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Sofimac Innovation accompagne Isorg dans sa levée de fonds de 24 millions 

d’euros  
 

 

Paris, le 26 septembre 2018 - Sofimac Innovation, société de gestion indépendante en charge des activités de 
capital-innovation du groupe Sofimac, annonce aujourd’hui sa participation au nouveau tour de table de la 
société Isorg. Celle-ci, pionnière des capteurs d’images imprimés grand format, a réalisé une levée de fonds de 
24 millions d’euros. Les investisseurs historiques, Sofimac Innovation (fonds FPCI Emergence Innovation 1 et 
Limousin Participations), CEA Investissement et Dynalim, ont été rejoints par New Science Ventures (NSV), un 
fonds d’investissement américain, Bpifrance, via son fonds Large Venture, et Financière Fonds Privés (FFP).  

La technologie de rupture d’Isorg consiste à convertir des substrats de plastique et de verre en surfaces 
intelligentes. Elle adresse de nombreux marchés en forte croissance, en particulier dans le domaine des 
dispositifs électroniques comme les smartphones, tablettes et ordinateurs, mais aussi dans la biométrie et 
l’imagerie médicale. Isorg est bien positionnée sur un marché en plein essor grâce à sa capacité à produire dans 
son usine de Limoges et à licencier sa technologie pour les marchés à très forts volumes. Les capitaux levés vont 
permettre de financer les dernières étapes de qualification de l’usine et finaliser les différentes applications en 
vue de leur commercialisation à grande échelle.  
 
« Nous préparons activement le lancement commercial à grande échelle de nos capteurs d’images et de nos 
solutions d’électronique imprimée. Les fabricants d’électronique grand public et de dispositifs biométriques sont 
très demandeurs », a indiqué Jean-Yves Gomez, Directeur général et co-fondateur d’Isorg. 
 
« Nous sommes très fiers d’avoir été parmi les premiers partenaires financiers d’Isorg qui réalise ce jour une très 
belle levée de fonds à travers une syndication d’investisseurs internationaux. La société dispose des moyens 
nécessaires au déploiement mondial de ses technologies de rupture notamment dans le domaine des capteurs 
d’images imprimés », a conclu François Miceli, Directeur général de Sofimac Innovation.  

 

 
À propos de Sofimac Innovation 
 
Sofimac Innovation est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF, dédiée à l’investissement 
technologique et innovant. 
Nous sommes présents à Paris, Lyon, Rennes et Aix-en-Provence, au plus près des grands centres d’innovation 
en France. Nous accompagnons les start-up innovantes dans leurs projets de croissance grâce à un large panel 
de véhicules d’investissement. Intervenant dans une grande variété de secteurs technologiques, 
particulièrement dans la santé et le numérique, notre équipe est composée de 10 investisseurs-entrepreneurs 
expérimentés et spécialisés dans leur domaine. Sofimac Innovation gère aujourd’hui 8 Fonds et plus de 80 
sociétés actives en Portefeuille. 
Sofimac Innovation fait partie, avec Sofimac Régions, du groupe Sofimac Investment Managers, qui investit 
depuis près de 40 ans en capital innovation et capital développement.  
www.sofimacinnovation.com  
 

http://www.sofimacinnovation.com/
http://www.sofimacinnovation.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  
 
 
CONTACTS :  
 
SOFIMAC Innovation 
François Miceli – Directeur Général 
francois.miceli@sofimac-im.com 
Tél. : +33 4 37 26 20 97 

 

Limousin Participations 
Hélène Trabuchet – Directrice des Participations 
helene.trabuchet@sofimac-im.com 
Tél. :+33 5 55 42 61 10 
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