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SOFIMAC REGIONS : Inoveos ouvre son capital à Limousin Participations et
Bpifrance à l’occasion de l’acquisition de Prâna Recherche & Développement
•

Le concepteur de composants et systèmes hyperfréquences pour applications
civiles et militaires lève à cette occasion 1 million d’euros.

Limoges, Brive la Gaillarde, le 6 novembre 2019 – SOFIMAC REGIONS, la société de gestion en charge
des activités de capital-développement de SOFIMAC IM, annonce aujourd’hui l’entrée de Limousin
Participations au capital de la société Inoveos. Dans le cadre d’une levée de fonds de 1 million d’euros
menée par Bpifrance, Limousin Participations accompagne Olivier Seguin (Président d’Inoveos) et
Bertrand Lenoir (directeur technique) en leur donnant les moyens d’accélérer leur stratégie de
développement en France et à l’international. Suite à cette opération, Inoveos va acquérir la société
Prâna R&D qui constitue la première étape de cette ambition stratégique.
Créée en 2007, Inoveos conçoit, fabrique et commercialise des composants et systèmes
hyperfréquences pour applications civiles et militaire. La société commercialise également une gamme
complète de solutions de prototypage de circuits imprimés. Elle est notamment le distributeur exclusif
pour la France des produits de la société allemande LPKF Laser & Electronics, un leader mondial des
machines de prototypage.
Ces deux activités de conception / fabrication d’une part, et de distribution d’autre part, s’adressent
aussi bien aux applications radars, télécoms, médicales, qu’à la recherche scientifique. Elles sont
réalisées en France et à l’étranger auprès des TPE/PME et grands groupes, ainsi que des laboratoires
de recherche, des lycées et des universités.
Afin d’accélérer son développement, Inoveos est en passe de finaliser le rachat de la société Prâna
R&D, spécialisée dans la conception et fabrications d’amplificateurs larges bandes, également installée
à Brive la Gaillarde. Les deux sociétés offrent une grande complémentarité et de fortes synergies dans
leurs modes de distribution et dans leurs outils de production.
Oliver SEGUIN, Président d’Inoveos, a déclaré : « Cette croissance externe va donner naissance au
groupe NA WAVE avec 7 M€ de CA dont 2/3 à l’export et 40 emplois sur le bassin de Brive. Je suis ravi
d’accueillir à cette occasion Bpifrance et Limousin participations. »

Jérôme LANGLADE, directeur d’investissement chez Bpifrance, a ajouté : « Bpifrance accompagne
Inoveos depuis plusieurs années dans son développement, et plus récemment à travers sa participation
au programme Accélérateur Nouvelle Aquitaine. Nous nous réjouissons aujourd’hui d’intensifier notre
soutien à l’entreprise dans une nouvelle étape de sa croissance, en participant à son rapprochement
avec Prâna, une autre société briviste du marché de l’hyperfréquence. »
Marie WALLEZ, Responsable d’investissements chez Sofimac Régions, a conclu : « Convaincus par la
qualité et la complémentarité de l’équipe de management ainsi que sur leur capacité à franchir une
nouvelle étape de développement, nous sommes fiers d’accompagner Olivier SEGUIN et Bertrand
LENOIR dans cette opération de reprise. Ce rapprochement avec l’entreprise Prâna R&D s’inscrit
parfaitement dans la stratégie d’investissement de Limousin Participations, notre SCR régionale, et qui
permettra à Inoveos, outre son développement, de concourir au dynamisme du tissu économique
régional. »
***

Intervenants :
•
•
•
•
•
•

Bpifrance Investissement : Jérôme Langlade (Directeur d’investissement Nouvelle Aquitaine)
; Adrien Vasseur (Chargé d’affaires Sénior).
Limousin Participations : Marie Wallez (Responsable d’investissements)
Conseil juridique société : Manuel Ardouin et Sylvie Salerno (Fidal Brive)
Conseil financier du cédant : François Audubert et Antoine Monnerville (@com CF)
Conseil juridique investisseurs : Marielle Moureuil (EGINE)
Audit financier : Marc Claverie et Justine Dommanger (Groupe EXCEL La Rochelle)
***

À 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 et un rôle de
partenaires actif et d’accompagnateur pour favoriser leur développement. Limousin Participations fait
partie de Sofimac Régions. www.limousin-participations.fr
À propos de Sofimac Régions
SOFIMAC Régions est une société́ de gestion indépendante agréée par l’AMF dédiée à l’investissement
en capital développement, transmission, capital-risque de proximité et retournement. Grâce à une
offre large de financement en fonds propres et quasi-fonds propres, le fonds intervient aux différents
stades de maturité des PME mais également auprès d’une grande variété de secteurs généralistes et
technologiques. Basée à Paris, Clermont-Ferrand, Orléans, Lyon, Limoges, Aix-en-Provence, Caen et
Rennes, SOFIMAC Régions bénéficie d’un réseau de souscripteurs institutionnels et privés fidèles.
SOFIMAC Régions gère aujourd’hui 450 M€ d’actifs investis dans plus de 200 sociétés et le Groupe
Sofimac plus de 750 M€ sous gestion. www.sofimac-im.com
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