SYSTEM@TIC PARIS-REGION CREE LE CLUB DES INVESTISSEURS
A L'OCCASION DE SA JOURNEE AMBITION PME,
A DESTINATION DES PME DES SECTEURS LOGICIEL, ELECTRONIQUE ET OPTIQUE
Communiqué de presse, le 5 janvier 2010

Les enjeux de l’accès au financement pour l’innovation : accélérer la croissance des PME-PMI franciliennes
Si, parmi les sources de financement des PME, l’autofinancement et le crédit bancaire arrivent en tête, le manque
de capitaux propres compromet bien souvent le montage de projets innovants. Le Pôle de compétitivité
SYSTEM@TIC s’est fixé pour mission, dans le cadre du Programme AMBITION PME, d’assister ces PME dans leur
recherche de ressources financières (business angels, capital risque, capital développement, organismes publics).
« Pour une PME technologique, être labellisée par un Pôle de Compétitivité mondial est un formidable tremplin pour
l'accès aux aides à l'innovation nationales et internationales. Depuis sa création, notre pôle a ainsi labellisé plus de
180 projets de R&D pour plus de 360 millions € de subventions. Après la R&D, nos PME doivent désormais trouver
des solutions d’accompagnement et de financement sur les phases de commercialisation France et export. Nous
allons donc associer les investisseurs au Pôle et travailler ensemble sur le financement des PME avec des outils
adaptés à l’écosystème d’un Pôle de compétitivité » souligne Jean-Noël de Galzain, Vice-président PME SYSTEM@TIC
en charge du Financement, CEO de WALLIX.
La réponse de SYSTEM@TIC : créer le Club des Investisseurs afin d’améliorer l’accès au financement des PME
Le Club des Investisseurs, lancé officiellement le 14 décembre à l’occasion de la journée AMBITION PME, a pour
missions principales de :
Préparer et participer à des opérations de levées de fonds à destination des entreprises franciliennes évoluant
dans les secteurs de l’Optique, de l’Electronique et du Logiciel
Participer au coaching des entrepreneurs et des PME sélectionnées
Promouvoir les outils de financements proposés aux PME de l’écosystème des Pôles.
Investisseurs en capital risque, fonds corporate, Business angels, fonds ISF, 17 investisseurs ont d’ores et déjà rejoint
le Club des Investisseurs de SYSTEM@TIC : Altoinvest, Alven Capital Partners, Bouygues Telecom corporate,
Convergent Capital, Dassault Développement, Initiatives, Innovacom, I Source, Serena Capital, Seventure, SGAM,
Sofinnova, Time Equity Partner, Ventech, Venturi ISF, Xange Private Equity, XMP BA.
« Nous nous réjouissons de la création du Club des Investisseurs qui facilitera le financement en fonds propres des
PME/PMI évoluant dans les secteurs de l’optique, l’électronique et les logiciels tout en associant plus étroitement les
investisseurs. Le Club des Investisseurs leur donnera ainsi les moyens d’être encore plus ambitieuses en renforçant
leur « force de frappe » » déclare Jean-Stéphane Bonneton, Directeur d'Investissements chez Time Equity Partners.

Durant la journée PME du 14 décembre dernier, 10 PME
innovantes ont été sélectionnées par un jury d’experts et de
financiers pour présenter leur projet sous forme de pitch devant
les membres du Club des investisseurs nouvellement formé, puis à
la faveur de rencontres individuelles entrepreneurs/investisseurs
(51 rendez-vous au total).

Parmi les 10 PME – Hexaglobe, Genostar, Mondeca, Lemonway, Linkware, Openways, Proxem, Scan & Target,
Tiki’labs, Xwiki - le jury a sélectionné 3 Coup de Cœur :
-

OpenWays, le 1er prix, propose une solution de dématérialisation des moyens d'accès physiques, consistant à
utiliser le téléphone mobile comme moyen supplétif d'ouverture des portes.

-

LemonWay et Scan & Target ont obtenu le second Prix.
Lemonway propose un bouquet de services bancaires et de paiement mobile, présentant une dimension
éthique et solidaire.
Scan & Target propose une solution logicielle de text mining en temps réel (surveillance des communications
électroniques, ciblage publicitaire, automatisation des relations-clients).

Les 3 PME coups de cœur ont reçu des prix de 10 000 euros et 7 500 euros à valoir sur des prestations
d’accompagnement individualisés à la Recherche de Financement dans le cadre du programme AMBITION PME.

Les PME au cœur de SYSTEM@TIC : le programme « AMBITION PME »
Le programme AMBITION PME est un plan d’actions dédié aux PME innovantes franciliennes animé par
SYSTEM@TIC et copiloté par SYSTEM@TIC, Opticsvalley et le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie
Paris-Ile-de-France. Ce programme est soutenu par l'Union Européenne (FSE, FEDER), l'État (Préfecture de la Région
Ile-de-France, DRIRE Ile-de-France, DRTEFP Ile-de-France) et la Région Ile-de-France.
AMBITION PME a pour vocation de contribuer à créer les conditions optimales pour favoriser le développement des
PME-PMI innovantes franciliennes à fort potentiel de croissance, évoluant dans les domaines technologiques du
logiciel, des systèmes, de l’électronique et de l’optique. Il s’agit de faire émerger au sein de la filière
Optoélectronique & TIC des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) qui sont appelées à devenir les champions de
l’industrie française de demain.
Le 14 décembre 2009, la journée PME, journée 100% pratique à l’image du Programme AMBITION PME, a été
l’occasion de présenter à plus de 200 PME participantes les actions spécifiques qui leur sont dédiées dans le cadre
de ce plan d’actions : rencontres avec les grands comptes, rendez-vous investisseurs, séminaire stratégique
d’innovation, bonnes pratiques, networking…
A propos de SYSTEM@TIC PARIS-REGION
Au cœur de la révolution numérique, le Pôle de compétitivité mondial SYSTEM@TIC PARIS-REGION fédère en Ilede-France plus de 400 acteurs industriels, PME et scientifiques dans le domaine des systèmes à logiciel
prépondérant, tout en concentrant son activité sur 3 marchés applicatifs à forte dimension sociétale (Automobile
& Transports, Télécoms, Sécurité & Défense) et 2 domaines technologiques (Logiciel Libre et Outils de
Conception et développement de Systèmes).
Dès 2009, SYSTEM@TIC déploie ses technologies et ses solutions vers de nouveaux domaines de marché,
notamment « TIC et Ville Durable » qui est au cœur des enjeux sociétaux du 21ème siècle et dont le
développement repose de façon croissante sur les expertises et savoir-faire de SYSTEM@TIC et ses membres.
SYSTEM@TIC a permis à ce jour le développement de 186 projets collaboratifs de R&D représentant un effort de
R&D global de près de 900M€ et un soutien cumulé de près de 360M€ provenant de l’Etat, des agences ANR,
EUREKA, FEDER, OSEO et des collectivités territoriales.
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