
 
 

 
Communiqué de presse 
 

 

KAMAX INNOVATIVE SYSTEM lève 440 K€ pour permettre le 
lancement commercial du premier scanner polarimétrique de lames 
histologiques du marché. 

 
Limoges, le 4 juin 2018 : Limousin Participations, véhicule d’investissement géré par SOFIMAC 
Régions, et Dynalim, Fonds de co-investissement de la Région Limousin, se sont associés avec 
des Business Angels pour entrer au capital de Kamax Innovative System, une jeune entreprise 
innovante créée en 2013 à Limoges, qui a développé le premier scanner polarimétrique de 
lames histologiques du marché. 
 
Grâce à cette levée de fonds, Jérôme DESROCHES, son Président, entend déployer son offre 
avec deux versions de son scanner, le K-probe et K-probe XPolar, ciblant notamment les 
domaines de la cosmétique, de la dermatologie et de l’anatomo-pathologie. 
 

*** 
 
A propos de KAMAX 
Jeune entreprise innovante créée en 2013 à Limoges, Kamax développe une technologie issue des 
travaux du CNRS-XLIM et de l’Université de Limoges. Elle propose une solution d’imagerie par 
polarisation permettant notamment de traduire et quantifier les modifications biologiques par des 
images. 
www.kamax-innovative.com  
 
A propos de Limousin Participations 
Limousin Participations est une société qui investit en fonds propres dans des projets de création, de 
développement et de transmission d’entreprises en Région Nouvelle Aquitaine. Sa vocation est de 
développer une vraie relation de proximité avec les entreprises financées et de jouer un rôle de 
partenaire actif et d’accompagnateur pour favoriser leur développement.  
Limousin Participation fait partie de Sofimac Régions. 
www.limousin-participations.fr  
 
À propos de Sofimac Régions                                     
Sofimac Régions est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF et dédiée à 
l’investissement en capital-développement/transmission, capital-risque de proximité et 
retournement. Basée à Paris, Clermont-Ferrand, Orléans, Lyon, Limoges et Caen, Sofimac Régions 
bénéficie d’un réseau de souscripteurs institutionnels et privés fidèles. Sofimac Régions gère 
aujourd’hui 450 millions d’euros d’actifs, au travers de 17 fonds, investis dans plus de 200 sociétés. 
 www.sofimac-im.com/fonds-developpement-en-capital 
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