Aix en Provence le 21/08/2017

Entrepreneurs Capital
Provence (31/05/2012)*
Valeur au 30/04/2017

Part A
1030,25€

Entrepreneurs Capital
Provence 2 (31/07/2013)*

Part A

Entrepreneurs Capital 3
(15/06/2015)*

Part A

Valeur au 30/04/2017

854,04€

Valeur au 30/06/2017

447,79€

Performance Janvier /Juin 17

+1,47%

Performance Nov 16 / Avril 17

-2,27%

Performance Nov 16 / Avril 17

-8,03%

FIP CORSE ALIMEA
(31/12/2016)*

Part A

Entrepreneurs Capital 4
(15/07/2017)*

Part A

Valeur au 30/06/2017

499,23€

Valeur au 30/06/2017

513,14€

Performance Janvier /Juin 17

+2,57%

Performance Janvier /Juin 17

+1,84%

*Fin de la période de souscription

ACTUALITES
Au premier semestre 2017, l’équipe de gestion capital risque de CPG a
réalisé sept opérations dont deux nouvelles participations, sélectionnées
par le comité d’investissement de CPG et l’appui des compétences et
conseils de son réseau.
Cette activité importante positionne CPG comme l’un des premiers
acteurs du Capital Risque en région, sur le nombre d’opérations.
Les FIP Entrepreneurs Capital 3, Entrepreneurs Capital 4 et le FIP Corse
ALIMEA sont toujours en phase d’investissement.
Les FIP Entrepreneurs Capital Provence et Entrepreneurs Capital
Provence 2 ont atteint leur quota d’investissement.
Le FIP Entrepreneur Capital 3 doit atteindre son quota d’investissement
(90%) avant le 20/01/2018. Au 30/04/2017 il était investi à hauteur de
79%.
Le FIP Entrepreneurs Capital 4 doit atteindre son quota d’investissement
le 15/01/2020. La progression de sa VL s’explique par les revalorisations
de Sunpartner et de Vulog.
Pour le FIP Corse ALIMEA, la progression de la VL a progressé grâce à
la bonne tenue des marchés pour les actifs hors quotas.
L’équipe de gestion de CPG se voit renforcée avec l’arrivée récente de
Marc Villecroze, diplômé de l’école Centrale Paris, fort de son expérience
en capital risque de plus de vingt ans ainsi qu’avec l’arrivée de Valentin
Piperno, diplômé de NEOMA au poste de chargé d’affaires junior.
De plus, CPG continue sa croissance et vient de déposer une demande
d’agrément pour la création d’un nouveau FIP Corse : ALIMEA 2017.

ZOOM SUR LES DERNIERS INVESTISSEMENTS ET
DESINVESTISSEMENTS :
GURKIN INVEST – Corse – Production de films pour le cinéma
FIP concerné : FIP ALIMEA Corse
Forme juridique : SAS à capital variable
RCS : 824768827 PIETRALBA
Président : Sabrina Roubache
Adresse : 20218 Pietralba
Nature de l’opération : Le FIP ALIMEA Corse a souscrit à 500 actions
au prix de 40€ pour un montant de 20 000€ et 2500 obligations
convertibles en action au prix de 40€ pour un montant de 100 000€.
Phase : Amorçage.
Activité : Gurkin Invest Corse (GIC) a été créé par Sabrina Roubache en
janvier 2017 dans le double but de développer en Corse son activité de
production exécutive dans le cinéma et produire ou coproduire des
œuvres cinématographiques à partir de la Corse dont tout ou partie du
tournage est réalisé en Corse.
GIC bénéficie d’un portefeuille existant de 4 productions en activité dont
le film « On aurait dû aller en Grèce », la série « Marseille » diffusée par
Netflix et deux publicités générant du chiffre d’affaires récurrent sur les 3
années à venir, et de huit productions en développement. Le business
model de GIC allie prestations de services et bénéfices issus de la
production cinématographique (films, séries, pub…)
GIC a reçu un très bon accueil de la part des responsables économiques
de la Collectivité Territoriale qui voient en GIC une belle opportunité pour
le développement de l’activité cinématographique en Corse et depuis la
Corse et laisse également espérer des aides ponctuelles à la production
sur l’île.

PRADEO SECURITY SYSTEM – Occitanie – Editeur de solutions de
sécurité informatique

GRIDBEE COMMUNICATIONS – Paca – Télécommunication réseau
mesh

FIP concernés : Les FIP Entrepreneurs Capital Provence et
Entrepreneurs Capital Provence 2
Forme juridique : SAS.
RCS : 525074092 Montpellier
Président : Clément Saad
Adresse : Cap Omega, Rond-point Benjamin Franklin, 34960 Montpellier
Nature de l’opération : Le FIP Entrepreneurs Capital Provence et le FIP
Entrepreneurs Capital Provence 2 détenaient des obligations
convertibles de Pradeo. Selon les conditions contractuelles et à l’initiative
de l’émetteur, Pradeo a remboursé 833 OCA au FIP Entrepreneurs
Capital Provence avec une prime de non conversion et 1833 OCA au FIP
Entrepreneurs Capital Provence 2 avec une prime de non conversion.
Phase : Développement
Activité : Pradeo s’est spécialisé dans le domaine de la protection des
terminaux mobiles. La société propose une solution de sécurité pour
protéger l’intégralité des terminaux mobiles d’une entreprise quesl que
soient leurs types d’usages (smartphones, tablettes, ordinateurs…) et
quelle que soit leur localisation.
Les bouleversements technologiques qu’implique la pratique du
nomadisme n’épargnent pas la sécurité informatique. La démocratisation
des technologies mobiles s’est produite à une telle vitesse que les
solutions de sécurité montrent aujourd’hui leurs limites en termes
d’efficacité de protection mais aussi de gestion. Toutes les études
montrent (IDC, CLUSIF, Gartner…) que la problématique de la protection
des postes nomades est la priorité numéro 1 des professionnels de la
sécurité.
L’avantage concurrentiel de Pradeo réside dans le fait que les
professionnels ont besoin d’une seule et même solution pour tous les
terminaux nomades quels qu’ils soient.

FIP concerné : FIP Entrepreneurs Capital 4
Forme juridique : SAS.
RCS : 807 623 335
Président : Didier Guiraud
Adresse : Zone industrielle les bois de Grasse, 7 avenue Michel
Chevallier, 06130 Grasse.
Nature de l’opération : Le FIP Entrepreneurs Capital 4 a acquis 1456
ABSA au prix unitaire de 20.60€ pour un montant total de 29 993€.
Phase : Développement
Activité : GRIDBEE développe des solutions de communication sans fil
radio maillée pour objets distants. Elle se concentre sur deux marchés :
les smartgrids (télémétrie et marché des compteurs connectés électrique, eau, gaz) et les objets connectés. Son objectif est
l’automatisation des procédés de fabrication en capitalisant sur une
solution à bas coûts et à faible consommation d’énergie (en particulier
optimisée en mode inactif et améliorée au niveau réseau maillé par
l'optimisation du budget de liaison qui permet un ajustement au plus juste
de la consommation en fonction de la distance entre deux nœuds).

IDEOL – Paca – Eolien Offshore GreenTech

LA VALERIANE – Occitanie – E-Santé

FIP concerné : FIP Entrepreneurs Capital 4
Forme juridique : SA à conseil d’administration.
RCS : 749.854.139
Président : Monsieur Paul de la GUERIVIERE
Adresse : Espace Mistral Bâtiment B 375 avenue Mistral 13600 La
Ciotat.
Nature de l’opération : Le FIP Entrepreneurs Capital 4 a souscrit 4762
ABSAP au prix unitaire de 42€ pour un montant total de 200 004€.
Phase : Amorçage
Activité : IDEOL est spécialisée dans la conception et l’installation de
nouvelles solutions de fondations pour l’éolien en mer. Elle développe en
particulier une solution de fondation flottante reposant sur un concept
breveté Damping Pool®, permettant une construction locale au plus
proche des projets, compatible avec l’ensemble des éoliennes présentes
sur le marché, visant une transformation majeure du potentiel de l’éolien
en mer en rendant l’éolien flottant « far shore » viable économiquement.
L’entreprise a lancé la phase de construction du projet NEDO au Japon
avec Hitachi Zosen (Hitz), de deux éoliennes en mer flottantes (l’une sur
un flotteur en acier l’autre sur un flotteur en béton) équipées de la
technologie «Damping Pool» d’IDEOL. Début de la construction du
démonstrateur FLOATGEN au large du Croizic en juin 2016 – ancrage
en septembre pour une installation planifiée entre novembre 2016 et
mars 2017.
L’ADEME a sélectionné le projet porté par QUADRAN sur la zone de
Gruissan en Méditerranée qui se compose de 4 éoliennes de 6,12 MW
avec la solution IDEOL.

FIP concerné : FIP Entrepreneurs Capital 4
Forme juridique : SAS
RCS 504.718.396 Montpellier
Président : Roland Sicard
Adresse : Cap Omega – Rond-Point Benjamin Franklin 34960
Montpellier.
Nature de l’opération : Le FIP Entrepreneurs Capital 4 a souscrit 2000
ABSAP au prix unitaire de 55 € pour un montant total de 110 000€.
Phase : Développement.
Activité : LA VALERIANE édite et distribue des solutions numériques
santé. Ces applications associent la conception et l’édition de logiciels
santé Web et vente en licence.
Des services associés : assistance, formation utilisateur, ingénierie de
nouveaux services santé, maintenance et développement SSII.
Application de prévention des chutes en EHPAD (PREVCHUTE).
Les produits de LA VALERIANE offrent des solutions de prévention santé
via des applications et services prédictives et préventives.
NAWA TECHNOLOGIES – Paca – Stockage Energie / Green Tech
FIP concerné : FIP Entrepreneurs Capital 4
Forme juridique : SA.
RCS : 792.701.518 Aix en Provence
Président : Pascal Boulanger
Adresse : Technopôle de l’Arbois, Avenue Louis Philibert 13100 Aix-enProvence.
Nature de l’opération : Souscription de 1769 actions de préférence
catégorie P à bons de souscription ratchet au prix 42,41 € en Juin 2017
lors de la seconde tranche de l’augmentation de capital.
Phase : Amorçage
Activité : Nawa Technologies est un essaimage du CEA. Elle bénéficie
ainsi de près de 12 années de recherche dans le domaine des
nanotubes de carbone alignés verticalement (VACNTs) et des
nanotechnologies
associées.
Les
produits
développés
par
NAWA®TECHNOLOGIES sont destinés aux marchés du stockage de
l’énergie, des matériaux composites et de l’environnement.

PYHTEAS– paca – modules piézoélectriques
FIP concerné : FIP Entrepreneurs Capital 4
Forme juridique : SAS.

RCS : 504 718 396 Aix en Provence
Président Gilles Grosso
Adresse : 1330 Rue Jean R Guillibert Gautier de la lauzière, 13100 Aixen-Provence
Phase : Développement
Nature de l’opération : Souscription de 400 ABSA pour un prix unitaire
de 250€ pour un montant total de 100 000€.
Activité : Le développement de la plupart des énergies renouvelables
dans le monde (éolien, hydroélectrique, etc…) se heurte à l’irrégularité
de leur flux ainsi qu’à leur faible vitesse, ce qui pose des problèmes de
rendement dans la production d’électricité et restreint considérablement
le nombre de sites exploitables et rentables.
Gilles Grosso, expert en mécanique marine, a eu l’idée de fonder avec
Frédéric Mosca, Pytheas Technology, pour développer une gamme de
convertisseurs électriques dans le segment des moyennes puissances et
des vitesses lentes pour application dans les domaines de
l’hydroélectricité basse chute (centrales situées sur des fleuves où la
hauteur de chute de l’eau est faible) et la conversion d’énergies
hydrolienne et houlomotrice (énergie créée à partir des vagues).

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des
performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les informations légales concernant ces fonds, notamment les DICI
et les prospectus, sont disponibles auprès de Conseil plus Gestion
ou sur le site Internet www.cpgfinance.com

