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www.normandieparticipations.fr

Normandie Participations est le Fonds d’intervention en haut de bilan
à destination des entreprises normandes. Son rôle est de subvenir
aux besoins de financement d’entreprises ambitieuses qui souhaitent
accélérer leur croissance, conquérir de nouveaux marchés ou reprendre
une entreprise existante.
Depuis notre création en 2016, avec le soutien de la Région Normandie,
aux côtés des autres acteurs du développement du financement, nous
gérons un Deal Flow permanent et fructueux et nous sommes entrés
aujourd’hui au capital de 60 entreprises remarquables de notre belle
région.
Afin de stimuler l’émergence de nouveaux projets participatifs, nous
avons souhaité proposer un événement adressé aux investisseurs,
permettant à des entreprises sélectionnées par nos soins d’avoir la
chance de se présenter dans des conditions optimales à leurs futurs
actionnaires.
I-DAY a pour ambition de devenir le rendez-vous annuel des chercheurs
de pépites. Cette deuxième édition, forte de ses 9 entreprises sélectionnées
spécialement pour vous, sera l’occasion de découvrir en un temps record,
magistralement orchestré par Stéphane SOUMIER, 7 projets en amorçage
et 2 en développement…
L’an dernier, sur les 9 entreprises présentées, 6 ont levé des fonds dans
l’année permettant de financer leurs projets de développement.
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GANAPATI
HR Tech
14 - Calvados
www.ganapati.fr

GE
RÇA
AMO

Stéphane LEFORESTIER
06 16 11 64 28

Données clés

Equipe
Stéphane LEFORESTIER - Fondateur & Conseiller en formation
-- Diplômé en psychologie cognitive et en GRH
-- 18 ans d’expérience en formation et développement RH
Edouard BRUNETOT - Co-fondateur, en charge du marketing et de la communication
-- Titulaire d’un Diplôme Universitaire « gestion des compétences et de la
formation »
-- Ingénieur data-analyst

Fonds
recherchés

Création
Sept 2017

500 k€

Effectif
2*

* + 4 recrutements en cours

Activités
GANAPATI a créé un organisme de
formation d’un nouveau genre. Il est
intégralement digitalisé, collaboratif et
comprend une intégration progressive
des fonctions GRH. La plateforme
SaaS place au centre de son système
un portefeuille de compétences. Elle
permet de rassembler missions RH,
offres de formation et besoins des
collaborateurs.
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Marché
Le « capital compétences » est le maître
mot de GANAPATI. Il doit pouvoir être
visualisé, géré et enrichi.
Le marché des compétences est
divisé entre le marché de la formation
(30 MM$/an), le marché SIRH
(2,6 MM$ en France) et le marché des
datas RH (200 MM$ dans le monde).
Clients :
-- Les formateurs indépendants
(300 000 formateurs)
-- Les organismes de formations
(20 000 organismes)
-- Les entreprises

Projections financières
2019

2020

2021

CA (k€)

340

2 184

6 654

EBE (k€)

- 77

- 365

153

n
Ambitio
GANAPATI souhaite devenir la plateforme de référence sur la gestion
du capital compétences en ajustant l’exhaustivité et la traçabilité de ces
dernières.
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IC BIOSOLUTIONS
Biotechnologie
14 - Calvados

GE
RÇA
AMO

Pascal SURUGUE
Michel UZAN
06 59 70 91 00

Equipe
Données clés

Pascal SURUGUE - Co-fondateur & PDG
-- Docteur vétérinaire depuis 2004
-- Directeur des opérations Oracle France
-- Manager projet McKinsey (2013 à 2016)
Michel UZAN - Co-fondateur
-- Pharmacien biologiste depuis 1975
--Ancien PDG de Roche Diagnostics France, de Boehringer Manheim France
-- Consultant indépendant depuis 2003

Activités
Le projet IC BIOSOLUTIONS est de
développer le premier traitement
régénératif et industrialisé à large
échelle.
L’approche est constituée de la
combinaison de 3 choix :
-- utilisation de la technologie la plus
pointue (cellules souches iPSC, prix
Nobel 2012),
-- le choix du patient cheval comme
porte d’entrée,
-- des partenariats public-privé de
classe mondiale sur les étapes clés du
développement.
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Marché
Il y a environ 1 million de chevaux en
France, dont 35 000 qui ont une activité
physique intense qui peut découler
sur des problèmes locomoteurs,
notamment de l’arthrose. On estime
que rien que pour l’activité course
(3 à 4 % de la population équine) l’impact
des problèmes locomoteurs est estimé
à 6,5 MM$. De par ses similarités,
toute avancée sur l’arthrose du cheval
suscitera un vif intérêt pour l’Homme.
IC BIOSOLUTIONS se distingue par
l’utilisation de la technologie iPSC
pluripotente avec une promesse de
traitement à grande échelle et non
invasif. Aucun autre acteur ne propose
de traitement à action régénérative.

Création
Fév 2019

Fonds
recherchés

Effectif
2

3 M€

Projections financières
2019

2020

2021

2022

2023

CA (k€)

0

0

0

1 050

8 540

EBE (k€)

- 500

- 410

- 950

- 990

5 650

n
Ambitio
L’ambition d’IC BIOSOLUTIONS est d’industrialiser le premier traitement
régénératif pour soigner l’arthrose du cheval. L’objectif de l’entreprise
serait, in fine, de développer le traitement et de le rendre applicable sur
l’Homme.
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IMMO SIGN
INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS DIGITALES

Digitalisation
immobilière
14 - Calvados
www.immo-sign.com

GE
RÇA
AMO

Vincent ANQUETIL
06 63 98 68 43

Données clés

Equipe
Vincent ANQUETIL - Associé & Président
-- Consultant commercial du Groupe RICOH jusqu’en 2007 puis Manageur
d’équipes jusqu’en 2016
-- Création des sociétés de conseil 2B Normandie et 2B Aquitaine avec Cédric
LACAZE (actuel Directeur général)

Mai 2018

Cédric LACAZE - Associé & Directeur général
-- 5 ans d’expérience en tant que conseiller commercial
-- Directeur de la région Poitou-Charentes du groupe COMETIK
-- Création de sociétés avec Vincent ANQUETIL (2016)
Thibault SIMON - Associé & Directeur technique
-- Groupe RICOH (technicien puis administrateur réseau) de 2004 à 2017

Activités
IMMO
SIGN
accompagne
les
professionnels de l’immobilier dans
la transition digitale de leur activité
en proposant une offre de services
complète regroupant la signature
électronique et l’envoi de recommandés
électroniques.
Le modèle économique repose sur
un contrat de 3 ans moyennant une
redevance mensuelle à l’aide d’un
contrat de location de prestation qui
est mis en place (application, matériels,
maintenance inclus).
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Fonds
recherchés

Création

1,5 M€

Effectif
19

Projections financières

Marché
Le marché de la digitalisation
immobilière représente en France
25 000 agences. Le taux d’équipement
actuel est estimé à 5 % et dans 10 ans
à 90 %. Cela semble cohérent au vu de
la transformation technologique vécue
par les études notariales sur la dernière
décennie. Le marché représentera à
terme 35 à 45 M€ de chiffre d’affaires
par an en France.
Clients :
-- Les réseaux nationaux (Century 21,
Guy Hocquet, ERA…)
-- Les indépendants

2019

2020

2021

CA (k€)

2 045

4 880

6 990

EBE (k€)

36

- 1 300

480

n
Ambitio
L’ambition d’IMMO SIGN est de partir à la conquête de l’Europe afin d’y
ancrer sa présence. La start-up étendra par la suite son offre de services
et s’adressera à une clientèle plus élargie afin de devenir le leader de la
signature électronique dans le domaine de l’immobilier.
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MAISON SASSY
Cidre premium
14 - Calvados
www.maison-sassy.com

GE
RÇA
AMO

Pierre-Emmanuel
RACINE JOURDREN
06 77 62 79 88

Equipe

Données clés

Pierre-Emmanuel RACINE JOURDREN - Co-fondateur (Paris)
-- 3 années en analyse financière au Crédit-Mutuel Arkea
Xavier d’AUDIFFRET PASQUIER – Co-fondateur, COO (Londres)
-- 3 années en Private Equity au Crédit Suisse puis à Caisse des Dépôts et des
Consignations

Activités
Créée en 2014, MAISON SASSY est une
marque avant-gardiste et sophistiquée
remettant au goût du jour le cidre
normand. L’entreprise propose une
gamme de 5 cidres alliant finesse et
légèreté et se prêtant parfaitement pour
les apéritifs. La distribution des cidres
SASSY se fait en GMS (Monoprix) pour
12 % et en CHR pour 70 % en France et à
l’export dans 17 pays différents.
SASSY
se
différencie
de
ses
concurrents grâce à son image de
marque jeune, colorée et saine.

Marché
En 2018, le marché du cidre premium
était en croissance dans les pays
Anglo-Saxons de 3 à 7 %.
Pour l’année 2023, la croissance prévue
est de 2 % au Royaume-Uni et de 6 %
aux Etats-Unis. Le marché mondial du
cidre était évalué à 10 MM$ en 2016 et
devrait croître de 6,1 % d’ici 2023.
Les tendances actuelles du marché
français
s’orientent
vers
une
premiumisation du cidre ce qui
diminue le nombre de volumes vendus
(- 6 %) mais augmente le chiffre
d’affaires réalisé (+ 3 %).

Création
2013

Fonds
recherchés

Effectif
12

3 000 k€

Projections

Bouteilles
vendues (k)
Nombre
d’hectolitres

2019

2020

2021

948

2 000

4 000

3 900

7 500

18 000

n
Ambitio
L’ambition de SASSY est désormais d’étendre sa gamme de produits et de
dynamiser son développement commercial. Pour atteindre ses objectifs,
l’entreprise va modifier son image de marque afin qu’elle coïncide avec ses
objectifs d’expansion et adapter son offre.
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MIRI-SOFUNPARTNERS
E-conciergerie
76 - Seine-Maritime

GE
RÇA
AMO

Damien BONNEFOUX
06 09 20 46 22

www.miribooking.com

Données clés

Equipe
Damien BONNEFOUX – Co-fondateur, CEO
-- 12 années d’expérience en tant que chef d’entreprise touristique
Yves POISSON – Co-fondateur, RAF
-- 14 années d’expérience en contrôle de gestion à l’international
Anne-Lise BOFFA – Co-fondatrice, conseillère juridique

Activités
MIRI est une e-conciergerie qui permet
aux voyageurs de réserver et de
consulter depuis leur smartphone les
lieux, restaurants et activités préférées
de leur hôtel. Grâce à l’application,
le voyageur peut ainsi vivre des
expériences inoubliables durant son
séjour, en toute confiance grâce aux
recommandations émises par son
hébergeur.

Marché
Le marché dans lequel MIRI évolue est
composé de 656 000 hébergeurs en
Europe et de 66 MM€ de dépenses en
hébergement touristique. Le potentiel
marché de conciergerie digitale est de
226 M€ en France.

Fonds
recherchés

Création
Mars 2017

500 k€

Effectif
3

Projections financières
2019

2020

2021

CA (k€)

36

435

1 941

EBE (k€)

- 134

- 47

800

n
Ambitio
L’ambition de MIRI est de créer un écosystème fluide entre les hôteliers, les
activités et les voyageurs afin de devenir le reflexe des voyageurs avant
même qu’ils n’aient atteint leur destination de vacances.
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GE
RÇA
AMO

NOWKEY
Pédagogie sportive
14 - Calvados
www.nowkey.fr

Leïla MEHNANE
07 70 22 67 79

Equipe

Données clés

Leïla MEHNANE – Co-fondatrice, CEO, Responsable des sports équins
-- Chargée de projets européens au Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais
Rudy FLOCHIN – Co-fondateur, Responsable de la partie multisports
-- 7 années d’expérience au service des sports de Canal+ en tant que Journaliste
Reporter d’Images, couvertures des JO de Rio en 2014

Fonds
recherchés

Création
Janv 2018

500 k€

Effectif
4*

* dont 2 co-fondateurs

Activités
NOWKEY développe des applications
mobiles d’analyse vidéo pour une
pédagogie innovante dans le domaine
du sport. La société réinvente les
processus d’apprentissage basés sur
une pédagogie ludique pour la jeune
génération.
Actuellement orientée vers les sports
équestres, la technologie développée
est en cours de déploiement dans
d’autres sports.
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Marché
Le marché de NOWKEY est double :
le B2C (en direct avec le cavalier)
et le B2B2C (avec les fédérations
sportives). L’équitation est le 4ème sport
national avec environ 650 000 cavaliers
licenciés.
La France compte 12 fédérations
sportives (140 à l’échelle européenne)
qui pourraient être des clients ou
prescripteurs potentiels. La start-up
envisage d’acquérir 0,35 % des cavaliers
cibles ce qui correspond à plus de
1 000 téléchargements payants pour
20 000 téléchargements au total.

Projections financières
2019

2020

2021

CA (k€)

36

194

612

EBE (k€)

4

70

162

n
Ambitio
L’ambition de NOWKEY est de changer les techniques d’apprentissage
du sport en les rendant plus ludiques. Après l’équitation, l’entreprise
souhaite proposer son service à de nombreuses autres disciplines
sportives.
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GE
RÇA
AMO

QWARRY
SEMANTIC MARKETING PLATFORM

Publicité sémantique
75 - Paris
www.qwarry.com

Geoffrey BERTHON
06 59 67 49 03

Geoffrey BERTHON – Co-fondateur, CEO & CTO
-- 15 ans d’expérience dans l’Adtech et les médias (Pulpic, Teemo, Ogury)
-- Co-fondateur de Nextperformance (revendue à Rakuten)
-- Co-fondateur de Squared
Julie WALTHER – Co-fondatrice, COO
-- 10 ans d’expérience en business development et marketing digital chez Ebay
et Yahoo
-- Co-fondatrice de Squared

QWARRY propose aux annonceurs et
aux éditeurs une solution de marketing
stratégique permettant d’améliorer la
notoriété et l’engagement de la marque,
de développer une approche marketing
respectueuse de la vie privée et de
capter l’attention de l’utilisateur dans
son contexte de lecture.
La start-up propose une plateforme
de ciblage sémantique qui permet
de créer des publicités basées sur la
signification et l’interprétation du
contenu de la page web sur laquelle
elles sont placées.

MONTAUTO.COM

AUTO

ANALYSE
SEMANTIQUE

BRAND
SAFETY

CIBLAGE
PUBLICITAIRE
SEMANTIQUE

Données clés

Equipe

Activités

SEMANTIC MARKETING PLATFORM

Marché
Le digital représente aujourd’hui
50 % des investissements publicitaires
soit 333 MM$ en 2019, en constante
augmentation depuis des années. En
parallèle, 35 % des internautes utilisent
un adblocker pour lutter contre les
publicités intempestives qui utilisent
leurs données personnelles pour le
ciblage. 54 % d’entre eux refusent
d’ailleurs l’idée d’être ciblés en fonction
de leurs précédentes navigations
internet.

Fonds
recherchés

Création
Mars 2019

500 k€

Effectif
2

Projections financières
2019

2020

2021

CA (k€)

607

6 380

16 282

EBE (k€)

366

1 448

5 344

n
Ambitio
QWARRY souhaite garantir la vie privée des internautes par son engagement.
En développant sa croissance, elle ambitionne de faire de la publicité
sémantique une méthode de communication durable.
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BOHIN FRANCE
Mercerie
61 - Orne
www.bohin.fr

P
E L OP
DÉV

EME

NT

Audrey RÉGNIER
02 33 84 25 25

Equipe

Données clés

Audrey RÉGNIER – Associée, Dirigeante
-- 8 ans d’expérience en tant que Directrice du Musée de la Manufacture Bohin
Fabien RÉGNIER – Associé, Directeur commercial
-- Directeur de l’agence bancaire de Mamers

Fonds
recherchés

Création
1833

Activités
BOHIN FRANCE est une entreprise
spécialisée dans la mercerie depuis
1833.
Dernier fabricant français d’épingles
et d’aiguilles s’adressant à un marché
en B2B, l’entreprise fabrique aussi des
attaches papeterie.

Marché
Le secteur du Do It Yourself (DIY)
est en pleine expansion (2 % par an),
il touche 61 % des français. Selon
une étude OpinionWay, les 93 % des
français s’adonnant à des activités de
loisirs créatifs consacrent 500 € au DIY
chaque année.
Le marché des merceries est actuellement en train de se désintermédiariser,
favorisant les circuits courts.

3 M€

Effectif
38

Projections financières
2019

2020

2021

CA (k€)

2 100

2 250

2 350

EBE (k€)

270

297

317

n
Ambitio
Depuis sa reprise en 2017, l’entreprise a intensifié son activité et rajeunit
son image. Elle envisage désormais de constituer un réseau physique de
merceries afin d’augmenter sa marge et de pouvoir tester ses produits
en direct. Son objectif final est de remettre la mercerie au goût du jour et
de proposer ses produits en direct face à la demande qui a découlé de sa
nouvelle stratégie marketing.
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P
E L OP
DÉV

SOCOTEX
Protection solaire
14 - Calvados
www.socotex.net

EME

NT

Déborah PEYRUCQ
06 22 04 04 79

Equipe

Données clés

Déborah PEYRUCQ - Dirigeante
-- Co-gérante depuis 2016 puis gérante en 2017
-- Plus de 6 années d’expérience en marketing et communication dans le secteur
de la mode et du luxe

Fonds
recherchés

Création
1972

Activités
SOCOTEX est une centrale de
confection sur-mesure pour le marché
de la protection solaire Indoor/Outdoor.
Elle fabrique des rideaux, bâches et
abris extérieurs. La gamme de produits
comprend des pergolas, des parasols,
des voiles d’ombrage, des chapiteaux,
des abris.
Le bureau d’études permet de proposer
aux clients des produits sur-mesure.

Marché
Il existe 8 autres confectionneurs
concurrents en France mais aucun ne
maîtrise l’ensemble des savoir-faire de
l’entreprise. SOCOTEX détient 8 % du
marché français de la confection de
stores.
En 2018, le marché de la protection
solaire était en évolution constante en
France (+ 1 %) mais en forte croissance
à l’étranger (+ 14 % en Europe et + 20 %
dans le monde).
Il existe beaucoup d’intervenants
internationaux en France mais pas de
français à l’international.
Clients :
-- Les fabricants de stores, pergolas
-- Les réseaux de storistes
-- Les indépendants
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2,5 M€

Effectif
47

Projections financières
2019

2020

2021

CA (k€)

5 300

5 500

5 900

EBE (k€)

100

150

200

n
Ambitio
SOCOTEX s’ouvre à l’international avec une démarche de prospection
dans les pays scandinaves et l’Europe de l’Est.
L’entreprise souhaite, dans les prochaines années, y devenir le leader
de la confection sur-mesure, du lambrequin lumineux et des solutions
intégrées dans ces pays où les fabricants ne sont que peu spécialisés.
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Normandie Participations
Campus EffiScience • 2 esplanade Anton Philips • 14460 Colombelles

Le Fonds d’investissement de la Région Normandie

François GUISSET

Directeur général Normandie Participations
francois.guisset@normandieparticipations.fr
02 31 53 35 31 - 07 85 11 08 35

Sandrine PETITJEAN

Anthony ARSAC

sandrine.petitjean@normandieparticipations.fr

anthony.arsac@normandieparticipations.fr

02 31 15 25 60 - 07 85 18 79 53

02 31 15 25 76 - 0 6 02 0 0 98 97

John GUINET
john.guinet@normandieparticipations.fr

02 31 53 34 56 - 0 6 4 0 65 8 6 03

www.n orman diepar ticipat ions.fr

