FCPI Idinvest Patrimoine n°5

COMPTE RENDU ANNUEL D’ACTIVITÉ
au 31 décembre 2018

REVUE DE GESTION
Au 31 décembre 2018

Le FCPI Idinvest Patrimoine n°5 est investi dans 45 sociétés innovantes pour un
montant qui s'élève à 53,3 millions d'euros (en valeur estimée).
Les placements diversifiés s’élèvent à 2,6 millions d’euros (en valeur estimée, nette
des créances et dettes) et sont principalement composés d'OPCVM monétaires et
obligataires.
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 Vie du fonds
Déc. 2018

Durée initiale : 7 ans

Caractéristiques générales du FCPI
Forme juridique

FCPI

Date de constitution

20 mai 2015

Clôture comptable

31 décembre

Valorisation

semestrielle

Société de gestion

Idinvest Partners

Dépositaire

Société Générale

Commissaire
aux comptes

Groupe Aplitec

Code Isin part A

FR0012473684

Prorogation : 2x1 an

Constitution
Mai 2015

 Répartition du portefeuille (en valeur estimée)

5%

OPCVM monétaires et obligataires
(nets des créances et dettes)

95 %

Sociétés innovantes

 Répartition sectorielle des sociétés innovantes (en valeur estimée)
Actif net du fonds

55 910 138,93 €

68 %
Internet
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Télécoms

16 %

Digital-Services innovants

9%

Santé

2

61

4%

Smart City

INVESTISSEMENTS
EN SOCIÉTÉS INNOVANTES
 Faits marquants sur l'exercice
Réinvestissements
Au cours de l’année, le FCPI Idinvest Patrimoine n°5 a réinvesti 13,1 millions d'euros
dans 24 sociétés parmi lesquelles :
• Botify, qui souhaite accélérer sa croissance dans les prochaines années, a réalisé un
nouveau tour de financement interne début 2019, auquel le FCPI Idinvest Patrimoine
n°5 a participé à hauteur de 2,7 millions d'euros.
• Onfido, poursuit son développement avec la signature de comptes importants
comme Deliveroo, Uber, Blablacar ou Tesco. La société a réalisé un nouveau
tour de financement en novembre 2018 afin de devenir un acteur incontournable
au Royaume-Uni et aux États-Unis mais également établir une présence forte en
France. Le FCPI a participé à l'opération à hauteur de 0,8 million d'euros.
• Nosto Solutions a levé 7,4 millions de dollars pour financer le développement de
son moteur d’intelligence artificielle de personnalisation pour l’E-Commerce. Les
solutions innovantes de la société lui ont permis de poursuivre une croissance
importante en Europe et en Amérique du Nord.

Cessions
• Stat-dx Life est une société développant une nouvelle plateforme diagnostique
miniaturisée pour laquelle le FCPI a cédé l’intégralité de ses parts pour un montant
de 1,5 million d'euros.
• En septembre 2018, Planday a réalisé un nouveau tour de financement de 30
millions d’euros afin de poursuivre sa croissance. Le FCPI a par la même occasion
cédé l'intégralité de ses titres pour un montant total de 2,2 millions d'euros.

Variations d'évaluation significatives
La hausse de la valeur liquidative de 16,5 % sur l'exercice 2018 s'explique
principalement par les variations suivantes :
•
Revalorisation des titres de la société Ogury, qui poursuit son expansion à
l'international avec l’ouverture de nouveaux marchés tels que les États-Unis,
l’Espagne ou l’Italie. Afin de l’accompagner dans sa croissance, Idinvest a participé
à un nouveau tour de financement en juillet 2018 avec comme objectif de faire
d'Ogury un des leaders mondiaux de la « technologie digitale marketing ».
• Revalorisation des titres de la société Peakon, qui a conclu une nouvelle levée de
fonds début 2019 pour renforcer son leadership et sa croissance, particulièrement
aux États-Unis et en Allemagne. La valorisation de ce nouveau tour sert de référence
de valorisation.
•R
 evalorisation des titres de la société LumApps (cf. focus).

Nombre de sociétés innovantes

Valorisation de ces investissements

45 sociétés

53,3 millions €

 Variations significatives de valorisation sur l'exercice
Société

Secteur

Variation

Référence de valorisation

Botify

Internet



Prix du dernier tour de financement

LumApps

Internet



Prix du dernier tour de financement

Nosto Solutions

Internet



Prix du dernier tour de financement

Ogury

Internet



Prix du dernier tour de financement

Onfido

Internet



Prix du dernier tour de financement

Peakon

Internet



Prix d'un tour en cours

 Focus sur LumApps
La société LumApps a été fondée en
2012 par Sébastien Ricard, un serial
entrepreneur qui a déjà connu un
premier grand succès avec sa société
Devoteam. LumApps propose un portail
social, collaboratif, mobile et intelligent
avec toutes les fonctionnalités dont un
employé a besoin pour travailler au
même endroit : contenu personnalisé,
applications
professionnelles
et
communautés sociales.
Son positionnement unique lui a permis
de réaliser deux années consécutives
une très forte croissance commerciale
aux États-Unis, en Europe ou en Asie,
depuis le premier investissement
d’Idinvest Partners en 2017. La société
profite toujours de son partenariat avec
Google, qui continue de recommander la
solution LumApps à ses propres clients
et a réussi à signer en 2018 des contrats
de plusieurs millions d’euros en se
focalisant sur les grands comptes.
La start-up lyonnaise, qui emploie
désormais plus de 115 employés, a
ainsi profité de sa forte croissance pour
réaliser une augmentation de capital
en décembre 2018, auquel Idinvest
Partners a participé. Ce nouveau
financement va permettre à la société de
continuer à investir dans son produit en
ajoutant de nouvelles fonctionnalités et
en le rendant compatible à de nouvelles
plateformes comme Microsoft tout en
poursuivant sa fabuleuse croissance
sur tous les continents.
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PORTEFEUILLE
PRIX DE REVIENT (€)

SOCIÉTÉS EN PORTEFEUILLE

NB SALARIÉS : 4

SIÈGE : Villeurbanne

ACTIVITÉ : Système de monitoring de la micro-circulation sanguine au niveau du tube
digestif.
FAIT RÉCENT : Malgré une étude clinique sur 54 patients qui s’est révélée positive, la
société a dû développer une nouvelle sonde urétrale pour répondre à un problème
de mise en place de la première sonde dans le duodénum. Une première étude sur
l’Homme est prévue pour début 2019 et devrait permettre d’obtenir le marquage CE.
NB SALARIÉS : 3

232 881

SIÈGE : Solna (Suède)

ACTIVITÉ : Développement d’une nouvelle classe pharmacologique ayant des actions
potentielles dans plusieurs pathologies orphelines.
FAIT RÉCENT : La société s’est introduite en bourse à Stockholm et a levé 15 millions
d’euros, ce qui permet le développement de sa gamme de traitements contre plusieurs
pathologies comme les migraines féminines, les tremblements essentiels ou le
syndrome de la Tourette.
NB SALARIÉS : 95

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Solution numérique de suivi et diagnostic médicaux composée d’un vêtement
connecté, d’une application mobile et d’un système cloud.
FAIT RÉCENT : La société poursuit sa croissance en développant de nouveaux produits et en
signant de nouveaux contrats avec de grands laboratoires pharmaceutiques.
NB SALARIÉS : 80

549 019

483 740

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Développement d’une solution Saas d’optimisation du référencement sur
Internet.
FAIT RÉCENT : La société a ouvert un bureau aux États-Unis et plus de la moitié des
nouveaux clients sont désormais américains. Le portefeuille client se développe
rapidement et s’internationalise, avec des références comme Amazon, Ebay, Walmart,
Airbnb, Macy’s, John Lewis, Target, Shutterstock, etc.
NB SALARIÉS : 45

3 429 473

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Outil complet de gestion des expéditions de colis pour les PME et notamment
les e-commerçants.
FAIT RÉCENT : Boxtal, qui se positionne désormais comme une centrale d’expédition
digitale complète à destination des e-commerçants, a réalisé un nouveau tour de
financement de 2,5 millions d’euros en avril 2018 afin de consolider sa position de
leader en France.
NB SALARIÉS : 20

409 838

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Solution d’intelligence artificielle permettant d’interpréter des électrocardiogrammes afin d’aider les professionnels de santé à diagnostiquer l’arythmie.
FAIT RÉCENT : Cardiologs Technologies poursuit son développement à l’international
avec la signature de premiers contrats significatifs aux États-Unis. La société a
récemment reçu l’agrément de la FDA et le marquage CE pour son produit d’analyse
par Intelligence Artificielle.
NB SALARIÉS : 130

179 564

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Production de séries télévisées d’animation pour la jeunesse.
FAIT RÉCENT : Cyber Group Studios est devenu en quelques années un des premiers
producteurs de séries d’animation en France. Après une très forte croissance ces
5 dernières années, Cyber Group Studios a bénéficié du financement d’un nouvel
actionnaire -L-Gam- en juillet 2017. Les perspectives sont excellentes avec notamment
la sortie de la nouvelle série d’animation Gigantosaurus, lancée récemment au niveau
mondial sur les chaînes Disney. Au bout de quelques semaines, Gigantosaurus est déjà
deuxième des classements.
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261 052

NB SALARIÉS : 34

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Technologie de synthèse d’ADN qui permet la synthèse d’acides nucléiques
longs par méthode enzymatique.
FAIT RÉCENT : DNA Script a réussi la synthèse de fragments d’ADN de 150 nucléotides
sur leur plateforme automatisée, avec des résultats publiés dans Sciences Magazine.
La société continue également de travailler sur sa capacité à industrialiser son modèle
de production.
NB SALARIÉS : 10

316 996

SIÈGE : Orsay

ACTIVITÉ : Dispositif d’imagerie médicale dédié à la dermato-oncologie.
FAIT RÉCENT : La société finalise le développement de son système d’analyse d’imagerie
3D sur sa plateforme Octave. Le marquage CE avec le système d’imagerie 3D est
attendu pour le 3ème trimestre 2019. La plateforme 2D a été louée à des sociétés de
cosmétiques ou à des prestataires de service en recherche pour des études pilotes.
NB SALARIÉS : 30

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Plateforme de réservation de chambres d’hôtel en journée.
FAIT RÉCENT : Day Use est désormais présent à l’international et possède des bureaux à
Paris, New York et Hong Kong. La société a reçu une subvention de 1,5 million d’euros
de la part de l’Union européenne afin de financer le développement de la solution.
NB SALARIÉS : 12

141 000

1 938 127

SIÈGE : Illkirch Graffenstaden

ACTIVITÉ : Développement d’une approche thérapeutique innovante pour traiter des
formes rares de myopathies.
FAIT RÉCENT : Après le tour de financement de 47 millions d’euros annoncé en juillet 2018,
Dynacure vient d’annoncer le recrutement de Georges Gemayel comme Chairman du
conseil de surveillance. Georges Gemayel a plus de 30 ans de carrière à différentes
fonctions dans le top management de sociétés biopharmaceutiques impliquées dans
les maladies rares.
NB SALARIÉS : 25

738 006

SIÈGE : Lyon

ACTIVITÉ : Studio de développement de jeux mobiles.
FAIT RÉCENT : En janvier 2018, la société Millennial Esports, un éditeur de jeux vidéo mobile
axé sur l’E-sports et les jeux de Racing, a racheté 92 % des actions de la société. Bien
connu pour avoir développé des franchises comme V-Rally et Test Drive Unlimited,
Eden Games a récemment sorti le jeu mobile Gear Club qui a été adapté sur Nintendo
Switch en fin d’année 2018.
NB SALARIÉS : 430

78 189

SIÈGE : Lannion

ACTIVITÉ : Conception et distribution d’offres optiques pour des opérateurs télécoms.
FAIT RÉCENT : Le chiffre d'affaires consolidé de la société est en progression de 146% en
2018. Ekinops entend poursuivre son développement dynamique en 2019, notamment
en tirant parti des synergies commerciales et technologiques issues du rapprochement
avec OneAccess.
NB SALARIÉS : 70

1 777

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Fabricant de lecteurs de terminaux très sécurisés sur Android pour tout type
de transactions digitales.
FAIT RÉCENT : Famoco a réalisé une très belle croissance au cours des dernières années
avec plus de 200 000 terminaux vendus et des solutions aujourd’hui déployées dans
plus de 30 pays. Les Nations Unies utilisent par exemple les terminaux Famoco pour
la distribution de nourriture à travers le Programme Alimentaire Mondial.

571 311
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NB SALARIÉS : 10

SIÈGE : Versailles

ACTIVITÉ : Développement et commercialisation de semelles connectées pour l’analyse
de la marche dans le suivi d’évolution de maladies neurologiques (sclérose en plaques,
Parkinson...).
FAIT RÉCENT : Feetme a obtenu le marquage CE pour son premier produit (Feetme
Monitoring) en avril 2018, et a signé 2 accords avec Novartis et Amgen pour tester et
déployer leur produit dans des études cliniques de suivi de patients dans les Scléroses
multiples et l’ostéoporose.
NB SALARIÉS : 10

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Développement d’une machine de calcul haute performance de nouvelle
génération.
FAIT RÉCENT : Fermat a été créée avec pour objectif de construire une machine de calcul
haute performance qui doit permettre d’opérer des calculs cent fois plus rapidement
que la norme actuelle. L’entreprise en est aujourd’hui à la phase de prototypage final
et devrait avoir un premier produit en bêta chez un ou deux clients en 2019.
NB SALARIÉS : 250

FAIT RÉCENT : En 2018, Forsee Power a poursuivi sa croissance, signé plusieurs
partenariats avec des clients industriels tels qu’Alstom (trains électriques) et Piaggio
(scooters électriques) et a remporté d’importants contrats, notamment un contrat de
75 bus électriques avec la RATP en partenariat avec Heuliez (Iveco, groupe FIAT).

FAIT RÉCENT : Lancée en 2015, Frichti a franchi la barre des 100 000 plats livrés en 2018.
La société poursuit son développement en s’appuyant sur une offre repas saine et
diversifiée et vient de lancer un nouveau service de livraison de produits d’épicerie à
domicile.

FAIT RÉCENT : La société a atteint les 50 millions de membres. L’équipe de management
a été restructurée et complétée. La stratégie d’abonnement alliée à une nouvelle
fonctionnalité récemment lancée (qui permet de voir qui s’intéresse à son profil) a
eu des résultats spectaculaires. Happn s’impose également comme l’application de
dating n°1 en Inde.

889 638

SIÈGE : Marseille

ACTIVITÉ : Développement de nouveaux traitements contre le cancer qui reposent sur le
principe d’activation du système immunitaire du patient contre les tumeurs.
FAIT RÉCENT : ImCheck fait progresser ses deux programmes leaders avec l’objectif
d’obtenir des autorisations d’études cliniques au 4 ème trimestre 2019. Un nouveau
tour de financement est à l’étude afin de permettre à la société de renforcer sa base
d’investisseurs.
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2 096 280

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Application mobile de rencontres qui mêle temps réel et géolocalisation et qui
permet à ses utilisateurs de retrouver sur l’application les autres utilisateurs qu’ils ont
croisés dans la vie réelle et de rentrer en contact avec eux.

NB SALARIÉS : 20

164 935

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Conception, préparation et livraison de repas « faits maison » et service
d’épicerie basés sur une plateforme digitale permettant la maîtrise de toute la chaine de
production.

NB SALARIÉS : 90

54 824

SIÈGE : Ivry-sur-Seine

ACTIVITÉ : Intégrateur de systèmes intelligents de stockage d’électricité pour des
applications de petite et moyenne puissance liées à la mobilité électrique.

NB SALARIÉS : 300

67 000

298 296

NB SALARIÉS : 65

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Développement de logiciel de reciblage marketing à destination des
entreprises BtoB.
FAIT RÉCENT : Jabmo (ex-Azalead Software) a finalisé en mars 2018 un nouveau tour de
financement de 10 millions d’euros auprès d’Idinvest Partners et Raise. Ce nouveau
tour doit lui permettre de financer son développement à l’international et de continuer
à investir dans son logiciel de reciblage marketing à destination des entreprises BtoB.
NB SALARIÉS : 70

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Logiciel et portail internet officiel des universités et grandes écoles, Jobteaser
permet aux entreprises de communiquer et de recruter les jeunes diplômés
directement sur leur campus.
FAIT RÉCENT : La société a réussi à construire un réseau exceptionnel entre les écoles et
les entreprises qui cherchent à recruter des jeunes diplômés au sein du campus. Elle
équipe aujourd’hui plus de 80 % des grandes écoles et universités.
NB SALARIÉS : 115

FAIT RÉCENT : Lumapps a réalisé un tour de financement de 13 millions d’euros en
décembre 2018. La société connaît une forte croissance commerciale aux États-Unis,
en Europe et en Asie, ce qui lui a permis de multiplier par 3 son chiffre d’affaires.

FAIT RÉCENT : Après avoir finalisé le recrutement d’un essai de phase II/III dans une
pathologie rare neurologique (adrénoleucodystrophie), Minoryx Therapeutics a réalisé
un nouveau tour de financement de 21 millions d’euros en septembre 2018.

327 512

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Plateforme en ligne permettant d’accéder légalement au contenu des chaînes
TV en direct ou en différé depuis tous supports numériques connectés.
FAIT RÉCENT : La société a reçu une offre de la part d’un investisseur stratégique en
janvier 2019. Cette offre a été acceptée et devrait se révéler structurante pour l’avenir
de la société.
NB SALARIÉS : 200

444 097

SIÈGE : Barcelone (Espagne)

ACTIVITÉ : Développement d’un dérivé de la pioglitazone pour une maladie neurologique
rare appelée adrénoleucodystrophie.

NB SALARIÉS : 65

315 225

SIÈGE : Tassin la Demi-Lune

ACTIVITÉ : Intranet nouvelle génération facilitant l’accès à l’information et aux outils
de travail tout en organisant les échanges entre collaborateurs grâce à des
fonctionnalités sociales.

NB SALARIÉS : 10

2 147 880

964 541

SIÈGE : Gent (Belgique)

ACTIVITÉ : Logiciel de marketing personnalisé utilisant des technologies d’analyse big
data temps réel.
FAIT RÉCENT : Un tour de financement de 16 millions d’euros a été réalisé en octobre
2017 avec une participation d’Idinvest Partners à hauteur de 2,3 millions d’euros.
Consécutivement à cette levée de fonds, NG Data a racheté une société spécialisée
dans l’analyse de données, Eccela, qui devrait lui permettre d’accélérer sa croissance
commerciale.
NB SALARIÉS : 100

1 582 398

SIÈGE : Helsinki (Finlande)

ACTIVITÉ : Développement d’un moteur de recommandations marketing pour les sites de
e-commerce.
FAIT RÉCENT : Nosto continue à croître fortement avec près de 2500 clients dans plus de
100 pays. La proposition de valeur de la plateforme reste forte : générer 15 % de chiffre
d’affaires supplémentaire pour ses clients. L’enjeu est de continuer à se démarquer
sur un marché de plus en plus concurrentiel.

1 094 029
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NB SALARIÉS : 150

SIÈGE : Londres (Grande-Bretagne)

ACTIVITÉ : Offre de publicité sur applications mobiles très ciblée basée sur une
technologie unique permettant de retracer le parcours des utilisateurs à travers les
applications.
FAIT RÉCENT : L’activité a décollé aux Etats Unis, et les équipes se concentrent sur
la croissance des villes dans lesquelles la société est déjà implantée. En Europe
(France, Grande-Bretagne, Espagne, Italie), la croissance se maintient et le
développement du produit reste un enjeu stratégique majeur pour Ogury.
NB SALARIÉS : 192

3 490 672

SIÈGE : Londres (Grande-Bretagne)

ACTIVITÉ : Éditeur d’une solution SaaS d’automatisation de background checks.
FAIT RÉCENT : Onfido a signé des partenariats majeurs et continue à diversifier sa
base de clients (Wagi, Revolut, Tesco...). En parallèle, l’équipe se concentre sur
l’automatisation progressive du processus de vérification d’identités, afin d’améliorer
ses marges.
NB SALARIÉS : 110

SIÈGE : Madrid (Espagne)

ACTIVITÉ : Uber du fret routier : place de marché qui connecte instantanément des
expéditeurs et des transporteurs
FAIT RÉCENT : Ontruck, qui connaît une croissance soutenue à Madrid, a réalisé une levée
de fonds de 25 millions d’euros en mai 2018. Elle doit aujourd’hui élargir son offre
en se développant à l’international et prouver la rentabilité de son modèle tout en
maintenant une croissance forte.
NB SALARIÉS : 16

677 444

SIÈGE : Stockholm (Suède)

ACTIVITÉ : Développement d’un traitement nommé Oxabact qui repose sur
l’administration d’une bactérie comme outil thérapeutique.
FAIT RÉCENT : La société a obtenu des résultats très encourageants quant à la diminution
de l’oxalémie avec son traitement Oxabact chez les patients atteints d’Hyperoxalurie
Primaire dans sa forme la plus sévère. L’entreprise conduit actuellement une étude
double aveugle dans cette indication et les résultats sont attendus fin 2020.
NB SALARIÉS : 73

2 727 045

467 635

SIÈGE : Copenhague (Danemark)

ACTIVITÉ : Solution logicielle permettant aux entreprises de mesurer et d’améliorer
l’engagement de leurs employés (motivation, bonheur, attachement, accomplissement,
etc).

1 491 772

FAIT RÉCENT : Peakon a maintenant une large équipe commerciale qui a développé un
processus de vente lui permettant de signer de gros contrats de façon récurrente
(Vodafone, Capgemini, Sodexo, Randstad, Arcadis…).
NB SALARIÉS : 3

SIÈGE : Leiden (Pays-Bas)

ACTIVITÉ : Développement d’un nouveau traitement oral contre une maladie rare appelée
Angio-oedeme héréditaire.
FAIT RÉCENT : Pharvaris a finalisé son dossier préclinique et va soumettre début 2019
une demande pour débuter l’évaluation de son traitement oral dans l’angioedeme
héréditaire. L’étude devrait débuter au 2ème trimestre 2019.
NB SALARIÉS : 638

1 280 534

SIÈGE : Poilley

ACTIVITÉ : Reconditionnement à neuf de smartphones.
FAIT RÉCENT : En août 2018, Remade, spécialiste français du reconditionnement de
téléphones portables, a emprunté 125 millions d’euros, l’équivalent de son chiffre
d’affaires annuel, auprès de trois investisseurs pour financer l’industrialisation de ses
sites en France et à l’étranger.
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3 070 097

NB SALARIÉS : 541

SIÈGE : Boulogne-Billancourt

ACTIVITÉ : Groupe digital international dont les activités s’appuient sur un réseau
propriétaire de marques média (Marie France, Be, Le Journal de la Maison, Maison &
Travaux, Gourmand, Auto Moto, Télé Magazine…).
FAIT RÉCENT : Reworld Media est un réseau de médias, désormais présent dans 11 pays,
comprenant plus de 180 000 sites partenaires via sa filiale Tradedoubler. Le groupe
propose aux annonceurs une offre globale associant Media Branding (dispositifs médias
pour créer une image de marque via tous les médias : digital, print, event, etc.) et Media
Performance, c’est-à-dire choisir le bon média pour la campagne souhaitée.
NB SALARIÉS : 700

SIÈGE : Londres (Grande-Bretagne)

ACTIVITÉ : Ventes privées en ligne de séjours dans des hôtels luxueux 4 et 5 étoiles avec
des réductions allant jusqu’à 70 % par rapport au prix de base. Secret Escapes est
le « Voyage Privé » anglais.
FAIT RÉCENT : La société reste leader en Angleterre et continue à faire d’excellents
résultats en Allemagne et en Pologne. La société s’est également implantée en France,
aux États-Unis et en Asie.
NB SALARIÉS : 20

2 438 681

1 674 481

SIÈGE : Palaiseau

ACTIVITÉ : Recherche et développement de dispositifs médicaux munis de capteurs.
FAIT RÉCENT : L’étude clinique First in Man initiale prévue au 4 ème trimestre 2018 a été
reportée à mi 2019, suite à des problèmes mineurs d’assemblage des capteurs par
un fournisseur. Cette production devrait être transférée à un nouveau sous-traitant
déjà identifié.
NB SALARIÉS : 440

335 002

SIÈGE : Labège

ACTIVITÉ : Développement d’un réseau de télécommunication bas débit entre appareils
connectés.
FAIT RÉCENT : Sigfox affiche, une nouvelle fois, un chiffre d’affaires record de 60 millions
d’euros en 2018, soit une hausse de 10 millions par rapport à 2017. Côté réseau,
la start-up couvre désormais 60 pays, conformément à ses objectifs annoncés au
début de l’année 2018. Ce réseau mondial couvre ainsi 6,2 millions d’objets, 1 milliard
de personnes et collecte 13 millions de messages.
NB SALARIÉS : 45

519 992

SIÈGE : Issy-les-Moulineaux

ACTIVITÉ : Plateforme permettant de faire de la vidéo point à point en temps réel.
FAIT RÉCENT : Sightcall est implantée en France et aux États-Unis, et déploie son offre dans
différents domaines comme la télémédecine, le support client et la communication
d’entreprise auprès de grands comptes comme Hewlett Packard, Axa ou Bosch.
La société a réalisé, en 2018, à nouveau une croissance notable, grâce notamment à
la signature de premiers contrats significatifs aux États-Unis.
NB SALARIÉS : 25

SIÈGE : Versailles

ACTIVITÉ : Conception de robots capables de garer des voitures sans intervention humaine
dans les parkings d’aéroports.
FAIT RÉCENT : Stanley Robotics a finalisé une levée de fonds de 4,5 millions d’euros auprès
d’Elaia Partners, BPI France et Idinvest Partners. Une première tranche de 1,5 million
d’euros a été libérée en juillet 2018.
NB SALARIÉS : 15

1 626 192

93 992

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Solution clé en mains de sécurité et de protection des données à destination
des développeurs d’applications mobiles.
FAIT RÉCENT : Tanker est encore au stade de développement. L’objectif en 2019 est de
prouver l’efficacité du modèle auprès d’au moins 5 sociétés à fort potentiel, avant
d’accélérer la commercialisation.

180 889
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NB SALARIÉS : 48

SIÈGE : Maxéville

ACTIVITÉ : Conception, fabrication et commercialisation de Panobloc, un panneau de
construction fabriqué en usine, alternant bois et isolants.
FAIT RÉCENT : Techniwood International a été retenue sur différents projets de
réhabilitation pour l’année 2019 qui devraient permettre une forte croissance. Des
recrutements clés ont été réalisés au cours de l’année afin d’accroître l’efficacité
opérationnelle, augmenter la sélectivité des projets et se rapprocher de l’équilibre en
2019.
NB SALARIÉS : 17

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Analyseur de code logiciel permettant de détecter et de remédier aux failles et
vulnérabilités de développement.
FAIT RÉCENT : TrustInSoft est la première société à apporter de véritables garanties sur
la qualité d’un développement logiciel. La société poursuit le développement de sa
technologie de détection des failles de codage et a lancé en octobre 2018 une première
version, en ligne, accessible à tous les développeurs.
NB SALARIÉS : 180

FAIT RÉCENT : Vestiaire Collective a continué de croître significativement cette année,
notamment en Europe, et vient de se lancer à Hong Kong pour conquérir le marché
asiatique. La société a également ouvert un second centre de logistique à Tourcoing
pour soutenir sa croissance et a lancé ses premiers magasins éphémères.

469 913

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Développement de produits de thérapie génique contre les maladies rares du
foie.
FAIT RÉCENT : En juillet 2018, la société a clarifié son plan de développement auprès de
l’agence réglementaire américaine. Son produit phare, développé pour la maladie de
Wilson, entre en clinique en 2019.
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13 068

SIÈGE : Paris

ACTIVITÉ : Place de marché spécialisée dans la revente de produits de mode et de luxe
d’occasion.

NB SALARIÉS : 14

796 157

344 644

LETTRE ANNUELLE D’INFORMATION DU SOUSCRIPTEUR

Année de
création

Valeur
nominale
d’origine
de la part A

Idinvest
Patrimoine
n°5

2015

100,00

Idinvest
Patrimoine
n°4

2014

100,00

Idinvest
Patrimoine
n°3

2013

100,00

Idinvest
Patrimoine
2

2012

100,00

Idinvest
Partrimoine

2011

500,00

Fonds

Somme de la valeur liquidative et des distributions d'une part en € ; frais de
gestion et de distribution (hors droits d'entrée) réellement prélevés depuis la
souscription (calculés selon une méthode normalisée)

Grandeur constatée

2018 *

2017 *

2016 *

2015 *

2014 *

VL + distributions

120,35

103,32

93,17

97,64

-

Montant des frais

13,90

10,06

6,21

2,37

-

VL + distributions

72,95

86,8

90,21

91,47

97,37

Montant des frais

18,17

14,19

10,21

6,27

2,39

VL + distributions

94,52

113,3

118,66

105,79

92,14

Montant des frais

21,51

17,78

14,01

10,15

6,21

VL + distributions

118,14

125,56

125,16

124,24

108,33

Montant des frais

25,56

21,70

17,86

14,01

10,11

VL + distributions

617,55

690,04

655,32

692,08

625,40

Montant des frais

137,44

118,36

99,50

80,26

59,99

* Le FCPI Idinvest Patrimoine clôture son exercice comptable au 30 septembre de chaque année. Les FCPI Idinvest Patrimoine 2, Idinvest Patrimoine n°3, Idinvest
Patrimoine n°4 et Idinvest Patrimoine n°5 clôturent leurs exercices comptables au 31 décembre de chaque année.
Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent d'une simulation selon les normes
réglementaires prévues à l'article 7 de l'arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la
transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis
du code général des impôts.

Avertissements
• Conformément à la législation, les comptes annuels, la composition de l’actif net, l’actif net et la valeur liquidative du fonds au 31 décembre 2018 ont fait l’objet d’une
certification du commissaire aux comptes. Ces informations ainsi que le rapport annuel sont disponibles gratuitement sur simple demande écrite du porteur adressée à la
Société de Gestion.
• Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
• Toute reproduction, copie, duplication, transfert, sous quelque forme que ce soit, concernant tout ou partie des informations, données financières et recommandations
préconisées par Idinvest Partners sont strictement interdits.
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