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Sofimac Partners apporte 800.000 euros à la société EFFIDENCE via le FCPR JEREMIE
INNOVATION 1 et le FIP SOFIMAC PARTICIPATION 2.
Ces nouveaux investisseurs viennent compléter l’actionnariat de la société EFFIDENCE déjà composé
principalement des fondateurs et actionnaires de référence, Catherine DEBAIN et Cédric TESSIER, le
reste du capital étant détenu par des investisseurs personnes physiques et des salariés.
L’objectif de l’opération : positionner EFFIDENCE comme le leader du marché français de
l’intelligence artificielle pour les systèmes de vidéosurveillance de plus de 20 caméras.

EFFIDENCE : une technologie d’Intelligence Artificielle pour la
Sécurité et la Vidéosurveillance
Effidence, jeune société créée en 2009, est issue de l’essaimage des activités de recherche du laboratoire
CEMAGREF et du CNRS-UBPLASMEA de Clermont-Ferrand.
Spécialisée dans les logiciels embarqués temps réel de vision par ordinateur, de traitement du signal et
de fusion de données multi-capteurs, Effidence commercialise des solutions de surveillance vidéo et de
conduite automatique de robots.
En phase de développement produit, la société, qui a réalisé un chiffre d’affaires encore peu significatif,
s’apprête à renforcer son équipe R&D et à construire une équipe commerciale notamment pour préparer
le développement d’EFFIDENCE à l’international.

Positionnée sur un secteur porteur et
dynamique, la technologie d’EFFIDENCE revêt une position stratégique dans les domaines de la
vidéosurveillance de lieux publics et d’équipements militaires de détection (robots et drones rondiers).
L’Intelligence Artificielle d’EFFIDENCE, qui se définit comme la gestion raisonnée des ressources de
perception pour tracer et étiqueter en temps réel tous les objets et individus présents dans la zone à
surveiller, repose sur un coeur technologie breveté et 100% opérationnel. Comme le souligne Cédric
TESSIER, Président d’EFFIDENCE : « Nos premiers produits, en cours de finalisation autour de ce

coeur technologie, adressent simultanément le marché de la sécurité civile, militaire et des grands sites
industriels. Ils répondent à un enjeu actuel fort : garantir une sécurité optimale et automatique d’un site
tout en réduisant les coûts de fonctionnement par rapport aux méthodes actuelles de télésurveillance ou
de déploiement d’agents de gardiennage. Avec nos produits, vous pourrez déployer un drone pour
sécuriser des kilomètres de pipeline ou permettre à un agent de vidéosurveiller une ville équipée de 100
caméras. La technologie Effidence se charge de repérer et d’alerter en temps-réel un opérateur sur les
situations anormales. »
L’ambition d’EFFIDENCE : Capitaliser sur les premières réalisations dans le domaine militaire et sur le
réseau établi pour devenir un partenaire incontournable des fabricants de robots et de drones et pour
toutes problématiques de vidéosurveillance de lieux publics.
Cette levée de fonds va permettre à la société de devenir un acteur de référence sur le marché de la
vidéosurveillance :
« Grâce à cette levée de fond, EFFIDENCE va opérer de manière efficace et énergique une mutation en
intégrant une structure commerciale d’envergure tout en maintenant une forte dynamique de R&D. Cet
apport va nous permettre d’imposer notre technologie auprès du plus grand nombre et de convaincre
les plus grands noms. » confie Cédric TESSIER.
Comme le précise Yoann RIBAY, Chargé d’affaires de Sofimac Partners : « L’équipe d’EFFIDENCE a
su en peu de temps crédibiliser son projet notamment en ayant une vision stratégique claire. Cette
enveloppe va permettre à EFFIDENCE de sécuriser un plan de développement lourd et de préparer le
lancement commercial des solutions ».
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A propos de SOFIMAC Partners
Rappelons que depuis trente quatre ans, le groupe SOFIMAC est spécialiste des métiers de
l’investissement dans les entreprises non cotées.
Avec une taille critique d’encours sous gestion de près de 200 millions d’euros, la Société de Gestion
SOFIMAC PARTNERS gère, au travers de différents véhicules d’investissement, un portefeuille d’une
centaine de lignes et a investi 18 M€ en 2010. Ses activités s’articulent autour d’un pôle capitaldéveloppement/Lbo dans l’industrie et les services, et d’un pôle technologies orienté notamment dans
les domaines santé/biotechnologies/TIC.
Le fonds JEREMIE Innovation 1 s’inscrit dans le cadre du programme JEREMIE Auvergne, dispositif
financé par la Commission Européenne (18 millions d’euros FEDER) et le Conseil régional (7,2
millions d’euros). Ses objectifs sont de faciliter l’apport en fonds propres aux entreprises par des

organismes de financement intermédiaires. L’Auvergne est une des premières régions en France, à
mettre en oeuvre ce dispositif.
Une de ces structures de financement intermédiaire est le fonds JEREMIE INNOVATION 1, doté de
14,5 millions d’euros, élément constitutif du volet soutien à l’innovation de la politique d’investissement
de l’initiative. Il est géré par la société de gestion SOFIMAC Partners, ayant été sélectionnée sur base
d’un appel à manifestation d’intérêt. Les entreprises cibles sont des sociétés innovantes (quel que soit le
secteur d’activité : santé, technologies de l’ingénieur, informatique et télécommunications,
environnement, énergie et matériaux nouveaux…) en région Auvergne et en phase d’amorçage ou de
démarrage.
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