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EDITO
Depuis 15 ans maintenant, TRUFFLE CAPITAL se distingue par son engagement en faveur de l’innovation. 

Notre crédo : favoriser et accompagner les jeunes sociétés prometteuses, et leur donner les moyens de 
leurs ambitions.

Nos solutions d’investissement ont ainsi permis la création et le développement de nombreuses start-up et 
PME dont les technologies de rupture révolutionnent les usages et sont aujourd’hui un vecteur de croissance 
économique.

Cette orientation est autant un vecteur de croissance économique qu’une source de création de valeur pour les 
souscripteurs de nos FCPI.
Truffle Capital c’est : 750M€ sous gestion, 84 entreprises financées, plus de 1000 emplois qualifiés créés. 

Truffle Capital est également très active dans sa stratégie de cession, ayant cédé jusqu’à présent près de 
30% des entreprises financées à des acteurs industriels ou financiers et 17% des entreprises se sont cotées en 
Bourse. Ainsi, nous avons pu retourner près de 150M€ aux nombreux souscripteurs nous ayant fait confiance, 
soit déjà 30% du total investi.

La France compte un nombre important d’entrepreneurs, de chercheurs et d’ingénieurs, dont les technologies de 
rupture peuvent répondre aux besoins non-satisfaits de marchés à fort potentiel. C’est le cas notamment dans 
les secteurs très actifs des Sciences de la vie et des Technologies de l’information, dans lesquels ces 
technologies pourraient voir naitre de nouveaux leaders européens ou mondiaux potentiels.

RECRUTEMENT

Olga Koulechova 
Partner

Truffle Capital est heureux d’accueillir Olga Koulechova 
en qualité de Partner et Head of Business Development. 
Avant de rejoindre Truffle, Olga était Partner en charge de 
Business Development et de Fundraising chez Idinvest 
Partners. Précédemment, Olga a travaillé chez Edmond 
de Rothschild AM (VP Senior Sales International, 
Head of Nordics). Olga est titulaire d’un doctorat de 
Mathématiques Appliquées et d’un MBA à l’INSEAD.
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En cette fin d’année, découvrez nos 
deux FCPI ouverts aux souscriptions : 
FCPI Truffle Développement et 
FCPI Truffle InnoCroissance 2016, 
sur notre site Internet 

www.truffle.com
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PAROLE 
D'ENTREPRENEUR 

1 De quelle idée est partie la création d’Actility ?
Actility a eu pour ambition de se positionner sur le marché émergent des Smart Grid, où 
les besoins en M2M / IoT (Internet des objets) sont essentiels. La création de ThingPark 
permet de connecter, via des box d’opérateurs à l’origine, potentiellement des millions 
d’objets afin de réguler la consommation électrique des foyers, des bâtiments et des usines 
en fonction de la disponibilité d’énergie propre dans le réseau électrique. Sur ce créneau 
dit de l’Effacement, Actility est devenu un des leaders du marché en France et au Benelux. 

2 L’Internet des objets est un secteur en pleine expansion, quel 
sera son impact sur l’évolution des usages au quotidien ?
Dès la création de la société, il a été évident que ThingPark devrait mutualiser sur 
l’infrastructure IoT des applications très diverses :

• Permettre à une ville d’optimiser ses opérations et économiser du temps et des 
 ressources dans la gestion quotidienne : par exemple, l’opérateur néerlandais KPN  
 déploie avec Actility des panneaux de signalisation urbains connectés pour surveiller  
 en temps réel l’état des panneaux et intervenir en cas de défaillance ou accident.  
 La surveillance des taux de remplissage des poubelles permet d’optimiser le trajet de 
 collecte de déchets. Les systèmes d’éclairage public pilotables à distance optimisent  
 les factures énergétiques… 

• Le tracking d’objets comme les vélos dans les villes, les containeurs dans les ports ou  
 les valises dans les aéroports, la maison intelligente connectée, la détection de chutes  
 ou de déshydratation des personnes âgées vont progressivement rentrer dans notre  
 quotidien grâce à ces nouvelles technologies.

3 Quelle est la particularité de la plateforme développée 
par Actility dans l’Internet des objets ?

Le potentiel des nouveaux usages est sans limite, à l’image de l’internet mobile. C’est 
pourquoi, Actility a créé ThingPark Marketplace pour permettre aux usagés d’acheter 
et d’activer automatiquement des solutions IoT au travers d’un catalogue d’outils et 
de services disponibles par un simple clic. Nous industrialisons la capacité d’intégrer 
un écosystème de partenaires de tous horizons. Pour nos clients, ThingPark Wireless 
permet de construire les réseaux d’infrastructure et ThingPark Marketplace permet de 
les remplir. Nous disposons à ce jour du catalogue d’objets connectés le plus large pour 
les réseaux IoT LPWA.

4 Actility a levé 25 millions de dollars en 2015, et s’est 
récemment distinguée dans le classement Growth 50 
qui regroupe les 50 meilleures start-up technologiques 
européennes. Quelles seront vos prochaines étapes de 
développement ?
2015 fut une année exceptionnelle pour Actility avec de nombreux contrats gagnés avec 
Proximus, KPN, Swisscom... Nous sommes passés de 30 collaborateurs début 2015 à 
près de 80 en un an. Plusieurs partenariats stratégiques établis notamment avec Cisco et 
le fournisseur de connectivité satellite Inmarsat, ouvrent à Actility un accès marché global. 
Pour répondre à cette internationalisation, nous renforçons notre présence notamment 
en Asie (Hong Kong, Singapour, Corée du Sud, Australie) ainsi qu’en Amérique du Nord. 
Concernant notre offre, en complément des réseaux LoRa, la R&D travaille à l’arrivée des 
nouveaux réseaux IoT pour la 5G.

5 Quel rôle joue Truffle Capital en tant qu’investisseur ? 
Truffle Capital nous accompagne depuis le début de notre aventure. Ils ont été les 
premiers à nous faire confiance depuis 2010. Depuis ils ont été rejoints par Bpifrance 
Investissement, Idinvest Partners - Electranova Capital, Ginko Ventures, KPN, Orange, 
Swisscom et Foxconn. Truffle Capital a été un partenaire essentiel à la réussite de nos 
tours de financement. Et nous comptons encore sur eux pour nous aider à devenir le 
leader de notre marché à l’international.

5QUESTIONS 

à Olivier Hersent, 
Chairman & CTO



Carmat nomme un nouveau Directeur Général et annonce avoir 
démarré son étude PIVOT conformément aux autorisations de 
l’ANSM et du CPP

Carmat (Alternext  : ALCAR), concepteur et développeur du projet de 
cœur artificiel total le plus avancé au monde, a annoncé la nomination 
de Stéphane Piat, spécialiste reconnu du développement commercial 
des dispositifs médicaux, particulièrement dans le domaine de la 
cardiologie, en qualité de Directeur Général de CARMAT. Diplômé en 
Economie & Marketing, il a passé l’essentiel de sa carrière au sein de 
grandes sociétés des sciences de la vie, telles que Johnson & Johnson 
Cordis (2002-2007) où il a notamment dirigé le lancement commercial 
du 1er stent actif au monde qui est devenu un blockbuster international 
(chiffre d’affaires de 2,6 Mds $ en 2006). En 2007, Stéphane Piat intègre 
le groupe américain Abbott en tant que Directeur général d’Abbott 
Vascular Mid-Size Europe, puis pour la zone Europe (EMEA) de 
l’activité née de l’acquisition par Abbott de la société Evalve. Avant de 
rejoindre CARMAT, Stéphane Piat exerçait la fonction de Division Vice-
president, Global Market Development, au sein de la division Structural 
Heart d’Abbott Vascular à San Francisco.
 
CARMAT a également annoncé, en août dernier, le lancement de son 
étude PIVOT, après avoir obtenu les autorisations nécessaires du 
Comité de Protection des Personnes (CPP) et de l’Agence Nationale 
de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM). 
 
Cette évaluation préalable à la mise sur le marché de la prothèse 
CARMAT vise à valider sa conformité aux exigences réglementaires 
européennes. Le marquage CE est un processus exigeant d’analyse 
et de validation d’un dossier reprenant l’ensemble des éléments de 
conception, de production, de qualité et d’efficacité clinique du 
système CARMAT. C’est une étape majeure pour mettre à disposition 
des patients le coeur bioprothétique pour le traitement de l’insuffisance 
cardiaque terminale.
 
Pour en savoir plus : http://www.carmatsa.com/fr/

Vexim affiche une croissance de 40% au premier semestre 2016 et 
atteint 8,6M€ de chiffre d’affaires sur le semestre

Vexim (Alternext ALVXM), société de dispositifs médicaux spécialisée 
dans la création et la commercialisation de solutions mini-invasives pour 
traiter les pathologies traumatiques de la colonne vertébrale, a annoncé 
un chiffre d’affaires au premier semestre 2016 de 8,6 millions d’euros, soit 
une hausse de 40% par rapport au premier semestre 2015. Au premier 
trimestre 2016, la société enregistrait déjà un excellent chiffre d’affaires de 
4M€ en hausse de 45%, après avoir atteint la profitabilité sur le quatrième 
trimestre 2015.

Cette hausse résulte principalement de l’adoption progressive et continue 
de la technologie SpineJack®, dont plus de 34  700 unités ont été 
vendues depuis la commercialisation en 2011. La société est maintenant 
un acteur clé Européen avec 7% du marché de la fracture vertébrale par 
compression en Europe et 30% de ce même marché en France. 

Début 2016, la société a également réalisé avec succès une augmentation 
de capital par placement privé d’un montant de 10,4 millions d’euros, qui lui 
permettront d’accélérer son développement international, et notamment 
financer le processus réglementaire du SpineJack® aux Etats-Unis et la 
poursuite de son développement commercial. 

Pour en savoir plus : http://vexim.fr/

PHARNEXT s’introduit en bourse sur le marché Alternext d’Euronext 
à Paris en levant près de 31 M€…malgré le Brexit !

Pharnext (Alternext  : ALPHA), société biopharmaceutique française 
qui développe un portefeuille avancé de produits dans le domaine des 
maladies neurodégénératives, a réalisé son introduction en bourse avec 
succès en levant près de 31 M€ sur le marché Alternext d’Euronext 
Paris en juillet dernier. De nouveaux investisseurs financiers comme la 
société de gestion Financière Arbevel, la holding CBLUx de Claude Berda 
(fondateur d’AB Production), Galapagos, le Groupe Dassault et l’Institut 
Mérieux ont participé à l’opération. Cette introduction en bourse servira 
principalement à financer l’étude de Phase 3 dans la maladie de Charcot-
Marie-Tooth de type 1A chez l’adulte, préparer/initier l’étude pédiatrique et 
à lancer la Phase 2b pour la maladie d’Alzheimer. 

Pharnext possède deux produits en développement clinique : PxT3003 
actuellement en Phase 3 internationale dans la maladie de Charcot-
Marie-Tooth de type 1A et qui bénéficie du statut de médicament orphelin 
en Europe et aux Etats-Unis  ; et PxT864 qui a obtenu des résultats de 
Phase 2 positifs dans la maladie d’Alzheimer. Pharnext est le pionnier d’un 
nouveau paradigme de découverte de médicaments : la Pléothérapie 
(le développement de combinaisons synergiques de médicaments déjà 
approuvés mais pour d’autres maladies).
 
Pour en savoir plus : http://www.pharnext.com/fr/ 
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NetBooster enregistre des résultats en forte hausse au 
deuxième trimestre 2016

NetBooster (Alternext  : ALNBT) agence européenne de marketing 
digital à la performance a publié, en juillet dernier ses résultats au 
titre du deuxième trimestre 2016, avec une hausse de la marge brute 
de 16% et de l’EBITDA de 25% par rapport à la même période 2015.
 
NetBooster continue à tenir les promesses faites en 2015 en 
atteignant ses objectifs de croissance et un EBITDA solide en 
accord avec les attentes de la direction. Le taux de rentabilité 
continue également d’augmenter, atteignant 14,9%, un taux inédit 
au cours d’un deuxième trimestre.
 
Un partenariat commercial stratégique avec PMx, agence 
indépendante américaine spécialisée dans tous les aspects du 
marketing intégré annoncé en février dernier et l’acquisition de 
budgets européens (notamment Center Parcs, acquis par la filiale 
allemande de NetBooster, metapeople) confortent la position de 
leader de la société. 
 
Pour en savoir plus : http://www.netbooster.fr/ 

Smile&Pay continue sa croissance

Smile&Pay, acteur français indépendant de l’encaissement par cartes 
sur mobile, avait lancé la commercialisation de son produit en octobre 
2015. Fin juin 2016, Smile&Pay avait déjà convaincu plus d’un millier 
d’utilisateurs. Afin d’accélérer son déploiement, elle a lancé au cours de 
l’été deux nouveaux lecteurs et une nouvelle tarification (commissions 
dégressives) qui renforcent son attractivité. Totalement indépendante 
d’une banque, la solution Smile&Pay correspond tout particulièrement 
aux besoins des petites entreprises avec une offre adaptée  : une 
souscription en ligne immédiate et sans engagement, et une utilisation 
simplifiée à coût modéré.
 
La société avait également annoncé en début d’année l’arrivée de 
Renaud Dutreil, ancien Ministre et entrepreneur français, à la Présidence 
de son Conseil d’Administration, ainsi qu’une levée d’un million 
d’euros auprès de Truffle Capital, afin d’accélérer son développement 
commercial. En France, près de 800 000 entrepreneurs et entreprises 
pourraient bénéficier de cet outil à terme et ainsi offrir aux porteurs des 
63 millions de cartes bancaires en circulation de nouvelles opportunités 
d’utilisation. 
 
Smile&Pay est basé au sein du Truffle Fintech Incubator, le premier 
incubateur en France dédié aux Fintech.
 
Pour en savoir plus : http://www.smileandpay.com/

Deinove valide l’étape-clé 2 du programme DEINOCHEM financé 
par l’ADEME dans le cadre du programme Investissement 
d’Avenir

Spécialisée dans le domaine de la chimie du végétal, Deinove 
(Alternext Paris : ALDEI) conçoit et développe de nouveaux standards 
de bioproduction fondés sur des bactéries aux potentiels encore 
inexploités  : les Deinocoques. La société a validé en mai dernier 
l’étape-clé 2 du programme DEINOCHEM qui vise à développer des 
procédés de production de composés d’intérêt industriel à partir de 
ressources renouvelables en optimisant les performances naturelles 
des bactéries Déinocoques. Le franchissement de cette étape-clé était 
conditionné par l’atteinte de livrables confirmant les progrès réalisés 
dans le développement de souches Déinocoques hyperproductrices de 
composés isoprénoïdes et notamment de caroténoïdes. Les caroténoïdes 
sont des ingrédients utilisés en cosmétique, nutrition et santé. 

DEINOVE a ainsi perçu un montant d’environ 1,5 million d’euros octroyé 
par l’ADEME.
 
En mai 2016, Deinove annonçait également un partenariat avec 
Toulouse White Biotechnology dans le cadre d’un projet collaboratif 
d’optimisation des flux métaboliques des Déinocoques. 
 
Même si le secteur du bioéthanol est peu porteur actuellement du fait 
du prix du baril de pétrole, Déinove a réalisé avec succès à fin 2015, une 
augmentation de capital de 10,7 millions d’euros, souscrite à hauteur de 
128% soit une demande totale de près de 11,8 millions d’euros. Cette 
augmentation  de capital lui permettra de poursuivre l’industrialisation 
de ses procédés. 
 
Pour en savoir plus : http://www.deinove.com/fr



Carbios transforme les contraintes réglementaires en 
opportunités pour l’industrie du plastique

Carbios (Alternext Paris : ALCRB) est une société innovante de 
chimie verte développant des technologies de rupture pour la 
valorisation des déchets plastiques et la production de bio-polymères. 

A l’heure où les préoccupations environnementales sont 
prédominantes, les activités de Carbios s’inscrivent dans un 
modèle innovant d’économie circulaire contribuant à lutter contre le 
réchauffement climatique. La société a récemment vu son expertise 
renforcée par le décret sur les sacs plastiques, qui a été instauré 
par le Gouvernement le 1er juillet 2016. Les innovations de Carbios 
permettent en effet de transformer une contrainte réglementaire en 
opportunité pour l’industrie du plastique  : les plastiques enzymés 
développés par Carbios répondent très précisément aux attentes du 
législateur en matière de biodégradabilité en condition domestique. 
Leur biodégradation est complète en quelques mois, et cette 
biodégradation se fait dans des conditions domestiques, c’est-à-
dire sans qu’il soit besoin d’installation de compostage industriel 
où température et humidité sont étroitement contrôlées. Cette 
technologie « zéro déchet » est unique et constitue une opportunité 
pour les industriels de la plasturgie qui pourront ainsi s’adapter aux 
contraintes réglementaires et bénéficier d’un avantage concurrentiel 
fort.
 
En juin 2016, Carbios, Limagrain Céréales Ingrédients et le fonds 
d’investissement SPI « Société de projets industriels », opéré par 
Bpifrance, se sont également associés pour créer une joint-venture, 
Carbiolice, qui produira et commercialisera des granulés pour film 
plastique biosourcé et biodégradable. La future entreprise génèrera la 
création de 50 emplois directs à terme et portera l’une des premières 
technologies de Chimie Verte en cours de développement déployée à 
l’échelle industrielle en France.
 
Pour en savoir plus : http://www.carbios.fr/

Theradiag poursuit son développement à l’international 
avec la commercialisation de LISA TRACKER® et réalise une 
augmentation de capital de 2,5M€

Theradiag, société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, 
a annoncé en juin dernier le lancement sur le marché américain de 4 tests 
de sa gamme LISA TRACKER®, dans le cadre de l’accord de licence avec 
Miraca Life Sciences annoncé en novembre dernier. Miraca Life Sciences 
lance, sous le nom « Inform Tx ™», la commercialisation et la promotion 
aux États-Unis de 4 tests utilisant la technologie et les matières premières 
de la gamme LISA TRACKER® de Theradiag. Ces 4 tests de monitoring de 
biothérapies s’adressent en priorité aux maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin tels que la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique.  

En parallèle, la société a annoncé en juillet 2016 un chiffre d’affaires 
consolidé de 4,6 millions d’euros au premier semestre 2016, soit une 
hausse de 36%. Cette croissance est notamment soutenue par la 
Business Unit Théranostic et la forte croissance du chiffre d’affaires des 
kits Lisa Tracker®.

En septembre 2016, Theradiag a réalisé une augmentation de capital de 
2,5 millions d’euros, intégralement souscrite par son partenaire chinois 
HOB Biotech, qui détient 10,77% du capital de Theradiag à l’issue de 
cette opération. «  Cet investissement concrétise le rapprochement 
commercial effectué entre nos deux sociétés et laisse préfigurer des 
succès commerciaux futurs importants pour nos produits respectifs en 
Europe et en Chine. Il permet de renforcer les liens à moyen et long terme 
entre les deux compagnies, gage de réussite et de développement » a 
commenté le Pr Gérard Tobelem, Président du Conseil d’administration 
de Theradiag.
 
Pour en savoir plus : http://www.theradiag.com/fr/

Kang , 1ère plateforme de services digitaux à prix fixes en Europe

Kang est une plateforme d’économie collaborative qui permet depuis 
2012 à des masters – free-lance, autoentrepreneur - de partager leurs 
compétences à partir de leur domicile via des consultations téléphoniques 
ou des créations numériques.

Actuellement en plein essor, la plateforme qui ambitionne de devenir 
le leader européen (après le lancement réussi de l’Italie, l’Espagne, la 
Belgique et la Suisse) du marché des compétences partagées à partir 
du domicile vient de fêter sa 2 millionième prestation réalisée. Le chiffre 
d’affaires de Kang est par ailleurs en constante augmentation depuis 
plusieurs années : de 3M€ en 2013, 6M€ en 2014, et 9.5M€ en 2015.
 
Sur un marché européen estimé à 4 milliards d’euros d’ici 2017, Kang 
se positionne comme une alternative fiable, rapide, transparente et plus 
économique que le recours à un cabinet d’experts ou à une agence de 
création digitale.
 
Pour en savoir plus : www.kang.fr



Les 18 premiers mois de Credit.fr

Credit.fr continue sa croissance dans le secteur du crowdlending 
(financement participatif). La plateforme a financé 89 projets sur 
plus de 19 000 dossiers reçus jusqu’à présent, et a collecté 4,2 
millions d’euros de financement pour les TPE-PME.

La collecte moyenne par mois se situe entre 500 000 et 600 000 
euros pour la plateforme. Thomas de Bourayne, Président de Credit.
fr, observe une accélération notable : sur les 4,2 millions d’euros 
recensés en cumul, les deux tiers de ce montant ont été collectés 
depuis le début de l’année. «  Pour garantir une forte rentabilité à 
nos investisseurs prêteurs, nous continuons à être extrêmement 
sélectifs sur les dossiers mis en ligne, les entreprises sont passées 
au crible par notre équipe d’analystes et doivent avoir au minimum 4 
ans d’ancienneté » précise Thomas de Bourayne.

Pour en savoir plus : https://www.credit.fr/

Abivax franchit avec succès la deuxième étape clé de CaReNa, 
un « Projet Stratégique d’Innovation Industrielle » soutenue par 
Bpifrance

Abivax (Euronext : ABVX), société de biotechnologie spécialisée dans 
la découverte, le développement clinique et la commercialisation de 
médicaments et vaccins antiviraux, a annoncé le franchissement avec 
succès de l’étape clé 2 du Projet Stratégique d’Innovation Industrielle 
CaReNa.

Initié en 2013, ce projet collaboratif, dont ABIVAX est chef de file 
avec la participation du CNRS et Theradiag vise au développement 
de nouvelles solutions thérapeutiques et de diagnostic ciblant les 
interactions ARN-protéines avec le VIH/SIDA en tant que première 
indication. Ce projet d’un coût total de 18.2 M€, dont 13.6 M€ supportés 
par ABIVAX, bénéficie d’un financement de Bpifrance sous forme 
d’avances remboursables et de subventions à hauteur de 7.3 M€ dont 
5.2 M€ pour ABIVAX. La société en a déjà perçu 3.4 M€ et 1.8 M€ sont 
encore à recevoir d’ici fin 2018.

Par ailleurs, Abivax a annoncé en juin dernier qu’une analyse de 
l’étude de Phase IIb/III sur l’ABX203 pour le traitement de l’hépatite 
B chronique met en évidence la bonne tolérance du traitement, mais 
révèle que le critère d’évaluation principal ne sera probablement pas 
atteint. Par conséquent, la stratégie de développement d’ABX203 est 
en cours d’examen, y compris l’addition d’un adjuvant, de nouveaux 
schémas d’administration et combinaisons thérapeutiques.

Pour en savoir plus : http://www.abivax.com/fr/

Geocorail obtient une subvention de 192 000 euros des 
Investissements d’Avenir pour son projet Geocaport

GEOCORAIL, société innovante spécialisée dans la lutte contre 
l’érosion et la protection des ouvrages maritimes, a annoncé en juillet 
l’obtention d’une subvention de 192 000 euros des Investissements 
d’Avenir pour son projet Geocaport.
 
Il s’agit ici d’exploiter le principe de base du dispositif propriétaire 
Geocorail®, qui favorise l’agrégation des matériaux présents dans le 
milieu marin environnant par l’effet d’un courant électrique continu à 
basse tension pour piéger certains polluants. Le projet Geocaport met 
ce procédé au service du traitement et de la valorisation des sédiments 
de dragage et permet de tester une technique innovante de dépollution 
in situ dans un bassin portuaire par piégeage des éléments métalliques 
dissous et par agrégation de sédiments pollués. 
 
En juin 2016, GEOCORAIL annonçait également l’obtention de 
deux prêts de Bpifrance pour un montant total de 980  000€. Ces 
financements ont contribué à l’installation d’un banc d’essai dans le 
Port Pétrolier de Fos (Bouches-du-Rhône) qui démultiplie les capacités 
d’optimisation et de test du procédé Geocorail® et permet d’accélérer 
significativement le rythme de développement de l’entreprise.

Parallèlement, GEOCORAIL a franchi des étapes importantes en termes 
de gouvernance, avec les arrivées d’Eric Besson et d’Erik Orsenna au 
conseil d’administration, ainsi que dans la structuration d’une équipe 
portée à cinq collaborateurs avec l’arrivée récente de son responsable 
R&D, titulaire d’un Doctorat en Corrosion Marine et Electrochimie et 
auteur d’une thèse portant sur le Geocorail®.
 
Pour en savoir plus : http://www.geocorail.com/
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2-B Energy

Abivax (ABVX)

Acerde

Actility

Altimmune

Assima (ALSIM)

Biokinesis

Carbios (ALCRB)

Carmat (ALCAR)

CoolGames

Credit.fr

Deinobiotics

Deinove (ALDEI)

Deny-All

Diaccurate

Dietswell (ALDIE)

Epygon

Geocorail

Horizontal Software

Kang

Kephalios

Leadmedia Group (ALLMG)

Makazi

MyoPowers

Neelogy

NetBooster (ALNBT)

NetMediaEurope

OHT

PayTop

Pharnext (ALPHA)

Populis

Retency

Smile & Pay

SP3H

Stratoz

Symetis

Theraclion (ALTHE)

TheraDiag (ALTER)

Vexim (ALVXM)
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Europe Inno 
2004

Europe Inno 
2006

Innocroissance
2015

Innocroissance
2016

Fortune Fortune
2

Fortune
3

Fortune
4

Fortune
5

Fortune 
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