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L         ’année 2015 a été marquée par de nom-
breuses corrections du marché boursier, 
en particulier au second semestre.

Notre activité de Private Equity assoit sa perfor-
mance sur une véritable création de valeur 
dans le temps, ce qui lui permet de ne pas 
subir cette très forte volatilité des marchés.

Pour Sigma Gestion, 2015 a été une année de 
succès avec tout d’abord, le remboursement du 
FCPI Rebond qui a offert à 
nos souscripteurs un ren-
dement annuel de plus de 
5%, voire plus de 10% en 
intégrant l’avantage fiscal 
perçu à l’entrée.
2015 a également été l’oc-
casion pour notre société 
de développer son réseau de Conseillers en Ges-
tion de Patrimoine sur toute la France et d’assurer 
une collecte affichant une croissance de 5%.
2016 verra par ailleurs le remboursement de 
deux de nos fonds.
Nous pouvons à ce jour assurer à nos souscrip-
teurs une performance significative pour notre 
fonds Opportunité PME (de l’ordre de 35 %). 
Nous ne pourrons malheureusement pas affi-
cher des performances aussi positives pour 

notre 2ème fonds Croissance Innova plus qui 
devrait clôturer négativement. Le Private Equity 
demeure un métier risqué et complexe où les 
professionnels ne sont pas eux-même à l’abri 
de contre-performances.

En ce début d’année 2016, nous avons mis en 
place de nouvelles solutions pour répondre à 
cet esprit entrepreneurial qui nous anime et 
toujours dans le but de viser le rendement ou 

la performance, selon 
les stratégies d'investis-
sements. Le FIP  Rende-
ment Bien-être N°3 et le 
FCPI Europportunités 
2022 sont des offres que 
nous avons fait agréer 
avant le 31 décembre 

2015, et qui ne sont, par conséquent, pas  
soumises à la nouvelle loi de finance, nous  
permettant ainsi de continuer à investir dans 
des sociétés de plus de 7 ans.
Nos souhaitons renforcer nos positions cette 
année et poursuivre nos actions en bâtissant 
au quotidien avec nos partenaires investis-
seurs et entrepreneurs des relations durables, 
confiantes et intègres.
Bonne lecture à tous.
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Nos solutions 
permettent d'investir dans 

des sociétés de plus de 7 ans

Créer et développer 
la performance
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Qui est Sigma Gestion ?
 Depuis 1993, les gérants de Sigma investissent 

dans des solutions de capital investissement dé-
diées à de grands investisseurs et des investis-
seurs particuliers par le biais de Holdings d’Inves-
tissement, FIP , FCPI et FCPR.

A partir de 2004, Sigma Gestion devient un acteur 
indépendant incontournable dans la collecte 
d’épargne auprès d’investisseurs souhaitant fi-
nancer les PME françaises. La société est dé-

tenue 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 Indépen-
dants et de banques privées, Sigma Gestion a été 
régulièrement primée par la presse spécialisée et 
affiche un fort dynamisme, avec une collecte su-
périeure à 20 millions d’euros en 2015. M

Près de 

220
millions d’euros gérés

 
Plus de 

200
Pme françaises 
financées depuis 1993

 

22  
collaborateurs 
dont 8 gérants

 
Plus de 

25 000
souscriptions 

Plus de 

1 000 
partenaires gestionnaires 
de patrimoine 
et banques privées

 

37 solutions  
distribuées

Nous soutenons financièrement et moralement 
une fédération porteuse de valeurs, d’espoir et de 
courage : Enfants & Santé. Cette dernière a été 
créée en 1998 dans le but de permettre aux  
équipes médicales s’occupant d’enfants atteints 
d’un cancer ou d’une leucémie de trouver des trai-
tements. Grâce à l’organisation internationale 
d’un réseau médical européen et nord-américain, 
les progrès thérapeutiques ont fait passer le taux 
de guérison de 30 % en 1970 à 80 % de nos jours, 
mais le travail n’est pas terminé !
La fédération Enfants & Santé 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 recherche. Pour que son ac-
tion soit efficiente, Enfants & Santé doit pouvoir 

disposer d’un minimum d’un million d’euros par 
an. La Fédération garantit une entière transpa-
rence dans ce qu’elle gère et entreprend, 
jusqu’à la validation scientifique et financière de 
chaque projet. Les fonds récoltés par l’associa-
tion sont directement et spécifiquement rever-
sés aux projets de recherche sur le cancer de 
l’enfant, qui sont sélectionnés par son comité 
scientifique sur appel d’offre annuel. La fédéra-
tion est labélisée IDEAS pour le respect des pro-
cédures et le sérieux de sa gestion. M

Une équipe engagée 
et respectueuse 
de l’investisseur
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Projet de Loi de Finance rectificative 2015 : 
Les conditions des dispositifs ISF-PME  
et IR PME ont été modifiées 

Une équipe engagée 
et respectueuse 
de l’investisseur

314.000 créations nettes d’emplois en 5 ans

Ces mesures visent à mettre en conformité les dispositifs 
ISF-PME et IR-PME avec les règles européennes sur les 
aides d’État. Quelques points à retenir de ce PLFR 2015, 
adopté en lecture définitive par l’Assemblée Nationale le  
17 décembre 2015 : 
•  Limitation des investissements au financement de 

jeunes sociétés de moins de 7 ans pour l'investissement 
direct ou via un FIP et de moins de 10 ans pour un FCPI, 
après la première vente commerciale.

•  Encadrement de l’éligibilité des investissements dans 
les entreprises sociales et solidaires ayant une activité 
immobilière ou financière.

•  Recentrage de l'éligibilité des PME cotées aux socié-
tés inscrites sur un marché dédié aux petites et 
moyennes entreprise.

•  Nouveau plafond d’investissement à 15M€ (contre 
2,5M€ actuellement). Calculé, à compter du 1er janvier 
2016, sur toute la durée de vie de la société.

Ces dispositions sont applicables pour les Fonds agréés et 
les investissements directs à compter du 1er janvier 2016.
Il est à noter que nos offres FCPI Europportunités 2022 
et FIP Rendement Bien-être n°3, agréées par l'AMF en 
fin d'année 2015 et ouvertes à la souscription à compter 
du 1er janvier 2016, ne sont pas soumises à ce nouveau 
dispositif.  M

Au mois de décembre 2015, l’Association Française 
des Investisseurs pour la Croissance (AFIC) publiait 
les résultats d'une étude menée avec EY sur la 
croissance des entreprises accompagnées par les 
acteurs français du capital-investissement. Les 
données disponibles pour 2.925 entreprises fran-
çaises permettent de mesurer l’impact du capital- 
investissement français sur l’évolution de leurs  
effectifs et de leurs chiffres d’affaires.
Au cours des cinq dernières années, de 2010 à 
2014, 314.041 emplois nets ont été créés (effec-
tifs totaux France et étranger) par les entreprises 
françaises accompagnées par les acteurs français 
du capital-investissement, alors qu’en France le 
secteur marchand supprimait 123.200 emplois.
En 2014, ce sont 60.913 nouveaux emplois nets 
qui ont été générés, quand le secteur marchand 
français en perdait 63.400.
Ces créations d’emplois proviennent d’une grande di-
versité de secteurs tant de l’économie traditionnelle, y 
compris de l’industrie, que des secteurs d’avenir.  M

Création nette d’emplois Cumulée sur 5 ans (du 31/12/2009 au 31/12/2014)

––    Cumul des emplois nets créés dans les entreprises françaises soutenues par le capital-investissement français*
––    Secteurs marchands en France
* Périmètre non constant - Effectifs France et étranger des entreprises françaises (Sources : ARC/AY-INSEE)

À NOTER

2009 2010 2011 2012 2013 2014

+ 61 293

Base 0

+ 137 364

+ 217 031

+ 253 128

- 123 200

- 59 800

+ 8 300

+ 115 300

+ 56 900

+ 314 041

ETuDE



 

NOS SOLuTIONS D’INvESTISSEMENT

sigma Gestion vous propose pour 2016 
les solutions d’investissement suivantes :

“ Permettre aux investisseurs 
particuliers d’être acteurs 

du financement de l’économie 
réelle aux côtés 
d’entrepreneurs en Europe.”

“ Une stratégie 
d’investissement  
tournée vers 
le rendement.”
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FIP RendeMenT BIen-êTRe n°3
Ce fonds, dont les millésimes précédents ont 
prouvé sa pertinence, vise à sélectionner et finan-
cer des PME françaises répondant aux besoins 
spécifiques des juniors et seniors dans des sec-
teurs variés : Santé, Sécurité, Services à domicile, 
Loisirs et mode de vie, Dispositifs médicaux,  
Internet, Équipements de santé... 
L’objectif est d’accompagner ces entreprises 
dans leur développement pour les aider à relever 
les défis liés aux réalités démographiques de la 
France : fécondité et espérance de vie parmi les 
plus élevées des pays développés.
Depuis 2012, Sigma Gestion a déjà collecté plus de 
45 millions d’euros sur la thématique du Bien-être.

FCPI euRoPPoRTunITés 2022
Investir dans ce FCPI, c’est capitaliser sur la crois-
sance et accompagner des PME et ETI européennes 
innovantes cotées. C’est également viser une forte 
plus-value en choisissant d’investir dans les sociétés 
selon nous, les plus sous-évaluées et les moins  
risquées, avec un horizon de sortie maîtrisé et garanti 
(la liquidation du fonds interviendra au plus tard le 
30 juin 2022).
une stratégie généraliste et diversifiée sur un marché 
porteur : l’union Européenne.
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A NOTER
Nos solutions 2016 bénéficient de la réglementation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015, qui permet à Sigma Gestion d’investir 
dans des entreprises de plus de 10 ans.une stratégie généraliste et diversifiée sur un marché porteur : l’union Européenne.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'investissement présente un risque de perte en capital.
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Un investissement « Grand Cru » pour AgricAp :
AgricAp signe 37 ares 
de vignes en Champagne

Il s’agit d’un emplacement exceptionnel 
situé sur les grands crus classés du ver-
sant nord de la « Montagne de Reims ». 
Les vignes sont toutes plantées en  
pinot noir. AGRICAP a donné à bail cet 
ensemble à la SCEv Floquet qui produit 
le champagne de la marque Louis  
Dousset et accompagne dans cette opé-
ration Monsieur Jean-Roch Floquet, pe-
tit-fils de Louis Dousset, ayant repris 
l’exploitation familiale il y a quelques 
années.
L’aventure du Champagne Louis 
Dousset débute en 1844. Dès lors, la 
Maison n’a cessé de développer son 
savoir-faire, mêlant des méthodes an-
cestrales aux nouvelles technologies 
pour contribuer au processus d’assem-

blage de ses vins et à une culture rai-
sonnée. un savoir-faire qui confère aux 
Champagnes de la maison Louis Dous-
set un caractère atypique, alliant élé-
gance et pureté, puissance et subtilité.
« Ce partenariat avec Agricap nous per-
met de moderniser notre exploitation en 
investissant dans de nouveaux équipe-
ments, notamment une cuverie et un 
pressoir, et ainsi d’augmenter notre pro-
ductivité. » précise Jean-Roch Floquet.
C’est avec plaisir que AGRICAP accom-
pagne cette Maison dont la passion du 
Champagne et l’expertise lui permettent 
de s’inviter aujourd’hui à la table de 
grands noms de la restauration et de 
trouver sa place dans les meilleures 
caves. M

La société AGRICAP, conseillée par Sigma Gestion, 
a acquis le 22 décembre 2015, un peu plus 

de 37 ares de vignes situées sur la commune 
de Verzenay dans la Marne. 

 Louis Dousset
Lieu : Champagne
www.louis-dousset.com

La société développe et commercialise une suite 
logicielle dite PLM (Product & Project Lifecycle Mana-
gement) permettant de gérer des processus com-
plexes en relation avec des documents, produits, 
projets et systèmes de grande ampleur. Entreprise 
spécialisée de renom, LASCOM édite une suite logi-
cielle à destination des industriels de l’engineering 
(division AEC, Architecture Engineering et Construc-
tion), de l’agro-alimentaire (division CPG, Consumer 
Packaged Goods) et pour l’industrie et les systèmes 
complexes (division ICS).
LASCOM possède une base fidèle et installée, et 
compte parmi ses clients plus de 200 entreprises 
dans les secteurs de l'ingénierie, la défense, l'aéro- 
spatial, les produits de grande consommation et  
la construction. Parmi ses clients, on trouve les 

sociétés Technip, Grand Paris, Alstom Transport, 
Duke Energy, Pilkington, Eli Lilly, etc.
LASCOM a cédé en 2015 sa division AEC à un 
groupe familial allemand, Thinkproject, réalisant  
environ 30 M€ de chiffre d’affaires.
Le recentrage de LASCOM sur la branche d’activité 
CPG lui permet de confirmer et d’améliorer ses résul-
tats sur cette partie et notamment aux Etats-unis.
Le management et les fonds Sigma se sont renforcés 
à l’occasion de cette opération.                                 M

Lascom : Quand le PLm devient référence
LASCOM est une société éditrice de 
logiciels créée en France en 1988.

Basée en région parisienne, à vélizy, elle 
dispose d’une filiale aux uSA,  

à San Diego en Californie.

 Lascom
Lieu : Ile-de-France
www.lascom.fr

DR

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'investissement présente un risque de perte en capital.
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Batiwiz se distingue des sites classi-
ques de vente en ligne. C’est le bâti-
ment en version 2.0.  
En proposant des ventes événementiel-
les sur des marques leaders à des prix 
défiant toute concurrence (jusqu’à 70 % 
de remise, livraison incluse), le site offre 
un double intérêt aux clients : gain  
d’argent et de temps. Les profes-
sionnels ont intégré le web dans leurs 
habitudes de consommation, et le 
concept du site fait donc sa force. 

Les 233 000 membres du site Batiwiz 
reçoivent quotidiennement une alerte 
mail les informant des ventes à venir.
Au cours de ces ventes éphémères  
(10 jours), plus de 310 marques fran-
çaises et européennes sont propo-
sées. Ces opérations permettent de 
bénéficier des prix très compétitifs né-
gociés par les acheteurs de Batiwiz.  
La cible (essentiellement BtoB) et le 
marché (BTP) offrent un potentiel  
important en terme de volume  
d’affaires, le marché européen de la 
rénovation étant estimé à 2,3 milliards 
d’euros. 

Bâtir sur la durée
En 2015, le site comptait 4 580 clients. 
Son utilisation, intuitive, renforce l’effica-
cité des ventes. D’où un taux de conver-

sion des visiteurs en membres qui 
augmente en flèche (110 % en 2 ans). 
Comme celui de membres en clients 
(168 %). Ces taux de croissance souli-
gnent l’attractivité du site et la perti-
nence des ventes. La start-up de 19 
personnes a pratiquement doublé son 
chiffre d'affaires de 2014 à fin juin 
2015.

Pour accélérer son développement et 
soutenir ses objectifs de croissance, 
Batiwiz a fait appel en octobre dernier 
à Sigma Gestion et au groupe indus-
triel Océinde, spécialiste du second 
œuvre, qui ont investi 2 M€ dans 

l’aventure. Batiwiz a par ailleurs négo-
cié en début d’année un plan media de 
grande envergure avec TF1, qui devrait 
permettre d’accroître très rapidement 
le trafic sur le site.  M

Batiwiz.com, premier site de ventes privées dédié aux équipements et aux matériaux du second œuvre, 
a vu le jour en 2013. Ce site, proposant des produits à des prix très attractifs, est un facilitateur de 
projets pour les professionnels, un outil unique et une intéressante alternative de distribution pour les 
fabricants. 

 
Batiwiz.com
Lieu : Ile-de-France

www.batiwiz.com

DR

Le bâtiment dans l’air du temps
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Le titre restaurant 
     version électronique

RESTO FLASH est le 5ème émetteur  
de titres restaurant du marché  
français, estimé à 5 Mds € en  
volume d’émission, et le premier à 
proposer une solution numérique 
respectant la réglementation des 
titres restaurant en vigueur.
L'équipe est composée de spécialis-
tes de ce marché et des nouvelles 
technologies qui souhaitent, par 
l'innovation, développer un écosys-
tème vertueux autour de la pause 
déjeuner des salariés. La révolution 
à laquelle nous assistons avec 
l'émergence progressive du paie-
ment sur mobile permet de repenser 
les usages au quotidien et d'en  
inventer de nouveaux. 

Les bénéfices sont multiples :
•  Paiement au centime près, ce  

qui évite de devoir compléter en 
monnaie la valeur du titre papier 
et/ou l’accumulation des avoirs et 
permettrait, selon la société, une 
économie d’environ 200 € par an.

•   Report du crédit non consommé.
•  Les restaurants et commerçants 

proposent leurs bons plans aux 
usagers de RESTOFLASH.

•   Possibilité de paiement de repas à 
distance avec la fonction check out

•   Délégation de paiement à un ami  
à distance

•   En cas d’oubli de téléphone ou de 
d’absence de batterie : possibilité 
de se connecter sur le téléphone 
d’un ami

•   Historique de toutes les transactions
•   Possibilité de répartir les titres  

sur plusieurs téléphones (profes-
sionnel et personnel)

•   Possibilité d’utiliser son titre le 
week-end (sauf consigne contraire 
de la société)

"Une prise de participation dans une 
entreprise dont la pertinence n'est 
plus à prouver et qui offre de belles 
perspectives" précise Guillaume 
Hemmerlé, Directeur des Participa-
tions de Sigma Gestion. M

Fini le seul chèque papier, place à la carte de paiement ou au téléphone mobile pour payer ses 
déjeuners. RESTO FLASH propose le titre restaurant sur mobile à ses clients, affiliés et utilisateurs. 

 Resto FLash
Lieu : Ile-de-France

www.restoflash.fr
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Constituée en 2003, Eikeo fait 
partie du giron de StartUp 
Avenue, l’actionnaire de référence 
du groupe coté Weborama, l’un 
des spécialistes français de la 
diffusion et de l’analyse de 
campagnes publicitaires en ligne. 

Avec eikeo,
l'image fait sa révolution

 eIKeo
effectifs : 20 salariés
Lieu : Ile-de-France
www.eikeo.com

Avec l’ambition d’appliquer ce succès au monde 
physique, Eikeo conçoit des panneaux d’affi-
chages numériques dotés d’outils et de systèmes 
d’intelligence pour le compte de régies publici-
taires et de grandes enseignes. un secteur pro-
mis à un bel avenir. 
A l’heure où la publicité extérieure amorce sa révo-
lution digitale, la société de 20 salariés se posi-
tionne comme un partenaire global capable de 
proposer une infrastructure complète. Dévelop-
pant des mobiliers numériques au design esthé-
tique, Eikeo se démarque notamment par ses 
outils d’interactivité et de marketing avancés (inte-
raction avec les smartphones des usagers, écrans 
tactiles, reconnaissance de geste à distance, 
comptage, mesure d’audience et adaptation dyna-
mique du contenu).

ACCOMPAGNER L’éMERGENCE dE NOUVEAUx 
USAGES. 
Eikeo propose aux centres commerciaux, maga-
sins, musées, stades et tous espaces publics les 
solutions globales qui permettront de développer 
les nouveaux usages des médias digitaux. Plus 
flexibles que le papier, ces procédés permettent 
de diffuser sur des écrans des contenus audiovi-
suels à la fois publicitaires, informatifs ou ludi-
ques.
Grâce à une R&D importante, Eikeo maintient une 
avance de 2 à 3 ans sur le marché. La société 
accompagne ainsi ses clients tout au long du 
cycle de vie de leurs infrastructures dans un 
monde numérique qui évolue très vite. 

UN MARCHé EN PLEINE MUTATION. 
Le temps du renouvellement des parcs de « faces 
papiers » est venu. Et quand on sait que seulement 

1% du parc est numérisé... Le champ des possi-
bles est donc immense. Ces dernières années, 
l’activité de la société s’est accélérée avec la ma-
térialisation de plusieurs projets à haute valeur 
technologique qui ont rencontré un succès 
commercial rapide. Partenaire technologique du 
réseau MédiaTransports depuis 2007, Eikeo af-
fiche 1 500 écrans en fonctionnement dans le 
métro parisien et les grandes gares  
SNCF françaises, ainsi que 4 000 caissons  
rétro-éclairés et interactifs déployés en 2015.

La société est également bien placée pour l’appel 
d’offres du métro londonien. Avec un chiffre  
d’affaires de 3 millions d’euros en 2015 et déjà 
plus de 20% de revenus récurrents grâce aux  
licences sur sa technologie et aux contrats de 
maintenance associés à la livraison des 
panneaux, Eikeo ambitionne de doubler son 
chiffre d’affaires en 2016 et d’accroître forte-
ment ses marges, en misant notamment sur le 
déploiement massif des produits développés 
ces deux dernières années, dont les coûts de 
conception sont déjà totalement amortis.  
A ce jour, le marché mondial est estimé aux alen-
tours de 14 à 15 milliards de dollars. En France, 
il représenterait entre 700 millions et 1,5 milliard 
de dollars. Dans 10 ans, 90% des revenus de 
l’affichage publicitaire proviendront du numé-
rique. Eikeo se promet donc un bel avenir.

« Afin de soutenir le fort développement commer-
cial de la socié té, notamment à l’international, 
Sigma Gestion a investi 1 M€ au côté du dirigeant, 
qui profite de notre entrée pour monter au capital » 
précise Guillaume Hemmerlé, Directeur des Parti-
cipations de Sigma Gestion.  M

0 8  /  a c t u a l i t é  d e s  f o n d s  d é f e n s i f s
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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
AsTon MedICAL santé / Cosmétique Non Coté
AVenCALL Telecom Non Coté
BATIWIZ Internet 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
eGIde Industrie Coté
eIKeo 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
MILIBoo Internet Coté
MoTWIn Logiciel Non Coté
neXess Logiciel Non Coté
ResToFLAsH Biens et services Non Coté
seBBIn santé / Cosmétique Non Coté
sMALLABLe Biens et services Non Coté
snoWITe Logiciel Non Coté
soGeMed santé / Cosmétique Non Coté
sunPARTneR TeCHnoLoGIes Industrie Non Coté
suRTeC Biens et services Non Coté
VeCTRAWAVe Industrie Non Coté
WeBALTeRIMMo Internet Non Coté
WoRLd And MoRe Biens et services Non Coté
totaL 15 25 16 21 18 5

Millésime 2010 2010 2012 2013 2014 2014
date de sortie minimale 2016 2016 2018 2019 2019 2020
date de sortie maximale 2016 2016 2020 2021 2021 2022
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Immersion 3D
Lieu : Ile-de-France
www.immersion-3d.com

La marque française de meubles sur Internet Miliboo 
a reçu, le 25 novembre 2015, le visa de l’Autorité 
des marchés financiers (AMF) pour son introduction 
en Bourse sur le marché Euronext de Paris.  
une opération destinée à lever 6 millions d’euros.  
De quoi financer son plan d’expansion en France,  
en Europe et même aux Etats-unis.

Créé en 2005 par Guillaume Lachenal et son  
épouse Aline Buscemi, Miliboo vend en ligne des 
meubles design qu’il conçoit en interne. La société, 
dont le siège se situe à Chavanod, près d’Annecy 
(Haute-Savoie), a enregistré un chiffre d'affaires de 
14,2 millions d'euros en 2014-2015, en hausse 
de 38%, et affiche une marge brute de 42,3%.  
La start-up qui emploie une cinquantaine de  
salariés, revendique une base de données qualifiée 
de plus de 190 000 clients et plus de 5 millions  

de visiteurs uniques sur le site en 2014-2015. 
L’objectif est de doubler le chiffre d'affaires dans 
deux ans en étoffant la gamme des produits,  
en se lançant dans les meubles connectés,  
en ouvrant d’autres boutiques connectées 
comme la "Milibootik" de 600 m2 inaugurée  
à Paris en octobre 2014, et en se développant  
à l’international.
La société réalise aujourd’hui 15% de ses ventes 
en Espagne, Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, 
Suisse, Belgique et Luxembourg. L’objectif est 
surtout de se renforcer au Royaume-uni, qui 
constitue le plus gros marché d’e-commerce en 
Europe, et d’aller tester les Etats-unis. 

En 2011 et 2013, Miliboo a procédé à deux levées 
de fonds d’un total de 6,5 millions d’euros, auxquel-
les a participé Sigma Gestion.                               M

Immersion 3D intervient sur le marché de la réalité 
virtuelle et augmentée depuis 1994. Son offre 
s’articule autour des prestations de conseil,  
la création de salles immersives clés en main, 
l’intégration de logiciels 3D, la vente de matériel  
de réalité virtuelle (casques immersifs, gants de 
données…) et l’édition de logiciels collaboratifs  
en propre.
Immersion 3D est une petite structure d’un effectif 
de 42 personnes, dirigée par Christophe Chartier 
(co-fondateur). La société est basée à Bordeaux 
mais est également présente à Paris et à Nantes 
à travers des agences. Elle est détenue à 97% par 
les Fondateurs et Management et à 3% par les 
salariés.
Immersion 3D était à l’origine un simple distribu-
teur de grandes marques de dispositifs de réalité 
virtuelle. Cette activité lui a permis d’une part, de 
se constituer un solide portefeuille clients principa-

lement composé de Grands Comptes dont 38% 
d’industriels du CAC 40 aujourd’hui ; et d’autre 
part, de développer une véritable expertise dans le 
secteur des technologies immersives et collabora-
tives. Ainsi, Immersion 3D a fait progressivement 
évoluer son offre vers des prestations de services 
à forte valeur ajoutée. Dès 2005, la société crée 
un département Recherche pour se lancer dans 
une activité d’intégration de solutions 3D qui en 
devient rapidement son cœur de métier (84% du 
CA aujourd’hui). En 2012, l'entreprise a étoffé son 
offre avec la conception de solutions standardi-
sées et plus récemment avec la commercialisation 
de son logiciel Shariiing.
Le dernier exercice, clôturé à juin 2015, est de 
bonne facture : CA à 9 m€ (+6%) avec une marge 
d’ebitda à 5,1% et un RN à 4,6%.
Les fonds Sigma Gestion ont investi 450 K€ à  
l’occasion d’une levée de fonds de 2,5 M€.

miliboo et son aventure boursière

 Miliboo
Nombre de salariés : 50
Lieu : haute-savoie

immersion 3D 
Votre propriété s'affiche en virtuel
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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
CCs-soLsTIs Industrie Non Coté
CHo You Média Non Coté
CoHeRIs Logiciel 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
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
MedICReA santé / Cosmétique Coté
MGI dIGITAL GRAPHIC Industrie Coté
MILIBoo Internet Coté
MoTWIn Logiciel Non Coté
oBeR Industrie Coté
PLAneT.FR Média Coté
RBs Logiciel Non 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
VIssAL Industrie Non Coté
WAM Biens et services Non Coté
WeBAL TeRIMMo (Chambre à louer) Internet Non Coté
WeBdYn Telecom Non Coté
totaL 9 6 6 7 7 7 8 7 14 9 9

Millésime 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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aCTUaLiTÉ Des FiP

 /  1 1

AneVIA Logiciel Coté
BLueLIneA santé / Cosmétique Coté
BIosYneX santé / Cosmétique Coté
CAsT Logiciel Coté
CoHeRIs Logiciel Coté
ConCouRsMAnIA Internet Coté
CusToM soLuTIon Internet Coté
dIeTsWeLL Industrie Coté
eCA Industrie Coté
eGIde Industrie Coté
enVIRonneMenT sA Biens et services Coté
esKeR Logiciel Coté
IMMeRsIon Biens et services Coté
IMPLAneT santé / Cosmétique Coté
KIndY Biens et services Coté
LeKIosQue.FR Média Non Coté
LeXIBooK Biens et services Coté
MdW santé / Cosmétique Coté
MedICReA santé / Cosmétique Coté
MGI dIGITAL GRAPHIC Industrie Coté
MILIBoo Internet Coté
ose PHARMA santé / Cosmétique Coté
PLAneT.FR Média Coté
sIsTeeR Telecom Non Coté
THeRAdIAG santé / Cosmétique Coté
VeRYLAsTRooM Internet Non Coté
VIsIATIV Logiciel Coté
totaL 6 4 4 10 12 16 16 11

Millésime 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015
date de sortie minimale 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2020
date de sortie maximale 2017 2018 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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