur la date réglementaire initiale-
ment prévue, le FCPI Rebond aura ainsi duré un peu moins 
de 5 ans et demi.
Plus de 15 millions d’euros ont été investis par ce fonds dans 
23 PME sélectionnées par les équipes de Sigma Gestion.
Plusieurs belles histoires sont à noter au cours de cette 
période. Parmi celles-ci, le fort développement de la société 
Hologram Industries devenue en quelques années le leader 

des solutions de haute sécurité optiques et digitales et de 
lutte contre la contrefaçon.
Sigma Gestion a également investi dans les sociétés  
leguide.com et MGI Digital Graphic qui ont connu un très 
beau parcours boursier durant ces 5 ans.
« Au final, la performance de ce fonds a permis à nos sous-
cripteurs de réaliser un rendement annuel de plus de 5%.  
En intégrant l’avantage fiscal perçu à l’entrée, celui-ci passe 
à plus de 10% » précise Emmanuel Simonneau, Président 
du Directoire.  M

L’AFIC et EY ont publié le 25 juin leur 
étude annuelle sur la performance 
nette des acteurs français du capital- 
investissement à fin 2014. A noter :
•  11,3 % net par an sur 10 ans, renta-

bilité stable à long terme, supérieure 
à toutes les autres classes d'actifs 
et le double du CAC40

•  La poursuite de la progression de la 
rentabilité du capital-innovation. M

Capital-investissement immobilier CAC 40 Hedge Funds Fixed income

11,3 %

6,4 %

4,8 %

5,8 %
5,4 %



 

FCPI Rebond euRoPe 2021
Notre objectif avec ce FCPI Rebond 
Europe 2021 est de poursuivre une 
sélection de PME et EtI euro-
péennes innovantes qui sont, 
selon nous, fortement sous-éva-
luées par rapport à leurs actifs ou 
leurs cash-flows futurs et qui offrent des 
perspectives de croissance et de plus-value 
sur 5 ans.

NOS SOLutIONS D’INVEStISSEMENt

sigma Gestion vous propose pour 2015 
les solutions d’investissement suivantes :

“ Permettre aux investisseurs 
particuliers d’être  
acteurs du financement  
de l’économie réelle aux côtés 
d’entrepreneurs français.”

“ Une stratégie 
d’investissement  
tournée vers 
le rendement.”

FIP RendeMenT bIen-êTRe n°2
Ce fonds, dont les millésimes précé-
dents ont prouvé sa pertinence et 
son dynamisme, vise à sélectionner 
et financer des PME françaises répon-
dant aux besoins spécifiques de juniors 

et seniors dans des secteurs variés : Santé,  
Sécurité, Services à domicile, Loisirs et mode de 
vie, Dispositifs médicaux, Internet, Équipements 
de santé...
Depuis 2012, Sigma Gestion a déjà collecté plus de 
35 millions d’euros sur la thématique du Bien-être.
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REBOND EUROPE 2021 

LA VISION DE SIGMA GESTION SUR LA CAPACITÉ DE REBOND DES MARCHÉS DES PETITES VALORISATIONS COTÉES FRANÇAISES ET EUROPÉENNES.

Stephan Clerjaud
gestion  actions
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FIP FInanCeMenT PaRTICIPaTIF
Sigma Gestion lance le premier fonds 
d’investissement dédié aux PME fran-
çaises qui souhaitent capitaliser sur 
le financement participatif à l’échelle 
mondiale.
Le FIP FINANCEMENt PARtICIPAtIF 
accompagnera les PME françaises 
dans leurs levées de fonds sur les 

plateformes de Crowdfunding françaises 
et internationales, et dans le développement 
de leur vente et de leur notoriété à l’échelle 
mondiale grâce à un plan média adapté mis 
en place par les professionnels du secteur.

Sigma Gestion crée la nouveauté avec ce premier fonds d’investissement dédié aux PME françaises qui souhaitent 
capitaliser sur leur levée de fonds au sein de plateformes de crowdfunding françaises et internationales. Nous 
accompagnerons les entreprises dans leur développement commercial et dans l'acquisition de leur notoriété, en 
mettant en place une communication sur-mesure. Cette valorisation permettra ainsi aux entreprises d’améliorer leur 
visibilité et de trouver plus facilement des relais de financement.
L’innovation est au cœur de notre sélection, notre choix se porte sur des sociétés qui proposent des produits d'avenir 
avec un fort potentiel international.  M
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“ Être acteur de l’économie réelle en accompagnant de jeunes entrepreneurs,  
telle est la vocation du  FIP Financement Participatif.”

L’avis de Guillaume Hemmerlé, Directeur des Participations
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Maîtrisez votre e-réputation !

Ce logiciel leur permet ainsi de surveiller 
et de modérer ce qui se dit sur leur 
marque et / ou leurs produits, de mesu-
rer leur performance, de gérer leur rela-
tion clients, de détecter des tendances…
Le logiciel Radarly présente ainsi une 
technologie permettant le traitement 
des données en temps réel. Inter-
connecté avec les données publiques 
des réseaux sociaux (300 millions de 
sources web déjà monitorées, dont twit-
ter, Facebook, Instagram, Youtube ou 
Dailymotion), un algorithme linguistique 

isole rapidement les commentaires rela-
tifs à la marque et en analyse la teneur 
(élogieux, positifs, négatifs…). 
En dix ans, Linkfluence est devenue une 
très belle PME, leader français sur son 
secteur. Forte d'une croissance  
régulière et de clients de plus en plus 
nombreux, la société a fait l’acquisition 
en juin dernier de la société allemande  
"Die Medyalisten" qui offrira un péri-
mètre de veille étendu aux médias  
offline. Linkfluence sera ainsi en mesure 
d’accompagner l’ensemble des mar-
ques dans leurs stratégies digitales et 
pluri-médias. 
Sigma Gestion a été partie prenante des 
évolutions de la Société. Nos fonds 
avaient investi une première fois en fé-
vrier 2013 aux côtés de Banexi Venture 
Partners et Orkos Capital pour financer 
le rachat de trendybuzz, puis une se-
conde fois en février 2015 pour soutenir 
le développement rapide de la société.
En juin 2015, Sigma Gestion a investi une 
troisième fois pour participer au finance-

ment de la reprise de Die Medyalisten.
« Une prise de participation dans une 
entreprise dont la pertinence de la solu-
tion logicielle n’est plus à prouver et qui 
offre de belles perspectives sur le mar-
ché français et à l'international » précise 
Guillaume Hemmerlé, Directeur des 
Participations de Sigma Gestion. M

Créée en 2006, la société Linkfluence évolue dans 
l’univers du « Social Media Intelligence », qui 
consiste en l’écoute et l’analyse des médias 

sociaux. Dans cet univers, Linkfluence développe et 
commercialise le logiciel Radarly qui permet aux 

entreprises d’identifier et d’analyser ce que l’on dit 
d’elles. L’enjeu pour ces clients est de taille, car à 

l’heure de la digitalisation des entreprises, la 
réputation, l’image et la connaissance clients 

doivent être traitées de façon continue sur le web 
social et les médias traditionnels.

 Linkfluence
Volume d’affaires : 15 M0
Nombre de salariés : 150
Lieu : Île-de-France

La proposition de valeur de Biboard tient dans l’as-
pect totalement « BI agile » de son logiciel. Les ta-
bleaux de bord et autres animations graphiques sont 
construits intuitivement et rapidement. Ils peuvent 
être partagés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur 
de l’entreprise et sont accessibles sur PC, smart-
phone et tablette. 
Biboard axe sa stratégie sur un modèle d'exploita-
tion commerciale de son logiciel en optant pour le 
SaaS (Software as a Service). Ce business model lui 
permet de s’assurer un revenu récurrent. L’activité 
est en croissance et le business plan offre des pers-
pectives de croissance importantes, notamment via 
des partenariats avec des intégrateurs.
Le management est assuré par thierry thépaut,  
qui a participé au développement de EASII IC,  
société de service et de conseil en électronique,  
informatique embarquée et microélectronique.  
De plus, l’arrivée de Gilles Lioret (au Conseil  
d’Administration de Rentabilityweb, fondateur  
d’Entrepreneur Factory notamment) en tant que  

directeur général de l’entreprise est un élément positif.
Sigma Gestion a été sollicité pour participer à un 
premier tour de table de 2 millions d’euros (le capital 
étant détenu à 96% par thierry thépaut) aux côtés 
d’Entrepreneur Factory, Expansinvest, Rhône-Alpes 
Création et de Bpifrance. « La compatibilité avec de 
nombreuses bases de données, la simplicité d’utili-
sation, la grande flexibilité des actions entre les diffé-
rentes bases et le positionnement prix attractif nous 
ont convaincus de participer au développement de 
Biboard » souligne Guillaume Hemmerlé, Directeur 
des Participations de Sigma Gestion. M

Biboard : simple, intuitif et performant
La société Biboard, basée à 

Grenoble, développe une solution 
de Business Intelligence de 

nouvelle génération. Les 
solutions proposées s’adressent 
aussi bien à des PME à l’effectif 
restreint qu’aux grands comptes 
dont les effectifs dépassent les 

10 000 collaborateurs. Les 
entreprises clientes opèrent dans 

des secteurs variés (banque / 
finance, habitat, médical, etc.).

 
Biboard
Lieu : Rhône-Alpes

DR
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En 2014, Miliboo a ouvert un concept 
store "Milibootik", une boutique 
connectée de 600 m2 au cœur de la 
capitale. Chacun est invité à téléchar-
ger au préalable une application dédiée 
qui lui permet de se voir proposer un 
parcours personnalisé établi en fonc-
tion de ses besoins et attentes.
Avec plus de 100 000 produits expédiés 
l’an dernier, depuis un centre logistique 

de plus de 18 000 m2 situé à Marseille, 
Miliboo est présent au travers de sites 
web en France, Italie, Allemagne, 
Grande-Bretagne, Espagne, Suisse, 
Belgique et au Luxembourg.
Ces ouvertures successives à l’étranger 
ainsi que la boutique ont permis une 
forte croissance de l’activité : supérieure 
à 40 % par an depuis cinq ans. L’équi-
libre opérationnel a été atteint dès 
l’exercice 2013-2014 (clôturé en avril).
Miliboo est devenu un acteur incontour-
nable du e-commerce, mêlant le design 
à l’innovation, notamment dans le 
cadre du mobilier connecté. 
Miliboo a notamment conçu un pro-
totype de canapé connecté, équipé 
d’une télécommande universelle dans 
les accoudoirs, qui permet de changer 
les chaînes de télévision, d’en modifier 
le son, de diffuser une lumière tamisée, 
ou de recharger les smart phones.
La société ambitionne de développer 
cette offre de mobilier connecté (table 
basse, miroir, etc.) en intégrant des 

technologies existantes à des pro-
duits conçus par ses équipes. Miliboo 
a levé 6,5 M€ depuis sa création.
Sigma Gestion a investi pour accompa-
gner la stratégie du groupe qui vise à 
consolider sa présence dans ses  
8 pays, et à soutenir la recherche et 
l’innovation pour repenser le mobilier 
de demain. Miliboo souhaite s’ouvrir de 
nouveaux horizons de croissance,  
notamment en Grande-Bretagne,  
Amérique du Nord, et en dupliquant le 
modèle de Milibootik en France et en 
Europe de l’Ouest. M

Créé en 2007 par Guillaume Lachenal et Aline Buscemi, Miliboo est un site internet spécialisé dans la 
conception et la vente de mobilier. Avec plus de 2500 références au catalogue, la marque réalise des 
meubles de tout style et des accessoires de décoration à prix attractifs.

Miliboo repense le mobilier de demain !

DR

références de prestige et a accompagné plus de  
400 évènements.
La société, qui s’était jusqu’alors développée par auto-
financement (l’actionnariat était détenu à 90% par 
Vincent Bruneau et 10% par le vice-président), a sollici-
té Sigma Gestion pour une levée de 3,5 M€ (en co- 
investissement avec Alliance Entreprendre et la BPI) 
afin d’accélérer son développement qui passe  
notamment par des investissements importants en 
matériel (ipads et infrastructure), par la structuration 
des équipes technique, commerciale et marketing  
et l’ouverture de filiales à l’international (uSA fin 2013 
et Japon en 2015).
Magency Digital, qui bénéficie d’une fibre évènemen-
tielle forte et d’un management dynamique et expé-
rimenté, offre à l’environnement évènementiel de 
jolies perspectives. M

Les solutions Magency Digital permettent de déma-
térialiser le contenu des évènements, mais aussi de 
mieux capter l’attention de l’auditoire grâce aux inte-
ractions créées par les applications propriétaires 
(questionnaires ludiques, jeux). Cette approche opti-
mise la transmission du message et apporte de 
précieuses informations sur l’auditoire : taux de 
participation, compréhension d’un sujet, etc.
Magency a naturellement décliné ses modules au 
travers d’une offre dédiée à la formation des équipes 
(nouveaux produits, bonnes pratiques...). Cette offre 
devrait monter en puissance afin de devenir un relais 
de croissance à l’activité historique.
En seulement 3 ans, les solutions de Magency Digital 
ont connu un vif succès auprès d’entreprises Grands 
Comptes en France et depuis 2014 à l’international. 
La société compte parmi ses clients de nombreuses 

De la magie à la technologie
Créée en 2011 par Vincent Bruneau, Magicien Expert et doté d’une expérience de plus de 10 ans 
dans l’évènementiel, Magency Digital propose aux grandes entreprises organisant des évènements 
corporate (lancement public de produits, séminaires, etc.) des solutions digitales innovantes, en 
rupture avec les supports papier et power point essentiellement utilisés à ce jour.

 Magency digital 
Lieu : Île-de-France
www.magencydigital.com

 Miliboo
Lieu : Ile-de-France

www.miliboo.com

DR
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18èMe Rue Immobilier immo
aedIFICuM Immobilier immo
aLdIZIeR Immobilier immo
anGeRS InVeSTISSeMenTS Immobilier immo
aPoLLodoRe Immobilier immo
CaLLICRaTeS Immobilier immo
CHaRTReS PRoPeRTY Immobilier immo
CLICHInVeST Immobilier immo
FInanCIeRe du CaRRouSeL Immobilier immo
FonCIeR RendeMenT Immobilier immo
FuTuRe oFFICe Immobilier immo
ICTInoS Immobilier immo
IMHoTeP Immobilier immo
IMMo Sedan Immobilier immo
IMMobILIeRe de La MaYenne Immobilier immo
IMMobILIeRe deS CRaYeReS Immobilier immo
InSuLa Immobilier immo
LoIRe Re Immobilier immo
MaRne beauTY Immobilier immo
MeRCaTuRa Immobilier immo
noRdIMMo Immobilier immo
PIeRRe VaLoRISaTIon Immobilier immo
ReCuRRenCe PaTRIMoIne Immobilier immo
ReCuRRenCe VaLoRISaTIon Immobilier immo
TabeRna Immobilier immo
VITRIMMo Immobilier immo
VoLTaIRe IMMo Immobilier immo
aneVIa Logiciel Coté
aSTon MedICaL Santé / Cosmétique Non Coté
aVenCaLL Telecom Non Coté
bIboaRd Logiciel Non Coté
bLueLInea Santé / Cosmétique Coté
bRand onLIne CoMMeRCe Internet Non Coté
CaRoLe FRanCK Santé / Cosmétique Non Coté
CeeTIZ Internet Non Coté
CouFFIn PRIVe Internet Non Coté
CuSToM SoLuTIon Internet Coté
dIReCTSTReaMS Logiciel Non Coté
eaSYbIKe biens et Services Non Coté
Fab’enTeC Santé / Cosmétique Non Coté
GReenWeeZ Internet Non Coté
K-PLan Santé / Cosmétique Non Coté
LaSCoM Logiciel Non Coté
LInKFLuenCe Média Non Coté
MaGenCY dIGITaL biens et Services Non Coté
MaSTRad biens et Services Coté
MedICRea Santé / Cosmétique Non Coté
MILIboo Internet Non Coté
MoTWIn Logiciel Non Coté
neXeSS Logiciel Non Coté
QobuZ Média Non Coté
SebbIn Santé / Cosmétique Non Coté
SMaLLabLe biens et Services Non Coté
SnoWITe Logiciel Non Coté
SoGeMed Santé / Cosmétique Non Coté
SunPaRneR TeCHnoLoGIeS Industrie Non Coté
VeCTRaWaVe Industrie Non Coté
WebaLTeRIMMo Internet Non Coté
WoRLd and MoRe biens et Services Non Coté
TOTAL 15 25 21 19 13

Milésime 2010 2010 2012 2013 2014
date de sortie minimale 2016 2016 2018 2019 2019
date de sortie maximale 2016 2016 2020 2021 2021

Société Secteur Type de société FC
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Focus Home Interactive est un éditeur français de jeux vidéo basé à Paris. La 
société a produit et lancé au cours de ces dernières années de nombreux titres 
originaux, devenus de véritables références. Focus Home Interactive publie des 
jeux vidéo sur les principales plateformes du marché : consoles de salon et PC.

a la conquête du jeu vidéo

 Focus Home Interactive
effectifs : 75 salariés
Lieu : Ile-de-France
www.focus-home.com

Sigma Gestion a participé en février 2015 à l’intro-
duction en bourse de cet éditeur atypique. En effet, 
la société finance des studios indépendants afin 
que ceux-ci développent les jeux. Cette particulari-
té sur le marché des jeux vidéo permet à l’entre-
prise de disposer d’un "vivier" conséquent de 
studios, entrainant de fait une capacité de sélec-
tion importante nécessaire pour l’édition de pro-
jets à succès. 
Le virage du jeu dématérialisé (marché en forte 
croissance) a été pris très tôt par Focus Home In-
teractive, lui permettant d’être bien positionné sur 
ce segment et de disposer d’un réseau de distribu-
tion performant.
"L’équipe dirigeante, en place depuis les débuts, 
nous a convaincu, à savoir un président « rationnel » 
s’occupant de la partie administrative et financière 
et un Directeur général « créatif », issu du monde 
du jeu vidéo et disposant de compétences 
reconnues sur ce secteur. Par ailleurs, l’actionna-
riat majoritairement familial avec 80% contrôlé par 
Denis Thébaud - le reste du capital étant détenu 

par les dirigeants et les salariés - a été pour nous 
un point fort, l’entreprise s’étant développée, de-
puis l’origine, uniquement sur ses fonds propres » 
précise Stephan Clerjaud, Responsable des inves-
tissements cotés chez Sigma Gestion.
Sur le plan financier, Focus Home Interactive dispo-
sait de fondamentaux solides. L’entreprise a tou-
jours été rentable et affichait un CAGR de 21,2% 
sur la période 2005 à 2014. Le consensus des 
analystes permet d’attendre un taux de croissance 
de l’ordre de 15% jusqu’en 2017 et l’endettement 
de l’entreprise est maitrisé avec une trésorerie 
nette estimée de 3,4 M€ à fin 2014.
« L’opération s’est faite sur un niveau de valorisa-
tion (une fois le CA 2014) que nous estimions ac-
ceptable au regard des comparables boursiers du 
secteur (multiples allant de 1x à 2x le CA et mul-
tiple moyen de 10x l’EBIT).
La très forte appréciation du titre (près de 70% de 
hausse depuis l’IPO) suite à deux bonnes commu-
nications financières des chiffres d’affaires T1 et 
T2, nous a conduit à nous alléger partiellement. 
Mais nous sommes convaincus que le dossier 
présente toujours un fort potentiel à moyen terme 
et nous serons opportunistes sur d’éventuels re-
tours du titre pour nous repositionner dans cette 
optique » souligne Stephan Clerjaud. M
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1000 MeRCIS Internet Coté
aneVIa Logiciel Coté
baS Logiciel Non Coté
bLueLInea Santé / Cosmétique Coté
bIoSYneX Santé / Cosmétique Coté
CaST Logiciel Coté
CoHeRIS Logiciel Coté
ConCouRSManIa Internet Coté
CuSToM SoLuTIon Internet Coté
eCa Industrie Coté
eGIde Industrie Coté
enVIRonneMenT Sa biens et Services Coté
eSI GRouP Logiciel Coté
eSKeR Logiciel Coté
FoCuS Logiciel Coté
IMPLaneT Santé / Cosmétique Non Coté
KIndY biens et Services Coté
LeKIoSQue.FR Média Non Coté
MaSTRad biens et Services Coté
MdW Santé / Cosmétique Coté
MedICRea Santé / Cosmétique Coté
MGI dIGITaL GRaPHIC Industrie Coté
neXTedIa Média Coté
oRaLYS GRouP Santé / Cosmétique Non Coté
oRoLIa Industrie Coté
oSe PHaRMa Santé / Cosmétique Coté
PLaneT.FR Média Coté
PubLIaTIS Média Non Coté
ReLaXneWS Média Coté
SISTeeR Telecom Non Coté
SoLuTIonS 30 biens et Services Coté
THeRadIaG Santé / Cosmétique Coté
VeRYLaSTRooM Internet Non Coté
VISIaTIV Logiciel Coté
TOTAL 9 9 8 9 12 11 14 9

Milésime 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014
date de sortie minimale 2015 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020
date de sortie maximale 2017 2017 2018 2016 2017 2018 2019 2020
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Fondée en 2006 par Alexis Westermann et Laurent Levasseur, Bluelinea s'est 
développée autour de deux produits : un badge ergonomique permettant l’identi-

fication de patients et de médecins, puis un bracelet de protection de bébés. 
Progressivement, la société a étendu ses activités vers le secteur 

de la Silver Economie avec en 2009 le lancement du bracelet 
dédié aux personnes atteintes d’Alzheimer. 

Bluelinea au 
cœur de la 
Silver Economy

 
Bluelinea
effectif : 72 salariés
Lieu : Ile-de-France
www.bluelinea.com

"Bluelinea a réalisé avec succès une augmenta-
tion de capital par placement privé à la fin du mois 
de mai 2015. Nous avons notamment au côté du 
Groupe Apicil (5e Groupe français de  
Protection Sociale) décidé de participer à cette 
opération pour 1,5m€.
Aujourd’hui, Bluelinea se présente comme un 
acteur à part entière de la Silver Economie, mais 
aussi du marché des objets connectés.  
Ce positionnement est particulièrement perti-
nent dans la mesure où les deux marchés sont en 
pleine expansion. En France, il existe plus de  
12 millions de personnes de plus de 65 ans et 
1,5 million de personnes dépendantes, cible pri-
vilégiée de Bluelinea. Le vieillissement de la po-
pulation devrait tripler le nombre de personnes 
dépendantes pour atteindre 5,5 millions de per-
sonnes en 2060.
Par ailleurs, il est prévu 440 millions d’objets 
connectés en France d’ici à 2018, soit une aug-
mentation de 74% par rapport à 2013. Cela équi-
vaut à 6,7 objets connectés par habitant contre  
4 en 2013.
La société vient répondre à un besoin clairement 
exprimé par les personnes âgées de "vieillir" à 
leur domicile sans sur-mobiliser le temps de leurs 
proches et/ou du personnel aide-soignant. Blue- 
linea commercialise une dizaine d’objets connec-
tés qui améliorent le quotidien et l’autonomie des 
personnes âgées. Ces objets sont liés à une  
plateforme développée par Bluelinea, BlueHome-

Care, qui met en contact, en cas d’urgence, les 
personnes âgées avec l’équipe d’écoute Bluelinea, 
leurs proches et les secours. Aujourd’hui, 12 000 
personnes sont abonnées à BlueHomeCare. 
Le plan de développement inclut la conquête de 
nouveaux abonnés en BtoC au travers, no-
tamment,  de  l’établissement de partenariats 
avec les assureurs et d’une volonté de se déployer 
dans les pays voisins. La société se situe dans un 
tournant avec le lancement de la commercialisa-
tion de plusieurs nouvelles offres en 2014/2015 
(pôle domotique, dentistes à domicile, optique à 
domicile, amaigrissement thérapeutique, etc.).
Ces différents RDV et échanges nous conduisent à 
avoir un sentiment positif sur le dossier. Au-delà de 
l’aspect prometteur que présente le marché, il nous 
semble que l’équipe et le positionnement de la so-
ciété sont appropriés pour arriver à progressive-
ment tirer son épingle du jeu de ce marché encore 
fortement fragmenté. Le caractère majoritairement 
familial de l’actionnariat et sa stabilité sont des 
atouts non négligeables. Les familles Levasseur et 
Westermann ont une longue expérience de collabo-
ration qui date de l’époque de Medasys. L’arrivée 
de Marc Westermann, fils d’Alexis à la direction 
opérationnelle nous conforte dans notre sentiment. 
Son background académique associé à une expé-
rience réussie dans l’univers mobile et en particulier 
le management opérationnel de l’activité "Home  
by Sfr" seront un "plus" véritable pour Bluelinea.  
En effet la stratégie de déploiement sous forme 
d’abonnement correspond parfaitement à l’exper-
tise de Marc Westermann qui assurera le poste de 
directeur général délégué en charge du pôle BtoC.
Bluelinea a l’ambition de devenir l’un des acteurs 
incontournables du marché très prometteur de la 
dépendance et nous pensons qu’elle en a les 
capacités." M

Interview Stephan Clerjaud, Responsable des investissements cotés chez Sigma Gestion

Bracelet d’Autonomie Bracelet anti-fugues Appel Malade sécurisé Bracelet de protection
des nouveau-nés

Détection de Chutes



2eme semestre 2015 / n°21 / La Lettre d’information de sigma gestion

a c t u a l i t é  d e s  f i p  /  1 1

2YMedIa Média Non Coté
aKIo Logiciel Non Coté
aSTon MedICaL Santé / Cosmétique Non Coté
audebeRT Industrie Non Coté
aneVIa Logiciel Coté
aVenCaLL Telecom Non Coté
baS Logiciel Non Coté
bIoSYneX Santé / Cosmétique Coté
bRand onLIne CoMMeRCe Internet Non Coté
CaRoLe FRanCK Santé / Cosmétique Non Coté
CbS biens et Services Non Coté
CCS-SoLSTIS Industrie Non Coté
CHo You Média Non Coté
CoHeRIS Logiciel Coté
CoRebRIdGe Logiciel Non Coté
dIeTSWeLL Industrie Coté
dIReCTSTReaMS Logiciel Non Coté
eaSYbIKe biens et Services Non Coté
eLeCTRoRaMa biens et Services Non Coté
Fab’enTeCH Santé / Cosmétique Non Coté
GonG Média Non Coté
GReenWeeZ Internet Non Coté
InIT MaRKeTInG biens et Services Non Coté
K PLan Santé / Cosmétique Non Coté
LeKIoSQue.FR Média Non Coté
LeS edITIonS du PaRLeMenT Média Non Coté
LInKFLuenCe Logiciel Non Coté
MaSTRad biens et Services Coté
MedICRea Santé / Cosmétique Coté
MGI dIGITaL GRaPHIC Industrie Coté
MILIboo Internet Non Coté
MoTWIn Logiciel Non Coté
obeR Industrie Coté
PubLIaTIS Média Non Coté
QobuZ Média Non Coté
RbS Logiciel Non Coté
ReLaXneWS Média Coté
SebbIn Santé / Cosmétique Non Coté
SISTeeR Telecom Non Coté
SL aGRo biens et Services Non Coté
SMaLLabLe Internet Non Coté
SnoWITe Logiciel Non Coté
SoGeMed Santé / Cosmétique Non Coté
SuRTeC biens et Services Non Coté
VeCTRaWaVe Industrie Non Coté
VenTeS ReSPonSabLeS Internet Non Coté
VISSaL Industrie Non Coté
WaM biens et Services Non Coté
WebaL TeRIMMo (Chambre à louer) Internet Non Coté
WebdYn Telecom Non Coté
TOTAL 11 7 9 10 9 10 12 8 15 11 12

Milésime 2006 2007 2008 2009 2009 2008 2009 2010 2011 2011 2012
date de sortie minimale 2014 2015 2016 2017 2017 2016 2017 2018 2017 2017 2018
date de sortie maximale 2016 2017 2018 2019 2019 2018 2019 2020 2019 2019 2020
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Interview Stephan Clerjaud, Responsable des investissements cotés chez Sigma Gestion
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