COMMUNIQUE DE PRESSE

Elaia Partners sélectionné par Neotec Capital Riesgo, pour investir
dans des sociétés innovantes espagnoles
Paris - 16 février 2009 - Elaia Partners, société de capital investissement, spécialisée dans les
technologies numériques, annonce un partenariat avec le fonds d’investissement espagnol Neotec
Capital Riesgo.
Neotec Capital Riesgo a été constitué par le Fonds Européen d’Investissement (FEI) et le Centre pour
le Développement des Technologies Industrielles (CDTI), une organisation publique espagnole
dépendant du Ministère de la Recherche et de l’Innovation, soutenu financièrement par les principaux
groupes industriels espagnols. Son objectif est de dynamiser la création et le développement
d’entreprises technologiques espagnoles en y investissant, en fonds propres, par l’intermédiaire de
sociétés de gestion espagnoles ou paneuropéennes.
Dans ce but, Neotec Capital Riesgo a sélectionné Elaia Partners et investira à ses cotés dans des
entreprises espagnoles innovantes. La réalisation et le suivi de ces investissements seront, par
délégation, assurés par Elaia Partners.
Maurici Lucena, Président de Neotec Capital Riesgo, explique : « Nous pensons qu’Elaia Partners
contribuera positivement pour favoriser la création et le développement d’entreprises de nouvelles
technologies en Espagne. »
Philippe Gire, Président d’Elaia Partners, ajoute : « Dans la période difficile que connaît actuellement
le monde de la finance, nous sommes particulièrement fiers de l’engagement à nos côtés de ce grand
investisseur institutionnel. Nous sommes convaincus que l’Espagne recèle des pépites
technologiques, à l’instar de la société NTRGlobal dans laquelle nous avons déjà investi, et notre
partenariat avec Neotec Capital Riesgo nous donne les moyens d’en faire des leaders
internationaux. »
Un premier investissement devrait être réalisé pour mettre en œuvre ce partenariat en 2009.
A propos d’Elaia Partners
ELAIA Partners (www.elaia.com) est une société indépendante de capital investissement focalisée sur les
technologies numériques. Elle gère directement et par délégation, plus de 65 M€.
Elle a vocation à accompagner les sociétés de son portefeuille à tous les stades de leur développement, en
investissant jusqu’à 5 millions d’euros par participation.
Elle réunit une équipe de professionnels issus du secteur informatique et du capital investissement technologique
qui joue un rôle actif dans les participations des fonds sous gestion en les faisant bénéficier de ce savoir-faire.
A propos de Neotec Capital Riesgo
Cette initiative a été lancée en 2005 par le FEI et CDTI, une organisation publique dépendant du Ministère de la
Recherche et de l’Innovation espagnole. Neotec Capital Riesgo dispose de 183 Millions d’Euros sous gestion.
Neotec Capital Riesgo gère notamment un véhicule de co-investissement qui intervient directement dans les
petites et moyennes entreprises technologiques aux cotés de fonds de capital investissement ou de capital risque
sélectionnés. Lorsque ces fonds ne sont pas localisés en Espagne, Neotec Capital Riesgo leur apporte une
connaissance approfondie du marché espagnol et l’opportunité d’un partenariat pour leurs investissements
espagnols. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.cdti.es ou www.eif.org
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