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InnovaFonds lève son troisième fonds dédié aux entreprises de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Paris, le 11 mai 2017 – La société de gestion InnovaFonds annonce la levée de son nouveau véhicule 
Partenaire Croissance I, fonds dédié à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, doté de 30 M€ et dédié à 
l’accompagnement des PME et ETI.   
  
Souscrit par une quinzaine d’investisseurs institutionnels et entrepreneurs « phares » de la Région (parmi 
lesquels figurent, notamment, des établissements bancaires régionaux, des compagnies d’assurance et 
mutuelles, Bpifrance Investissement, la Région Auvergne-Rhône-Alpes mais également l’Udimec), le fonds 
conduira des opérations de capital-développement et de capital-transmission, dans le cadre de prises de 
participations minoritaires et majoritaires.  
  
Ciblant des sociétés en croissance et dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 M€ et 100 M€, la stratégie 
d’investissement de ce fonds régional se veut multisectorielle, tout en étant en mesure de bénéficier de 
l’expérience différenciante de l’équipe d’InnovaFonds dans les domaines de l’industrie à forte valeur 
ajoutée et des services à l’industrie.  
  
InnovaFonds ouvre dans le même temps un bureau à Lyon, qui complète les implantations de Grenoble et 
Paris et renforce ses équipes avec l’arrivée d’Olivier Richard comme Directeur Associé. Combinant une 
expérience de 7 ans en M&A (Ernst & Young et Segeco) et de 15 ans en capital-investissement (au sein du 
bureau lyonnais de Siparex), Olivier Richard prend la responsabilité du bureau lyonnais d’InnovaFonds. 
  
Olivier Richard précise : « La Région Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement dynamique dans de 
nombreux secteurs d’activité. Ainsi, notre objectif est de constituer un portefeuille d’une douzaine de 
participations et d’accompagner leur développement de manière proactive par une approche de 
l’investissement à forte valeur ajoutée, notamment dans les domaines de la croissance externe, de 
l’internationalisation, du renforcement de l’organisation et des outils de gestion, avec l’objectif de favoriser 
l’émergence des ETI régionales de demain. » 
  
Partenaire Croissance I s’inscrit dans la continuité des deux premiers véhicules gérés par InnovaFonds : 
OBEDDIS, dédié aux usages des technologies de l'information et de la communication, et FIMIEEC, fonds 
national consacré au financement d’entreprises industrielles, qui cible des tickets compris entre 2 M€ et 6 
M€.  
L’équipe annonce par ailleurs le lancement du pré-marketing de son quatrième véhicule national baptisé FIT 
(Fonds Industries et Technologies), qui compte réunir 100 M€ et pourra engager des tickets compris entre  
5 M€ et 10 M€. 
  
A ce titre, Anthony Dubut, Président du Directoire d’InnovaFonds, ajoute : « Cette levée portera 
rapidement le montant des fonds gérés par la société de gestion à 200 millions d’euros. Notre organisation 
nous permet en pratique de cibler à la fois des tickets de 2 à 3 M€ pour notre fonds régional Partenaire 
Croissance I et des prises fermes jusqu’à 10 à 15 M€ dans le cadre de tours de table associant les autres 
fonds gérés par Innovafonds et notre réseau de souscripteurs et partenaires co-investisseurs. » 
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À propos d’InnovaFonds 
 
InnovaFonds est une société de gestion indépendante, agréée par l’AMF, dédiée au financement des PME 
et ETI en développement.  
InnovaFonds se positionne sur des opérations de capital- développement ou de transmission, pour des 
prises fermes pouvant aller jusqu’à 15 M€, en position minoritaire ou majoritaire. Actionnaire actif aux 
côtés des dirigeants, InnovaFonds s’inscrit dans un partenariat financier et industriel avec une approche 
métier forte. La création de valeur par la croissance est au cœur de la stratégie d’investissement 
d’InnovaFonds qui met à la disposition de ses participations son expérience et ses réseaux afin 
d’accompagner les projets de développement dans le cadre d’une stratégie d’investissement à forte valeur 
ajoutée. 
InnovaFonds comprend 6 professionnels de l’investissement, répartis entre ses bureaux de Grenoble, Paris 
et Lyon. 
Près de 200 M€ sous gestion en 2017 à travers : 

FIMIEEC (Fonds d’Investissement de Modernisation des Industries Electriques, 
Electroniques et Communication) 
OBEDDIS-I (Objets communicants, Energie, Développement Durable et Industrie des 
Services) 
Partenaire Croissance I (Fonds généraliste à valence industrielle dédié à la région 
Auvergne-Rhône Alpes) 
FIT (Fonds Industries et Technologies) 

  
  
Contact Investisseurs et Presse : 
Anthony Dubut 
anthony.dubut@innovafonds.fr 
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