SOFIMAC PARTNERS participe à la levée de
fonds de 750 K€ lancée par ALPWISE pour
financer son développement
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ALPWISE, société grenobloise, équipementier de solution de communication sans fil à faible
consommation, annonce l’entrée à son capital des fonds d’investissements régionaux SOFIMAC
PARTICIPATIONS 4, EXPANSINVEST ET SUDRHONEALPES CAPITAL pour un montant total de 750
K€. Ce tour de table est destiné à financer sur les deux prochaines années le développement
technologique de la société ainsi que sa croissance commerciale à l’export.
« C’est un véritable élan donné à notre société, et nous sommes très heureux d’avoir des partenaires
attachés à développer des PME ayant un ancrage régional », déclare Serge Veyres, président
d’Alpwise. Cet apport va nous permettre de développer notre capacité commerciale sur les marchés
internationaux, de renforcer nos équipes de R&D, de développement produits, et de support clients, et
de lancer notre nouvelle gamme de modules et kits de développement Bluetooth® et Bluetooth® low
energy».
La société qui a réalisé 90% de son chiffre d’affaire 2012 à l’export, et qui est déjà présente aux US, en
Chine, à Taiwan compte renforcer ses activités sur ces marchés, et conclure de nouveaux partenariats
pour diffuser ses produits au Japon en 2013. En 2013, le plan de développement comprend notamment
l’embauche de plusieurs techniciens et ingénieurs ainsi qu’un directeur commercial export. L’objectif
d’Alpwise est d’atteindre un chiffre d’affaire d’environ 10 millions d’€ dans les cinq ans à venir.
Devant l’avancée technique de la société et le succès de ses produits Bluetooth® et Bluetooth® low
energy, les trois investisseurs ont participé de manière significative à la levée de fonds : SOFIMAC
PARTNERS apportant 300 K€ via son FIP SOFIMAC PARTICIPATIONS 4, EXPANSINVEST
participant pour 250 K€ et SUDRHONEALPES CAPITAL participant pour 200 K€ ; les fondateurs
restant majoritaires dans cette opération.
« ALPWISE propose aujourd’hui une technologie très performante 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 Rhône Alpes qui consiste à financer en
amorçage et en premier développement, des sociétés technologiques en croissance rapide et
présentant de réelles perspectives à l’export.
Ces possibilités prometteuses, associées à une équipe de qualité dirigée par Serge Veyres, son
dynamique et entreprenant PDG, nous a 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 Rhône Alpes avec nos partenaires bancaires régionaux du groupe Crédit
Agricole et du groupe des Banques Populaires».
A propos d’ALPWISE
ALPWISE fournit des solutions de communication sans fil clé en main à ses clients afin d’accélérer et
de sécuriser l’intégration de ces technologies dans leurs propres produits.

La gamme de produits sans fil d’ALPWISE comprend des modules Bluetooth Classic et Bluetooth low
Energy, des kits de développement et des piles de protocole logicielle.
ALPWISE accompagne ses clients en leur proposant des offres de services de support et d’ingénierie.
La société est membre du Bluetooth SIG, de l’alliance Continua et participe aux projets collaboratifs
MINALOGIC, DISDEO et DEMOSEN, grâce aux financements du Conseil Général de l’Isère et de la
Mairie de Grenoble.
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