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Qui est Sigma Gestion ?
LE MOT D’EMMANUEL SIMONNEAU
PR ÉS ID EN T D U D IR ECTOIRE

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
près de 20 millions d’euros en 2016.
M

Soutien à la fédération

Enfants & Santé
Nous soutenons financièrement et moralement une fédération porteuse
de valeurs, d’espoir et de courage : Enfants & Santé. Créée en 1998, la
Fédération « Enfants et Santé » accompagne le financement de la recherche contre les cancers et leucémies de l’enfant et de l’adolescent,
grâce aux dons et legs dont elle bénéficie. Elle s’appuie notamment sur
le conseil scientifique de la SFCE, principale société savante médicale à
représenter la cancérologie pédiatrique en France. 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 !
Le cancer est la deuxième cause de mortalité chez l’enfant de 0 à 15 ans,
et la première due à la maladie. L’association s’est fixé trois objectifs à
respecter : organiser des manifestations pour recueillir des dons, fédérer
la générosité, informer et sensibiliser le public.
La totalité des fonds récoltés par « Enfants et Santé » sont directement et
spécifiquement reversés aux projets de recherche sur le cancer de l’enfant.
A ce jour, plus de 110 projets de recherche ont été financés pour près de
5 millions d’euros, sans compter les projets structurants.
Parmi les parrains de l’association, de nombreuses personnalités : Alice
TAGLIONI, Patrick BAUDRY, Evelyne DHELIAT.
La fédération est labélisée IDEAS pour le respect des procédures et le
sérieux de sa gestion.
M

Plus de

220

+

millions d’euros gérés
depuis l’origine

Près de

200

PME françaises
financées depuis 1993
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Le vendredi 16 décembre 2016, Emmanuel Simonneau,
Président du directoire de Sigma Gestion, a été heureux de
remettre un chèque de 10 000 euros à la fédération
« Enfants et Santé » et de contribuer ainsi au développement
de cette fédération.

Emmanuel Simonneau, Président du Directoire de Sigma Gestion,
remettant un chèque de 10 000 euros à Madame Marie-Hélène
Nguyen, Présidente de la fédération Enfants et Santé et Monsieur
Bernard Roy, Trésorier.

+

22

collaborateurs
dont 8 gérants

37
+
solutions
ou fonds
distribués
ou gérés

ont une croissance près de 3 fois supérieure
COMMUNIQUE DE PRESSE
et ont créé plus de 256 000 emplois ne
Paris, le 13 décembre 2016
NEWS / 03

REMISE DE PRIX

L’Association Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC) et EY publient
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3e prix du Palmarès « Gestion de Fortune »
dans la catégorie Capital-investissement indirect
Gestion de Fortune a célébré, mardi
10 janvier, son 24e Palmarès récompensant les meilleurs fournisseurs
des Conseillers en Gestion de Patrimoine au travers de 19 catégories.
3ème meilleure Société de Gestion dans
sa catégorie « Capital-Investissement
indirect », Sigma Gestion a été notamment récompensé pour la compétence de l’équipe commerciale (n°1 au
classement), la qualité de service
(n°2) et la qualité de la gamme (n°2).
Véritable baromètre de la profession,
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NOS SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT

Sigma Gestion propose pour 2017
les solutions d’investissement suivantes :

Ce FIP vise à sélectionner et financer des PME françaises œuvrant dans
tout secteur d’activités contribuant au développement ou à l’exploitation
des industries agro-alimentaires (IAA), et capables selon nous de participer à relever les principaux défis alimentaires, environnementaux et de
santé d’aujourd’hui et de demain.

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

FIP RENDEMENT BIEN-ÊTRE N°4

IEN-ÊTRE N OFI4P

Les PME visées interviennent dans des secteurs variés tant en amont,
qu’au sein et en aval des IAA : drones agricoles, fabricants de matériel
agricole, d’intrants ou de semances ; producteurs de la matière qui sera
transformée (agriculteurs et éleveurs) ; sociétés de big-data agricoles ;
acteurs qui conditionnent, raffinent, débactérisent, extraient, transforment, cuisinent, assemblent et distribuent les produits fournis par le
secteur primaire…

RENDEMENT B

M
AGRO RENDE

FIP

ENT

FIP AGRO RENDEMENT

Ce fonds, dont les millésimes précédents ont prouvé sa pertinence, vise à sélectionner et financer des PME françaises
répondant aux besoins spécifiques des juniors et seniors
dans des secteurs 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 60 millions
d’euros sur la thématique du Bien-être.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces solutions présentent un risque de perte en capital et un risque de liquidité.

D.R.

ZOOM SUR... / 05

"Lance ta carrière avec Wizbii"
Créé en 2010 par des anciens
étudiants de l’école de commerce
de Grenoble, Wizbii est un réseau
social professionnel.
La plateforme a pour objectif
de connecter les étudiants
et les jeunes diplômés avec
les entreprises.

Parce que les jeunes ne sont pas la cible des principaux réseaux sociaux professionnels que sont
LinkedIn et Viadeo, Wizbii semble trouver une
place de choix.
Sur 10 millions de personnes agées de 18 à
30 ans visées en France, et près de 94 millions
en Europe, la plateforme fédère aujourd’hui
500 000 membres particuliers et 4 000 entreprises, avec une véritable expertise dans le
domaine bancaire et assurance.
Wizbii souhaite devenir le leader européen en
réseau social professionnel auprès des jeunes
à la recherche d'un emploi et des entrepreneurs.
Son équipe de 30 personnes est répartie entre
Paris (5) et Grenoble (25).
Le réseau social professionnel a déjà effectué
3 levées de fonds qui lui ont permis d’afficher une
croissance soutenue. Wizbii a notamment étendu
sa stratégie en 2015 dans certains pays Européens comme le Royaume Uni, l’Espagne, l’Italie
ou l’Allemagne. Ces pays représentent près de
30% des enregistrements quotidiens.

Wizbii
Lieu :

Grenoble

www.wizbii.com

VERS UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Aujourd’hui, l’entreprise souhaite développer une
plateforme globale de services qui se projette plus
loin que la simple recherche d’emploi ou stage.
Effectivement, l’utilisation des réseaux sociaux
est devenue primordiale pour les entreprises qui
souhaitent donner de la visibilité à leurs recrutements et qui ne disposent pas toutes d’un espace
RH ou carrière sur leur site. La proportion de

recrutements via les réseaux sociaux progresse
d’année en année.
Aussi, Wizbii propose une offre concrète pour ses
clients en B2B, elle les accompagne pour produire ou animer des contenus qu’ils souhaitent
diffuser et cibler finement le public afin d’assurer
des contacts ou des candidatures qualifiées.
Wizbii souhaite créer un véritable lien social en
proposant un accompagnement pour aider dans la
création d’une startup, dans le conseil en matière
de valorisation d’image et d’e-réputation ainsi que
dans l’interaction entre les membres. Le développement de nouvelles compétences grâce à des
cours en ligne (MOOC) est également en cours.
Le site veut s’intégrer pleinement dans le
parcours professionnel de ses utilisateurs.
C'est dans ce cadre que Sigma Gestion accompagne Wizbii dont l’objectif est d’atteindre
4,5 millions de membres d’ici 2018. Ces fonds
permettront à l’entreprise d’améliorer son audience
dans les pays européens, de renforcer ses équipes
et de prendre de l’avance sur les outils digitaux et
dans le développement de nouveaux services. M
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D.R.

Linkfluence

Levée de fonds record

pour le tenor de l'e-reputation
En octobre 2016, Linkfluence a annoncé une
levée de fonds record de 12 millions d’euros
auprès de ses actionnaires historiques, dont
Sigma Gestion, et de nouveaux fonds tel BNP
Paribas Développement.

Linkfluence
Lieu : Paris

www.linkfluence.com

Après l’ouverture d’un bureau à
Londres, des acquisitions en Allemagne, en Chine et à Singapour,
Linkfluence, l'un des acteurs majeurs
du «social media intelligence», a pour
ambition de devenir le leader sur son
marché. Cet investissement en capital
va lui permettre de poursuivre son
expansion et de financer sa R&D.

Linkfluence propose des solutions
uniques de monitoring, d’analyse et
d’activation des médias sociaux.
Au travers de sa suite logicielle
Radarly et de ses services associés,
Linkfluence capte et analyse plus de
150 millions de publications par jour
pour aider les marques à prendre de
meilleures décisions.

Linkfluence connait une croissance
de plus de 50% chaque année. Pour
la pépite française, lauréate du pass
French Tech, cette levée de fonds
record est un beau symbole l’année
où l’entreprise souffle ses dix bougies.

Fondée en 2006, l'entreprise française compte aujourd'hui 180 collaborateurs et plus de 300 références
dans le monde dont Danone, Sanofi,
Orange, Accor, McDonald’s ou encore
Groupama. M

Custom solutions : une stratégie
toujours plus digitale
Sigma Gestion accompagne Custom Solutions,
expert en Smart Promotion, qui intervient dans
la conception, le déploiement, l’analyse et la
valorisation de promotions digitales.

D.R.

L'entreprise a annoncé une prise
de participation majoritaire à hauteur
de 55% au capital de la société
Advertise Me, agence digitale française
spécialisée dans le marketing à la
performance.
Cette acquisition majeure s’inscrit
dans le déploiement stratégique de la
société en venant fortement renforcer
son ancrage digital. Le groupe investit
ainsi le marché du webmarketing en
intégrant une nouvelle offre basée
sur le marketing à la performance et
la valorisation de bases de données.
La complémentarité et les synergies
des deux sociétés sont de véritables
atouts qui vont permettre à Custom

LA LETTRE D’INFORMATION DE SIGMA GESTION / N°24 / 1 ER SEMESTRE 2017

Solutions d'optimiser son développement commercial et d'accélérer
sa croissance.
Les deux sociétés partagent la
même vision : l'innovation et la performance au service de la satisfaction
client. M

Custom Solutions
Lieu : Rousset

(13)

www.customsolutionsmarketing.com
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Millésime
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FIP Rendement
Bien Etre N°3
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Santé
Telecom
Services
Logiciel
Santé
Services
Loisirs
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Logiciel
Loisirs
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Santé
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Logiciel
Média
Services
Santé
Loisirs
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Logiciel
Services
Santé
Loisirs
Loisirs
Santé
Loisirs
Industrie
Services
Industrie
Loisirs
Services
Services

FIP Rendement
Bien Etre N°2

AGRAM
ASTON MEDICAL
AVENCALL
BATIWIZ
BIBOARD
BLUELINEA
BRAND ONLINE COMMERCE
CEETIZ
CUSTOM SOLUTION
DIRECTSTREAMS
EASYBIKE
EIKEO
FAB’ENTEC
K-PLAN
LASCOM
LINKFLUENCE
MAGENCY DIGITAL
MEDICREA
MILIBOO
MOTWIN
NEXESS
NOVALINK
RESTOFLASH
SEBBIN
SL AGRO
SMALLABLE
SOGEMED
SPLASHWORLD
SUNPARTNER TECHNOLOGIES
SURTEC
VECTRAWAVE
WEBALTERIMMO
WIZBII
WORLD AND MORE
TOTAL

Type de
société
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté

FIP Rendement
Bien Etre

Secteur

FIP Patrimoine
Bien Etre n°2

Société

FIP Patrimoine
Bien Etre

GAMME RENDEMENT

13

18

20

12

3

2012
2018
2020

2013
2019
2021

2014
2019
2021

2015
2020
2022

2016
2021
2023
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Biosynex : un avenir prometteur
pour le diagnostic
La société a réalisé un chiffre d'affaires
de 27 millions d'euros en 2016,
en hausse de 34,3%, dont des
croissances de 54,4% sur le marché
grand public et de 13,3% sur le
marché professionnel.
La progression des activités est
principalement portée par deux opérations de croissance externe majeures,
à savoir la fusion absorption rétroactive au 1er janvier 2016 de Magnien et
l'acquisition en juillet 2016 du fonds
de commerce Fumouze Diagnostics.
Ces opérations permettent à Biosynex
de conforter d’une part son objectif
de leader français de l’automesure
et de l’autodiagnostic, et d’autre
part, son ambition de leadership
Européen des tests de diagnostic
rapides d’ici 2020.

En décembre dernier, Biosynex a effectué avec succès une augmentation
de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription, en levant
3,03 M€.
Le produit de l'augmentation de capital
vise à doter la société de ressources
financières pour mettre en œuvre sa
stratégie de développement et affirmer son leadership en France en
continuant de développer et commercialiser de nouveaux tests en particulier dans ses domaines phares de
l’obstétrique et de l’infectieux. Elle
permettra également à Biosynex de
développer ses actions marketing
notamment à l’international et de
structurer sa force commerciale en
France et à l’export.
Sigma Gestion soutient depuis 2011
le développement de Biosynex et ses
produits innovants promis à un bel
avenir. M

Biosynex
Lieu :

Strasbourg

www.biosynex.com
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L’avis de
Stephan Clerjaud,
Responsable des
investissements cotés.
"Après une première expérience réussie suite
à l'introduction en bourse en 2011 et à la
cession rapide de nos actions dans un
engouement irrationnel, nous n'avons cessé
de suivre l'évolution de la société.
Le parcours a été contrasté post IP0* et la
société a connu des difficultés notamment
dans l'intégration d'une société allemande.
Depuis près de 8 ans, la société s'est
considérablement réorganisée. La reprise en
main par Larry Abensur associée à un
repositionnement stratégique visant à un
retour à la croissance rentable nous ont
convaincu de revenir sur le dossier.
L'excellente performance du titre depuis le
début de l'année 2017 (+50 % de progression)
nous conforte dans ce choix."
* Initial Public Offering : introduction en bourse

D.R.

Créée en 2005, Biosynex conçoit, fabrique et distribue des Tests de
diagnostic rapide (TDR) en France et à l’international permettant une
meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de
leur résultat et à leur simplicité d’utilisation des tests.
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Millésime
Date de sortie minimale
Date de sortie maximale

FCPI Europportunités 2022

Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Non Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Coté
Non Coté
Coté
Non Coté
Coté

FCPI Rebond Europe 2021

Logiciel
Santé
Santé
Logiciel
Logiciel
Services
Services
Industrie
Industrie
Services
Services
Industrie
Média
Loisirs
Loisirs
Santé
Santé
Industrie
Loisirs
Média
Santé
Média
Telecom
Santé
Loisirs
Logiciel

FCPI Rebond Europe 2020

ANEVIA
BLUELINEA
BIOSYNEX
CAST
COHERIS
CONCOURSMANIA
CUSTOM SOLUTION
DIETSWELL
EGIDE
ENVIRONNEMENT SA
IMMERSION
KINDY
LEKIOSQUE.FR
LEXIBOOK
MASTRAD
MDW
MEDICREA
MGI DIGITAL GRAPHIC
MILIBOO
NEXTEDIA
OSE PHARMA
PLANET.FR
SISTEER
THERADIAG
VERYLASTROOM
VISIATIV
TOTAL

FCPI Rebond Europe 2019

Type de
société

FCPI Opportunité PME
Europe 2

Secteur

FCPI Opportunité PME
Europe

Société

FCPI Croissance Pouvoir
D’achat

GAMME CROISSANCE - FONDS COTÉS

3

13

13

16

18

17

1

2008
2016
2018

2011
2017
2017

2012
2018
2018

2013
2019
2019

2014
2020
2020

2015
2021
2021

2016
2022
2022
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Miliboo s'attaque au marché américain
Née il y a moins de dix ans en Haute-Savoie, la
marque, devenue un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier tendance sur internet en France (2500 références en ligne), vient en
effet d’annoncer la création d’une filiale aux ÉtatsUnis, “Miliboo Corp”, basée à New York, avec une
équipe de trois personnes, dont deux commerciaux. Miliboo a également mis en place un
partenariat avec un logisticien basé à Atlanta, en
capacité de livrer l’ensemble des États-Unis.

Miliboo
Lieu :

Chavanod (74)

www.miliboo.com

La PME a prévu de sonder le marché américain
à travers la distribution de produits ciblés sur
des places de marché. Miliboo a signé un
accord de distribution avec deux acteurs internationaux majeurs du web : Amazon et Etsy.

Aussi, quelque 200 produits Miliboo devraient
être référencés prochainement sur les deux sites.
Avec un chiffre d’affaires toujours orienté à la
hausse (+17,3 % pour le premier semestre
2016), la marque digitale d’ameublement
confirme son développement. De nouvelles
ouvertures de sites sont également en cours
aux Pays-Bas ainsi qu'en Allemagne.
Sigma Gestion accompagne Miliboo dans son
développement et a vu la marque devenir un
acteur de référence. Miliboo a d'ailleurs été
récompensée dernièrement au concours
'CES Innovation Award 2017' de Las Vegas,
pour son miroir intelligent Ekko. De quoi se
faire remarquer outre-Atlantique…
M

Success Story... Success Story... Success Story...

Greenweez, leader du bio en ligne
racheté par le géant Carrefour
La société Grenweez, leader de la vente en ligne de produits biologiques, a été rachetée
notamment auprès de Sigma Gestion, par le géant de la grande distribution Carrefour France.
Créé en 2008 et basé à Annecy, Greenweez a misé très tôt sur le bio et est vite devenue la
plateforme e-commerce leader sur le marché. Avec 30 000 références et 900 marques, la
société s'est développé au travers de 10 univers : la maison, les enfants, la cuisine et l'épicerie,
le plein air, la santé et le bien-être, les cosmétiques, la mode et l'énergie.
"Greenweez a affiché une belle croissance ces dernières années, soulignée par un chiffre d'affaires de
20 millions d'euros en 2015, dont 80% dans l'alimentaire. Nous sommes heureux qu'elle devienne
l'enseigne de distribution spécialisée Bio d'un grand groupe et lui souhaitons un très beau
développement" précise Guillaume Hemmerlé, Directeur des Participations de Sigma Gestion.
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FIP Croissance Grand Ouest

FCPI Croissance InnovaPlus 2

FIP Sigma GestionFortuna 1

FIP Sigma GestionFortuna 2

FIP Sigma GestionFortuna 3

FIP Convergence Fortuna 5.0

FIP Foncièrement PME

FIP France Investissement PME

Logiciel
Santé
Logiciel
Telecom
Logiciel
Santé
Services
Industrie
Média
Logiciel
Industrie
Logiciel
Loisirs
Industrie
Logiciel
Santé
Santé
Industrie
Média
Loisirs
Logiciel
Loisirs
Santé
Industrie
Logiciel
Industrie
Média
Santé
Telecom
Loisirs
Loisirs
Santé
Services
Industrie
Logiciel
Industrie
Services
Loisirs
Telecom

FIP Croissance Grand Est 5

AKIO
ASTON MEDICAL
ANEVIA
AVENCALL
BAS
BIOSYNEX
BRAND ONLINE COMMERCE
CCS-SOLSTIS
CHO YOU
COHERIS
DIETSWELL
DIRECTSTREAMS
EASYBIKE
EGIDE
ESKER
FAB’ENTECH
K PLAN
KINDY
LEKIOSQUE.FR
LEXIBOOK
LINKFLUENCE
MASTRAD
MEDICREA
MGI DIGITAL GRAPHIC
MOTWIN
OBER
PLANET.FR
SEBBIN
SISTEER
SL AGRO
SMALLABLE
SOGEMED
SURTEC
VECTRAWAVE
VISIATIV
VISSAL
WAM
WEBALTERIMMO (Roomlala)
WEBDYN
TOTAL

Type de
société

FIP Croissance Grand Est 4

Secteur

FIP Croissance Grand Est 3

Société

FIP Croissance Grand Est 2

GAMME CROISSANCE - FONDS NON COTÉS

1

9

4

5

5

6

7

8

6

15

8

9

Non Coté
Non Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Coté
Coté
Non Coté
Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté

Millésime

2006

2007

2008

2009

2009

2007

2008

2009

2010

2011

2011

2012

Date de sortie minimale
Date de sortie maximale

2014
2016

2015
2017

2016
2018

2017
2019

2017
2019

2015
2017

2016
2018

2017
2019

2018
2020

2017
2019

2017
2019

2018
2020

1 ER SEMESTRE 2017 / N°24 / LA LETTRE D’INFORMATION DE SIGMA GESTION

12 / ACTUALITÉ DES FONDS

9 9 b o u l e va r d M al esherb es - 75008 Pa ris - Té l. : 01 47 03 98 42 - www.sig m a g e stio n .co m
LA LETTRE D’INFORMATION DE SIGMA GESTION / N°24 / 1 ER SEMESTRE 2017

