SOFIMAC PARTNERS participe à la levée de
fonds de 500 K€ lancée par EUREKAM pour
financer son développement
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SOFIMAC Partners annonce son entrée au capital de la société EUREKAM pour 300 K€ via le FCPR
Emergence Innovation 1, son nouveau fonds d’amorçage technologique souscrit principalement par le
Fonds National d’Amorçage dans le cadre du programme des Investissements d’Avenir.
EUREKAM, jeune société innovante créée en 2012 à La Rochelle (17) et accompagnée par l’incubateur régional
ETINCEL, bénéficie ainsi du premier investissement d’avenir réalisé par SOFIMAC PARTNERS en Région
POITOU CHARENTES, au côté du fonds régional POITOU CHARENTES INNOVATION qui a apporté 200
K€ dans cette opération afin d’accompagner le développement de la société.
EUREKAM est spécialisée dans la conception de solutions vidéo informatiques destinées à sécuriser la
reconstitution et le contrôle libératoire des préparations pharmaceutiques en milieu hospitalier
(anticancéreux, chimiothérapie). Ce premier tour de table est destiné à financer sur les deux prochaines années, le
développement technique des produits de la société ainsi que sa croissance commerciale en France et à l’export ;
l’équipe fondatrice restant majoritaire dans cette opération.
Pour Loïc TAMARELLE, PDG, et Benoit LE FRANC, pharmacien du Centre Hospitalier de La Rochelle,
inventeur de la technologie et associé fondateur : « l’introduction de la capture vidéo sous système expert des
gestes du préparateur humain comme méthode innovante de contrôle de la préparation de médicaments, permet
de fournir une réponse adaptée aux exigences réglementaires et opposables des Bonnes Pratiques de Préparation
(BPP – Afssaps 03/12/2007). Notre approche a été expérimentée avec succès dans l’Unité de Reconstitution des
Cytotoxiques de la pharmacie du CH de LA ROCHELLE et a permis de valider le système DRUGCAM ® que
nous commercialisons aujourd’hui et qui s’inscrit complètement dans l’évolution des politiques d’amélioration de
la qualité et de la gestion des risques des établissements de santé (ETS) ».
« EUREKAM propose une technologie performante et brevetée dont l’industrialisation et la pré
commercialisation ont démarré, déclare Philippe VUAGNAT, Directeur général de SOFIMAC PARTNERS,
leader sur le tour d’investissement. Cet investissement est conforme à notre politique d’investissement d’avenir en
POITOU CHARENTES qui consiste à financer en amorçage et en premier développement, des sociétés
technologiques en croissance rapide et présentant de réelles perspectives à l’export. Le procédé DRUGCAM ®,
mis au point par la société en collaboration avec le laboratoire L3I* de l’Université de La Rochelle, trouvera
d’autres applications dans les domaines de la chimie fine et des biotechnologies ».
La société a conclu des partenariats avec des hôpitaux référents français dont le CH de La Rochelle pour les
premières implantations de sa solution DRUGCAM qui a déjà été présentée aux US. La société conclura de
nouveaux partenariats de distribution pour diffuser ses produits à l’export. Dès 2014, le plan de développement
comprend notamment l’embauche de plusieurs techniciens et ingénieurs et de commerciaux France et export.
L’objectif d’EUREKAM est d’atteindre un chiffre d’affaire supérieur à 5 millions d’euros dans les cinq ans à
venir.
« Ces possibilités prometteuses, associées à une équipe de qualité, nous ont convaincu de l’intérêt
d’accompagner le développement de l’entreprise, précise également Philippe VUAGNAT. Notre ambition est de
poursuivre cette politique d’investissement en Poitou Charentes avec nos partenaires régionaux regroupés au
sein de l’Agence PME gérée par l’instance régionale ».
*L3I : Laboratoire informatique, Image et Interaction de l’Université de La Rochelle

A propos de SOFIMAC PARTNERS
SOFIMAC PARTNERS est une société de gestion multirégionale et indépendante agréée par l’AMF. Basée à
Clermont-Ferrand, Lyon, Orléans et Limoges, elle est spécialiste des métiers de l’investissement dans les
entreprises non cotées de la zone Espace Central – Rhône-Alpes élargie aux Régions Centre, Limousin, Poitou
Charentes et Languedoc Roussillon. Avec une taille critique d’encours sous gestion de près de 240 millions
d’euros, la Société de Gestion SOFIMAC PARTNERS gère, au travers de 18 fonds et mandats de gestion, un
portefeuille de 150 lignes et investit de 17 M€ à 19 M€ par an. Ses activités s’articulent autour d’un pôle capitaldéveloppement/Lbo dans l’industrie et les services, et d’un pôle technologie orienté principalement dans les
domaines santé/biotechnologies mais abordant tous les domaines de l’innovation. Elle a levé en 2012, le FCPR
Emergence Innovation 1, nouveau fonds d’amorçage technologique, souscrit principalement par le Fonds
National d’Amorçage dans le cadre du programme des Investissements d’Avenir. La Région Poitou Charentes est
souscripteur direct du fonds.
A propos de POITOU CHARENTES INNOVATION
L’objectif de Poitou-Charentes Innovation est de réaliser des interventions dans des PME/PMI innovantes à fort
potentiel de développement, au stade de l’amorçage et du démarrage principalement dans le domaine des Eco
Industries, afin de faciliter la mobilisation de capitaux pour leur projet. Le fonds intervient également en prêts
participatifs sur compte courant abondé par la Région Poitou-Charentes.
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