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que leurs effets sur l’environnement 
macroéconomique, les drames climatiques sont à 
présent une réalité là où ils étaient inconcevables et l’
île ne fait pas exception. L’Histoire ne découvre 
pourtant pas que les grands équilibres sont fragiles ; 
c’est bien d’expérience dont il s’agit. Transmise par 
nos prédécesseurs, elle est la condition principale de 
succès sur le temps long, notre rôle est de 
l’entretenir. Les enjeux dépassent le cadre 
générationnel et notre territoire a un atout certain 
dans ce domaine. Nous devons apprendre à trouver 
des solutions ensemble et opérer les transitions qui 
s’imposent.  

Enfin, l’équipe, qui se renouvelle et s’agrandit [cf. 
page 11] participe activement à construire des relais 
de croissance et d’opportunités pour les 
entrepreneurs corses. C’est ainsi que l’année écoulée 
a été consacrée à la mise en place d’un fonds, 
nouveau dans sa structure et son organisation car 
principalement destiné aux investisseurs 
professionnels. D’une taille conséquente, il permettra 
à FemuQuì de franchir le cap des 50 millions d’euros 
d’actifs sous gestion, soit dix fois plus qu’en 2016. 
FemuQuì Ventures ressemble aux sociétés qu’elle 
participe à financer ; nous avons donc à cœur de 
croître et nous outiller afin d’accompagner les projets 
dans la durée et répondre à la fois aux ambitions des 
acteurs locaux et aux futurs enjeux de l’exercice du 
métier du capital-investissement.

Pour finir, chers souscripteurs, nous vous rappelons 
que le FIP Corse Suminà n°5, qui a déjà réalisé ses 
premiers investissements, est ouvert à la souscription 
jusqu’au 31 décembre, auprès de votre conseiller 
habituel.

Sincères salutations,
Adrien Filippi 
et l’équipe de gestion de FemuQuì Ventures

Souscrivez au FIP Corse Suminà n°5 et bénéficiez de 27% de réduction d'impôt sur le 
revenu !*
*Réduction d'impôt sur le revenu de 27% du montant investi hors droit d'entrée, dans la limite du plafonnement des niches 
fiscales et dans la limite de 12.000 euros de versement pour un célibataire et 24.000 euros pour un couple soumis à 
imposition commune. Ce placement est bloqué pendant 7 à 9 années et présente un risque de perte en capital. 

Chère Madame, Cher Monsieur,

Une année de plus au compteur de FemuQuì, toute 
particulière s’agissant de la trentième. Que de chemin 
parcouru depuis les prémices jusqu’à la création de 
FemuQuì S.A. en 1992. Les nouveaux acteurs de cet 
élan collectif s’inspirent de ceux qui en ont posé les 
premières pierres avec de nombreux succès, 
célébrés, mais également quelques revers instructifs. 
Face aux défis qui nous attendent à l’échelle de l’île, 
notre société et notre planète, la route est encore 
longue mais l’heure est, plus que jamais, à la 
mobilisation. Les esprits créatifs et entreprenants 
doivent avoir les coudées franches et les moyens de 
leurs ambitions pour la construction d’un avenir juste 
et prospère pour chacun et notamment les 
générations futures.   

Les douze derniers mois ont été particulièrement 
intenses. Le fonds Suminà n°3 a terminé sa phase 
d’investissement et Suminà n°4 et n°5 ont 
respectivement finalisé quatre et deux opérations [cf. 
pages 5 et 6]. Des désinvestissements, tout aussi 
stratégiques, ont été engagés et leur succès justifiera 
la mécanique circulaire portée par FemuQuì à savoir 
réemployer, sur un temps long et dans une démarche 
vertueuse, la richesse créée. À ce titre, le fonds 
d’amorçage Alzà poursuit son déploiement dans de 
jeunes pousses dont l’ambition n’est autre que celle 
de faire bouger les lignes.  

Cette dynamique est celle qui a été initiée par des 
individus pionniers, et dont les actes résonnent 
particulièrement dans un monde qui, on se le 
demande parfois, n’aurait pas mis plus de temps à 
agir qu’à parler. En 1991, la Charte fondatrice de 
FemuQuì mettait au premier plan des enjeux sociaux 
et environnementaux forts, dont la défense de 
l’environnement, la valorisation des ressources 
locales, la réduction de la dépendance économique 
de la Corse. Nous le voyons aujourd’hui, autant de 
problématiques qu’il est impératif de résoudre face 
aux menaces sur nos écosystèmes, notre santé, notre 
bien-être collectif. Au-delà de la récente pandémie ou 
la guerre aux portes de l’Europe ainsi 
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https://www.alza.femuqui.com/
https://www.alza.femuqui.com/
https://www.femuqui.com/etica/


Focus sur des opérations d’investissement débouclées 

La société Médicorse, créée en 1982 par Paul Leonetti, a pour activité la location et la vente de matériel médical 
à destination des particuliers et des établissements médicaux. 

Le fondateur rencontre Jean Savelli en 2017, à qui il confie sa volonté de prendre 
sa retraite. Intéressé, Jean Savelli et Paul Leonetti mûrissent ensemble le projet de 
reprise pendant deux années, au terme desquelles les parties se sont accordées. 

L’emprunt obligataire de maturité courte de 896.000€ a intégralement été remboursé par la société début 2022. 
FemuQuì S.A. demeure aux côtés de la société via les actions détenues au capital et l’emprunt obligataire de 
350.000€ toujours en cours.  

Cet investissement, par nature non éligible au FIP Corse, illustre bien la capacité de FemuQuì Ventures à gérer 
des investissements hors quotas permettant de nourrir le rendement des portefeuilles sous gestion. 

Pour en savoir plus : https://www.medicorse.com/

Budiccioni
FemuQuì S.A.

Corsica Duty Free
FemuQuì S.A.

Budiccioni est un EHPAD fondé en 2012 par deux 
médecins bien connus de la région bastiaise, les frères 
François et Jean-Louis Albertini, déterminés à répondre 
aux besoins, clairement identifiés, de la prise en charge 
des séniors à travers ce projet.

FemuQuì a accompagné le projet dès sa création, à 
travers une augmentation de capital de 49.000€ en 
mobilisant le fonds historique FemuQuì S.A. et un prêt 
participatif dans le cadre du Fonds d’Investissement 
Corse Compétitivité (FICC).  

La sortie des fonds engagés a été actée fin 2021. Cela 
a permis de doubler l’investissement initial en réalisant 
une plus-value effective de 50 K€. Du côté de l’impact 
social, l'EHPAD emploie plus de 55 salariés avec 60% 
d’emplois stables. 

Pour en savoir plus : https://olivier-bleu.com/ 

 

Constatant le manque d'installations commerciales 
au sein des zones aéroportuaires de la Corse, 
Antoine Bracconi a contacté FemuQuì en juin 2016 
pour financer le projet de création de Corsica Duty 
Free, qu’il porte avec sa fille Aurélia Bracconi. 

Le fonds FemuQuì S.A. est mobilisé par 
augmentation de capital à hauteur de 30.000€ 
euros avec en complément un prêt participatif d’un 
montant de 70.000€. 

Cette année, au terme de l’horizon 
d'investissement, le prêt participatif a été soldé et 
le groupe familial a racheté les parts de FemuQuì. 
Cette opération a permis de doubler 
l’investissement initial en réalisant une plus-value 
effective de 39 K€. Du côté de l’impact social, 7 
emplois ont été créés sur l’île. 

Pour en savoir plus : https://dutyfreeconcept.fr/ 

L’activité de Medicorse, principalement localisée en Corse-du-Sud, poursuit son développement avec 
notamment l’ouverture récente d’un local au sein du pôle médical d’Agliani, à Bastia, dessinant de nouvelles 
synergies. 

Médicorse
FemuQuì S.A. et FIP Corse Suminà n°2 et Suminà n°3

Jean Savelli sollicite alors l’équipe de FemuQuì Ventures en vue de l’accompagner 
sur ce projet. FemuQuì S.A., le FIP Corse Suminà n°2 et le FIP Corse Suminà n°3 
sont mobilisés pour un investissement total de 1.296.000€ dont : 50.000€ 
d’augmentation de capital par émission d’actions de préférence, 350.000€ 
d’emprunt obligataire de maturité de 6 ans et 896.000€ d’emprunt obligataire de 
maturité courte. 

https://www.medicorse.com/
https://fr.linkedin.com/in/jean-savelli-92064683
https://www.medicorse.com/
https://olivier-bleu.com/
http://www.ccihc.fr/2022/02/14/la-lettre-portrait-jean-louis-albertini-taille-patron/
http://www.ccihc.fr/2022/02/14/la-lettre-portrait-jean-louis-albertini-taille-patron/
https://olivier-bleu.com/
https://fr.linkedin.com/in/tony-bracconi-2b181a4a
https://dutyfreeconcept.fr/
https://dutyfreeconcept.fr/
https://dutyfreeconcept.fr/
https://www.medicorse.com/
https://fr.linkedin.com/in/jean-savelli-92064683


Focus sur BC Auto et J2C
Interview du dirigeant, Jean-Claude Campana

traverser la corse (un trajet 
Bastia-Aiacciu) sans avoir besoin de 
recharger à la borne. 

Comment résumeriez-vous les 
relations entre FemuQuì et votre 
société ?

Jean-Claude Campana : 
Trois mots me viennent à l’esprit 
quant aux relations entretenues avec 
FemuQuì : Transparence, Cordialité 
et surtout Confiance. L’équipe de 
gestion a très rapidement compris 
notre manière de travailler et n’a 
jamais souhaité s’immiscer dans nos 
choix stratégiques. Toutefois, cela ne 
nous a pas empêché d’intégrer leurs 
conseils et préconisations dans nos 
réflexions sur diverses questions à la 
fois purement économiques mais 
aussi sociales. 

https://www.fordcorse.fr/

Pourquoi avoir fait le choix de FemuQuì pour développer vos projets ?

Jean-Claude Campana : En 2013, quand avec mon associé Tony Biaggi nous avons souhaité reprendre le groupe 
Ford, il a été très difficile, en raison de la mauvaise signature de l’entité que nous reprenions, de nous tourner vers un 
groupe bancaire. Déterminés à mener à terme notre projet, bien qu’il comportait un risque important, nous avons 
convaincu FemuQuì de nous accompagner. Sans cette dernière, il aurait été bien difficile d’en être là où nous en 
sommes aujourd’hui. Ce choix d’acteur économique a également été influencé par l’attachement que nous portons à 
notre île. Je suis sensible aux acteurs qui œuvrent pour la Corse et qui cherchent à faire de notre île une plateforme 
économique dynamique. C’est pourquoi en 2019, quand il a fallu racheter les parts de Tony dans un délai restreint, 
alors que la situation financière nous permettait largement un appui bancaire, c’est naturellement que j’ai sollicité 
FemuQuì.

Comment voyez-vous l’avenir de votre 
société au sein de l’économie 
insulaire ? 

Jean-Claude Campana :
Plusieurs projets sont en cours. La 
maturité de notre société nous permet 
à l’heure actuelle de nous développer 
avec une plus grande autonomie 
financière à des conditions 
intéressantes. Nous allons 
prochainement inaugurer le nouveau 
showroom de Bastia qui coïncide 
également avec  la signature d’un 
partenariat supplémentaire avec un 
nouveau constructeur, MG Motor, 
dans une logique d’élargissement de 
notre offre de véhicules. Notre 
ambition dans les 10 années à venir 
est de mettre à disposition des 
automobilistes corses une alternative 
de mobilité qui ira au-delà des seuls 
véhicules électriques durables. Notre 
offre en revanche propose d’ores et 
déjà des solutions permettant de llllllllll

Transparence

Cordialité

Confiance

  

Cette reprise a permis la sauvegarde de 15 emplois, de maintenir une offre pour les consommateurs, et dynamiser l’
économie locale. Un nouveau point de vente a émergé, à Bastia, leur offrant une présence commerciale dans les 
deux villes les plus dynamiques de l’île.  

Nous avons renouvelé notre confiance envers l'entrepreneur en 2019 par un investissement en obligations 
convertibles à hauteur de 300.000€, lorsque celui-ci souhaitait racheter des parts sociales de son associé. 

L’emprunt obligataire est arrivé à échéance, offrant un TRI (Taux de rentabilité interne) de 6,67%. Du côté de l’impact 
social, 3 emplois supplémentaires ont été créés. 

Regard croisé par Ghjuvan’Carlu Simeoni, Directeur général et Gérant financier de 
FemuQuì Ventures. 

Nous avons rencontré Jean-Claude Campana et Tony Biaggi en 2013. Ils souhaitaient 
reprendre la concession Ford d’Aiacciu, entreprise alors en difficulté. Nous étions 
convaincus par le projet porté par les entrepreneurs et par l’impact de cet investissement. 
Le fonds FemuQuì S.A. a rapidement été mobilisé pour les accompagner. Forts de ce 
soutien, de leurs capacités entrepreneuriales et de l’engagement des équipes, ils ont su 
redresser la société, et plus encore, la développer. 



Aflokkat est un organisme de formation 
professionnelle, créé par Benjamin Pereney en 2010, 
et accompagné par FemuQuì depuis 2017. L’équipe 
pédagogique est constituée de 120 formateurs 
externes et de 16 permanents. 

L’impact social d’Aflokkat est indéniable : 2.000 
personnes ont bénéficié d’une formation. 
L’organisme s’adresse aussi bien à des entreprises, 
qu’à des salariés ou directement à des particuliers. 
Son offre ne cesse de s’adapter aux besoins du 
territoire.

En 2021, Aflokkat a été agréé Centre de Formation 
développant 3 pôles stratégiques :
➔ pôle numérique : du Bac à Bac+5, 
➔ pôle social et médico-social : du CAP à 

Bac+3,
➔ pôle entreprise, commerce et management : 

du CAP à Bac+5. 

Pour dispenser les formations, l’organisme dispose 
de locaux sur Aiacciu et depuis mai 2022, dans une 
zone dynamique du Grand Bastia. 

Après deux premiers investissements, en 2017 puis 
2019 avec le FIP Corse Suminà n°2, le FIP Corse 
Suminà n°3 est mobilisé à hauteur de 700.000€ fin 
2021. Cette nouvelle participation, sous forme 
d’augmentation de capital, permettra notamment à 
Aflokkat de poursuivre ses objectifs de 
développement sur l’île. 

Pour en savoir plus : https://www.aflokkat.com/ 

Sur un secteur jusqu’alors inexploré par FemuQuì 
Ventures, la société de luminaire d’intérieur Piatoni, 
créée en 2018 par Jean-Luc Alfonsi, est dorénavant 
une participation du FIP Corse Suminà n°4. 

Quadragénaire ajaccien passionné par le design et 
ingénieur de formation, Jean-Luc porte un projet 
ambitieux en proposant des luminaires à déployer 
basés sur un système breveté. Confectionnés grâce 
à des machines de haute technologie, ces produits 
minimalistes sont livrés à plat et se déploient avec 
simplicité. 

La société combine technologie de pointe et 
savoir-faire artisanal pour proposer des pièces 
éco-conçues d’une grande précision tout en 
maintenant les qualités intrinsèques du bois. 
L’entrepreneur doit relever le challenge de monter 
une équipe dédiée à l’ensemble du projet, 
l’intervention devrait donc permettre de réaliser une 
première mise en marché à grande échelle avec la 
structuration d’une équipe commerciale.

Séduit par le projet, FemuQuì Ventures a souhaité 
soutenir Piatoni à travers une augmentation de 
capital de 300.000€ par mobilisation du FIP Corse 
Suminà n°4. 

Pour en savoir plus : https://piatoni.com/ 

Focus sur de nouveaux investissements

Aflokkat
Suminà n°2 et Suminà n°3

Piatoni
Suminà n°4

https://www.aflokkat.com/
https://fr.linkedin.com/in/benjamin-pereney-3a80a369
https://www.aflokkat.com/
https://www.aflokkat.com/
https://www.aflokkat.com/
https://piatoni.com/
https://fr.linkedin.com/in/jean-luc-alfonsi-aaaa5588
https://piatoni.com/


Date de constitution : 31/12/2021

Valeur de la part à l'origine : 100

Valeur de la part au 30/06/2022 : 98,03

Depuis maintenant dix ans, l’entreprise Balagne 
Recyclage, créée par Marie-France et Jean-Luc 
Nieto, située en à Calvi dans la zone industrielle de 
Cantone, travaille en étroite collaboration avec les 
partenaires locaux, publics et privés, dans le but de 
valoriser les déchets et ainsi réduire l’impact 
environnemental de l’économie locale.

L’entreprise de recyclage est spécialisée dans le 
traitement des biodéchets et des déchets verts 
permettant la création et la vente de compost, le 
concassage de gravats, leur mélange et leur 
livraison, ainsi que le traitement et la mise en balle 
des cartons.

Les entrepreneurs ont présenté un plan 
d’investissement ambitieux de 1,7 M€ permettant 
notamment l’achat d’une nouvelle plateforme de 
compostage et de nouveaux équipements avec pour 
objectif de proposer un centre de recyclage de 
dernière génération, performant et innovant, 
respectueux de l'environnement.

FemuQuì Ventures a participé au financement à 
hauteur de 600.000€ mobilisant à la fois les FIP 
Corse Suminà n°4 et Suminà n°5, via une 
intervention en fonds propres et en obligations 
convertibles.  

Pour en savoir plus :
https://www.balagne-recyclage.fr/

Spécialisée dans le secteur de l'aéronautique, la 
société PCM est bien connue de FemuQuì puisque le 
fonds d’investissement FemuQuì S.A. a déjà été 
mobilisé en 2006 et en 2012 pour accompagner son 
développement. Ces opérations sont terminées. 

Contrainte d'organiser une restructuration par le biais 
d’un plan social en 2020 pour pallier la baisse 
d'activité causée par la crise sanitaire, PCM a 
fusionné avec deux sociétés, ACI et PMS, sous 
l'enseigne PCM. Ce rapprochement porte ses fruits : 
la nouvelle entité a renoué avec la croissance et 
souhaite profiter de la reprise post-covid du secteur 
aérien.

L’entrepreneur Jean-Julien Cossu a sollicité FemuQuì 
à la fin de l’année 2021 pour la mise en œuvre d’un 
plan d’investissement d’envergure en vue d’améliorer 
la compétitivité de l’entreprise ainsi que sa capacité à 
capter de nouveaux marchés. Ceci, concomitamment 
à une transition actionnariale et managériale 
importante avec le départ à la retraite de son associé 
Patrick Tomei. Le groupe compte près de 70 emplois. 

En juin 2022, les FIP Corse Suminà n°4 et Suminà n°5 
sont mobilisés au niveau de la holding animatrice 
World R’Composites pour une somme totale de 
600.000€, en fonds propres et en obligations 
convertibles. 

Pour en savoir plus :
https://corse-composites-aeronautiques.com/

déjà deux investissements réalisés

Notre gamme de FIP Corse est enrichie d’une cinquième génération : le FIP Suminà 
n°5 (ISIN FR0014005Q72). La période de souscription est toujours ouverte. Cette 
cinquième génération de la gamme Suminà nous permet de poursuivre la stratégie de 
développement de l’offre de capitaux pour les entreprises corses. Plus d'informations 
auprès de votre conseiller en gestion de patrimoine et en dernière page.

Balagne Recyclage 
Suminà n°4 et Suminà n°5

World R’Composites
Suminà n°4 et Suminà n°5

Les fonds : Caractéristiques et Stratégies 

Code ISIN : FR0014005Q72

Durée du fonds : 8 ans

Prorogation possible : 2 x 1 an

Taux de réduction IR : 27%

Statut : ouvert à la souscription

Phase d’investissement : constitution de 
portefeuille en cours

https://www.balagne-recyclage.fr/
https://www.balagne-recyclage.fr/
https://fr.linkedin.com/in/marie-france-nieto-83690117b
https://fr.linkedin.com/in/jean-nieto-jean-luc-02766aa8
https://fr.linkedin.com/in/jean-nieto-jean-luc-02766aa8
https://www.balagne-recyclage.fr/
https://corse-composites-aeronautiques.com/
https://corse-composites-aeronautiques.com/
https://corse-composites-aeronautiques.com/
https://corse-composites-aeronautiques.com/


23,1%
Santé

15%
Agroalimentaire

15,4%
Commerce & 
Distribution

Caractéristiques
Code ISIN : FR0013185030

Date de constitution : 23/11/2016

Durée du fonds : 8 ans 

Prorogation possible : 2 x 1 an

Taux de réduction IR : 38%

Valeur de la part à l'origine : 100

Valeur de la part au 30/06/2022 : 81,62

Statut : fermé à la souscription

Phase d’investissement : portefeuille constitué

METTRE 
LOGO S2

Secteurs d’activités 
représentatifs

17%
Ingénierie & 

bureau d’études

16,7%
Industrie

25%
Santé

Caractéristiques
Code ISIN : FR0013267226

Date de constitution : 04/12/2017

Durée du fonds : 8 ans 

Prorogation possible : 2 x 1 an

Taux de réduction IR : 38%

Valeur de la part à l'origine : 100

Valeur de la part au 30/06/2022 : 90,35

Statut : fermé à la souscription

Phase d’investissement : portefeuille constitué

Caractéristiques
Code ISIN : FR0013448016

Date de constitution : 17/12/2019

Durée du fonds : 8 ans

Prorogation possible : 2 x 1 an

Taux de réduction IR : 38% pour les souscriptions 
réalisées jusqu’au 9 août  2020, puis 27%

Valeur de la part à l'origine : 100

Valeur de la part au 30/06/2022 : 91,15

Statut : fermé à la souscription

Phase d’investissement : portefeuille en constitution

25%
Hôtellerie & 
Résidence

37,5%
Industrie

12,5%
Technologie & 

Innovation

Stratégie des fonds  
Suminà n°2, Suminà n°3, Suminà n°4 et Suminà n°5

Elle consiste en la prise de participations minoritaires dans 

des petites et moyennes entreprises exerçant leurs activités 

dans des établissements situés en Corse. Les interventions 

concernent principalement des opérations de 

capital-développement (entreprises matures ayant un besoin 

de financement significatif au service d’un projet de 

développement) et des opérations de capital-risque 

……….….

(entreprises de moins de 7 ans). Les domaines d’activité 

privilégiés par le Fonds sont ceux représentatifs de l’

économie de la Corse et en particulier ceux que l’expérience 

de FemuQuì permet d’appréhender avec acuité : la 

distribution spécialisée, les technologies de l’information et 

de la communication, les télécoms, les services aux 

industries, la santé, les loisirs et le tourisme.

Secteurs d’activités 
représentatifs

Secteurs d’activités 
représentatifs

F I P   C O R S E
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Exemples d’investissements

SOCIÉTÉ

E Caselle

A.M. Environnement

ACTIVITÉS

Hébergement de caractère

Tri et valorisation de déchets

Stratégie du fonds

Les actions engagées par FemuQuì S.A. se réfèrent à la 

Charte fondatrice de 1991. La Charte précise que         

« FemuQuì S.A. doit préserver sa crédibilité sur le 

terrain économique et veiller à la rentabilité de ses 

interventions ; elle doit permettre une valorisation de l’

épargne confiée. » Les priorités assignées dans 

l’appréciation des projets d’investissement sont : 

dégager une valeur ajoutée créatrice d’emplois qualifiés 

en Corse, réduire la dépendance économique de la 

Corse, participer à la valorisation des ressources 

locales et à la défense de l’environnement. FemuQuì ne 

réalise que des prises de participations minoritaires. 

Les critères déterminants de la décision de 

participation financière sont la valeur des projets et la 

qualité des hommes ou des femmes qui les portent. 

Aucun secteur d’activité n’est exclu a priori. Le capital 

de la société FemuQuì S.A., « constitué à partir de l’

épargne populaire par un appel au plus grand nombre 

», est constitué par 2.300 actionnaires, dont près de 

2.000 personnes physiques, 300 entreprises, les 

principales banques de la place et la Collectivité de 

Corse.

Labels et Agréments

SIREN

Date de constitution

Durée du fonds

Prorogation possible

Capital Social

Fonds Propres 31/03/2022

Statut

388 091 316

1992

99 ans 

sur décision en AGE

4.562.320 euros

5.190.285 euros

actions au capital disponibles 
sur le marché secondaire

Le label Finansol garantit la solidarité et la transparence du produit d'épargne 
"action au capital de FemuQuì”. Le capital investi n’est pas garanti.

Exemple d’investissement

SOCIÉTÉ

Agrid

ACTIVITÉS

Systèmes de Gestion Technique du 

Bâtiment (GTB) / Gestion énergétique

Stratégie du fonds

Alzà est un fonds d’amorçage régional réservé aux 

investisseurs institutionnels. Son objectif est 

d’intervenir aux prémices de la création de sociétés à 

fort caractère innovant et technologique, favorisant 

ainsi l’émergence de start-up sur l’île. Il permet à des 

entrepreneurs, des ingénieurs, de lancer leur activité à 

partir de la Corse, d’y localiser leurs premières équipes. 

Ce fonds est co-financé par la Collectivité de Corse 

(CdC) et le Fonds Européen de Développement 

Régional (FEDER) dans le cadre du Programme 

Opérationnel FEDER-FSE Corse 2014-2020. Il s’inscrit 

dans la Politique de Cohésion économique, sociale et 

territoriale de l’Union Européenne.

SIREN

Date de constitution

Durée du fonds

Prorogation possible

Capital variable

900 304 726

2021

9 ans 

Oui

1.000.000 euros au 30/06/2021

Autre FIA, financé par la Collectivité de Corse

https://hotelecaselle.com/
http://www.am-environnement.com/
https://www.femuqui.com/etica
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/Agrement_ESUS.pdf
https://www.finance-fair.org/
https://a-grid.com/#:~:text=Le%20logiciel%20Agrid%20va%20piloter%20les%20climatisations%20et%20chauffages%20de%20votre%20b%C3%A2timent.&text=Vous%20pouvez%20%C3%A0%20tout%20moment,pilote%20sur%20votre%20dashboard%20d%C3%A9di%C3%A9.
https://www.alza.femuqui.com/


Le point technique

Les gérants financiers présentent en interview, la relation avec les entrepreneurs, 
de la première rencontre jusqu’au terme de l’investissement.

- Citer Xavier et Adrien puis ajouté 

leur lien vidéo

- Mettre uneannotation “temps de 

visionnage : 3 minutes”

Xavier Pieri 
 Gérant Financier 

Le flux d’opérations examinées, le deal flow est commun à l’ensemble des fonds 
gérés par FemuQuì Ventures. 
Au cours du premier semestre de l’année 2022, 45 dossiers ont été reçues, 38 
étudiés et 11 instruits ( (Ho’Carré, Hospitalink, Nookorp, Teelt, Cap Marchini, Upikajob, 
Arcadium, WRC, Piatoni, Scapada, Balagne Recyclage), ces 11 ont été présentés en 
Comité consultatif et 4 investissements ont été réalisés (Cap Marchini, WRC, Piatoni et 
Balagne Recyclage. 

Un dealflow spécifique est attribué au fonds d’amorçage Alzà. Ce fonds permet de 
financer des projets à caractère innovant. Actuellement x investissements ont été 
réalisés, notamment (citez exemple),x dossiers sont en cours d'analyse et x lettres 
d’intention ont été établi. 

Les investissements effectués ce ce premier semestre 2022, démontrent à nouveau 
l’évolution de la capacité de financement de FemuQuì. En effet, en investissant 
dans des projets à montants significatifs, FemuQuì montre sa capacité à apporter 
des solutions décisives, sur des besoins divers. 
Le FIP Suminà n°4 et n°5, en co-investissement, ont permis de réaliser deux 
nouveaux financements, Balagne Recyclage ainsi que World R’ Composites, 
auxquels deux autres investissements viennent s’ajouter, réalisés par le FIP Sumina 
n°4. 
La phase d’investissement de Sumina n°2 ainsi que Sumina n°3 étant clôturé, nous 
avons réalisé un désinvestissement, 548.100€ d’obligations convertibles ont été 
remboursées en février. 

Commentaire de gestion

Adrien Filippi
Gérant Financier

Le deal flow est commun à l’ensemble des fonds gérés par FemuQuì Ventures, chaque dossier 
étant ensuite aiguillé vers un ou plusieurs fonds, seul ou en co-investissement, en fonction de 
ses caractéristiques.  

45 dossiers ont été reçus au premier semestre 2022, 38 ont été étudiés dont 11 instruits puis 
présentés en Comité consultatif : 

- FIP Corse Suminà n°4 et Suminà n°5 : quatre investissements réalisés,
- Alzà S.A.S : cinq dossiers sont en cours d'exécution.  

Ces investissements démontrent l’évolution de la capacité de financement de FemuQuì. En effet, 
en investissant dans des projets dont les besoins sont significatifs, FemuQuì prouve sa capacité 
à apporter des solutions décisives sur des projets aussi variés que complexes. 

Les FIP Corse Suminà n°4 et n°5 ont été co-investis sur deux opérations d'envergure (1.2M€ au 
total). Suminà n°4 est intervenu par ailleurs sur deux opérations de création et développement, 
respectivement pour 540K€ et 300K€ ; son portefeuille se compose désormais de huit 
investissements. 

Les phases d’investissement de Sumina n°2 ainsi que Sumina n°3 sont terminées. 
Les participations en portefeuille font l’objet d’un suivi régulier et les premières discussions 
autour des désinvestissements commencent. En février dernier, 896.000€ d’obligations 
convertibles émises par Sirius (Médicorse) ont été remboursées sur ces deux fonds [cf. page 3].  

L’entrée en relation entre 
FemuQuì et les 
entrepreneurs

1min37 - à découvrir ici

Le rôle de FemuQuì auprès 
des entrepreneurs une fois 

l'investissement réalisé 
 1min18 - à découvrir ici

https://www.facebook.com/watch/?v=1102516360405801
https://www.facebook.com/watch/?v=1102516360405801
https://www.facebook.com/watch/?v=1102516360405801
https://www.facebook.com/femuqui/videos/1102516360405801/
https://www.facebook.com/watch/?v=483854186683165
https://www.facebook.com/watch/?v=483854186683165
https://www.facebook.com/watch/?v=483854186683165
https://www.facebook.com/femuqui/videos/483854186683165/


Quelques temps forts de l’année 

Mars
Participation à la 9éme édition 

du Challenge Innovation

Janvier
Session n°2 d’Alzà

Mai
FEBEA, rassemblement 

européen autour de la finance 
durable

Octobre
Assemblée générale de 

FemuQuì et 30ème anniversaire

Juin
Big Tour Bpifrance

Pour découvrir la vidéo, suivez ce lien. 

Année 2022
campagne de collecte FIP Corse 

Suminà n°5

Quelques temps forts de l’année

Juin
Sélection au niveau européen 

du projet EDIH Corsica

Le projet EDIH Corsica ambitionne de devenir un 
accélérateur du développement du territoire, en 
permettant aux entreprises et administrations locales 
d’être accompagnées dans leurs démarches de 
digitalisation. Porté par l’association Corsica.IA, le 
projet EDIH Corsica s’appuie sur un consortium 
composé des acteurs suivants : Aflokkat, 
GoodBarber, SITEC, FemuQuì Ventures, etc. Les 
partenaires entendent répondre aux besoins en 
matière de conseil, de recherche, de formation, de 
financement et de développement de solutions 
numériques, en particulier sur les thématiques de 
l’Intelligence Artificielle (IA), de la robotique et de 
l’Internet des Objets. Le projet EDIH Corsica a été 
retenu par la Direction Générale des Entreprises 
(DGE) et par la Commission européenne. Il démarrera 
au dernier trimestre 2022.

EDIH Corsica 30 ans de FemuQuì

Par son action et ses succès, FemuQuì a insufflé et 
structuré une dynamique nouvelle d’entrepreneuriat 
en Corse. L’action de FemuQuì a été, et demeure 
structurante pour tous les dirigeants et créateurs 
d’entreprise en Corse. La mission de FemuQuì est 
encapsulée dans sa dénomination («faisons ici. Elle 
donne depuis 30 ans des perspectives positives 
aux forces vives et à la jeunesse insulaires en les 
inscrivant dans l’action économique catalysée par 
les investissements de FemuQuì.

28,6 M€
investis en 30 ans dans l’économie 

locale

994
emplois créés

147,7 M€
de valeur créée

Cette année, FemuQuì fête son trentième anniversaire. 
Depuis sa création, FemuQuì rassemble des femmes 
et des hommes engagés, des entrepreneurs 
inspirants, qui seront mis à l’honneur le 15 octobre 
prochain lors d’un évènement festif et convivial au 
Parc de Saleccia. À l’occasion de cet anniversaire, 
sera également présenté un travail inédit de 
rétrospective, mené autour de la Charte fondatrice. 
Pour en savoir davantage sur l'événement : 
www.femuqui.com/30anni. 
Plus d’informations à venir !

https://fb.watch/fq-Zhv9Iwn/
https://www.parc-saleccia.fr/
https://www.femuqui.com/etica/
https://www.femuqui.com/30anni/


Zoom sur deux recrutements

Alexandra, 23 ans, est originaire de Bastia. Elle a intégré l’équipe FemuQuì 
Ventures en avril 2022.

Son parcours l’a conduite de l’Università di Corsica Pasquale Paoli à l’IAE Nice, 
Université Côte d'Azur, où elle a complété en 2022 un Master Gestion des 
Produits et Risques Financiers.

Alexandra connaissait bien FemuQuì Ventures pour y avoir réalisé son stage de 
fin de première année de Master, courant 2021. Cette expérience l’a d’ailleurs 
conduite à affiner son choix de spécialisation en dernière année, qu’elle a 
réalisée en alternance au sein de l’Agence Entreprises de Haute-Corse du Crédit 
Agricole de la Corse, juste avant de nous rejoindre.

Confiante dans son choix et ses convictions, Alexandra a choisi FemuQuì pour 
allier métier, compétence, et engagement au service de son île. Elle réintègre 
ainsi l’équipe cette fois-ci comme collaboratrice. Elle occupe un poste de 
Chargée d’Affaires Junior. Elle prête actuellement main forte à l’équipe corporate 
et conformité sur divers chantiers en cours.

« Il y a mille façons de s’engager pour son île. Moi, j’ai choisi FemuQuì ! »

Adrian Popescu - 
Employé n°16 de FemuQuì Ventures

L’équipe de gestion : Ghjuvan’Carlu Simeoni [CV Linkedin], Adrien Filippi [CV Linkedin], Alexandra Payen-Joubert [CV 
Linkedin],  Alexandra Cherenti [CV Linkedin], Laurent Masson [CV Linkedin], Xavier Pieri, sont absents Anthony Grégoire [CV 
Linkedin], Adrian Popescu [CV Linkedin] et Jean-François Stefani, accompagnés par les stagiaires : Hugo Di Vincenzo [CV 
Linkedin], Mathis Quilichini [CV Linkedin] Alexis Yard [CV Linkedin], sont absente Pierre Cervoni [CV LinkedIn] et Carla-Maria 
Franceschetti [CV Linkedin]

Alexandra Cherenti - 
Employée n°15 de FemuQuì Ventures

Adrian, 37 ans, né en Roumanie, est diplômé en commerce international. Guidé par 
l’envie de relever des défis, il s’est forgé une riche expérience en management de 
projet, marketing digital et en logistique, dans des secteurs d’activité tels que le 
numérique, l’import-export, l’industrie et l’agroalimentaire. Il a parcouru la Roumanie, l’
île de Man et la Bourgogne avant d’arriver sur notre île en 2021. 

Fort de ces expériences et guidé par sa curiosité, Adrian va suivre étroitement les 
entrepreneurs en phase de recherche et développement, de test produit et marché, 
afin de les accompagner dans la croissance de leurs entreprises. 

Particulièrement sensible aux enjeux environnementaux, climatiques et sociaux, Adrian 
souhaite être un acteur de la transition écologique. 

Équipe de gestion

L’équipe de gestion est composée de Ghjuvan’Carlu Simeoni [CV Linkedin], Jean-François Stefani, Adrien Filippi [CV 
Linkedin], Alexandra Payen-Joubert [CV Linkedin], Xavier Pieri, Alexandra Cherenti [CV Linkedin], Laurent Masson [CV 
Linkedin], Anthony Grégoire [CV Linkedin] et Adrian Popescu [CV Linkedin]. En 2022, elle a été assistée par une équipe de 
stagiaires complémentaires et désireux de découvrir l'univers de FemuQuì : Hugo Di Vincenzo [CV Linkedin], Mathis Quilichini 
[CV Linkedin], Alexis Yard [CV Linkedin], Carla-Maria Franceschetti [CV Linkedin] et Pierre Cervoni [CV Linkedin].

https://www.facebook.com/univcorse/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCJiC2OQMZafcmX7rUhiBUapy-zajQEFH43jIom9GR8fz31TmcvcZelv1-kf4WYZs9dogNLIJw31bT-o93qp2Iw8vZgsF3_7mMP22czgsjg4TzBsB-9jf_De18mdVm3DaOX9I9Qg3nkqncOWKRACWFkdaXmdncc46VClrK1LAo9PxzgUnTsQBBD0g-14qTksXFQC4_Xu-tWeSax7pXjHViQhF34-VydeqL4Q23pOjNk0V9fNm2On1OGhknDF3qDocjmWFULASpLo1VfHz_LtYJTxmZF4mfVzBB7cNY3t5f926-8aEhWow&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/iaenice/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCJiC2OQMZafcmX7rUhiBUapy-zajQEFH43jIom9GR8fz31TmcvcZelv1-kf4WYZs9dogNLIJw31bT-o93qp2Iw8vZgsF3_7mMP22czgsjg4TzBsB-9jf_De18mdVm3DaOX9I9Qg3nkqncOWKRACWFkdaXmdncc46VClrK1LAo9PxzgUnTsQBBD0g-14qTksXFQC4_Xu-tWeSax7pXjHViQhF34-VydeqL4Q23pOjNk0V9fNm2On1OGhknDF3qDocjmWFULASpLo1VfHz_LtYJTxmZF4mfVzBB7cNY3t5f926-8aEhWow&__tn__=K-R
https://fr.linkedin.com/in/gcsimeoni
https://fr.linkedin.com/in/adrienfilippi
https://fr.linkedin.com/in/lisandrajoubert
https://fr.linkedin.com/in/lisandrajoubert
https://fr.linkedin.com/in/alexandra-cherenti-493b3a192
https://fr.linkedin.com/in/laurentmassonviale
https://fr.linkedin.com/in/anthony-gregoire-1b57277b
https://fr.linkedin.com/in/anthony-gregoire-1b57277b
https://www.linkedin.com/in/popescu-adrian/
https://fr.linkedin.com/in/hugo-di-vincenzo-a8919914a
https://fr.linkedin.com/in/hugo-di-vincenzo-a8919914a
https://fr.linkedin.com/in/mathis-quilichini-869641232
https://fr.linkedin.com/in/alexis-yard-284a63228?trk=public_profile_browsemap
https://www.linkedin.com/in/pierre-cervoni-761a66249/
https://www.linkedin.com/in/carla-maria-franceschetti-70606b186/
https://fr.linkedin.com/in/gcsimeoni
https://fr.linkedin.com/in/adrienfilippi
https://fr.linkedin.com/in/adrienfilippi
https://fr.linkedin.com/in/lisandrajoubert
https://fr.linkedin.com/in/alexandra-cherenti-493b3a192
https://fr.linkedin.com/in/laurentmassonviale
https://fr.linkedin.com/in/laurentmassonviale
https://fr.linkedin.com/in/anthony-gregoire-1b57277b
https://www.linkedin.com/in/popescu-adrian/
https://www.linkedin.com/in/hugo-di-vincenzo-a8919914a/
https://www.linkedin.com/in/mathis-quilichini-869641232/
https://fr.linkedin.com/in/alexis-yard-284a63228?trk=public_profile_browsemap
https://www.linkedin.com/in/carla-maria-franceschetti-70606b186/
https://www.linkedin.com/in/pierre-cervoni-761a66249/


FemuQuì Ventures, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (agrément n° GP-16000016)
S.A.S. au capital de 200.000 euros, SIRET 820 014 900 00014. Immeuble SITEC, parc technologique d’Erbaghjolu, 20600 BASTIA

Bon pour votre épargne, bon pour les PME corses

VERSION PAPIER DE LA LETTRE D’INFORMATION

Par souci d’efficacité, nous privilégions la diffusion de nos lettres d’informations par voie digitale : emailing et mise à 

disposition sur notre site Internet : https://ventures.femuqui.com/les-fonds. Ce mode de diffusion nous permet d’enrichir le 

contenu avec des liens cliquables renvoyant vers des sources d’information complémentaires. Si toutefois vous souhaitiez 

disposer de la lettre d’information en version papier, n’hésitez pas à nous le faire savoir en nous écrivant sur 

aio@femuqui.com ou en vous adressant à votre Conseiller en gestion de patrimoine qui nous fera passer le message.

Exonération d’impôt
sur les plus-values

Diversification de
votre patrimoine

3 240 € de réduction
max pour un célibataire

6 480 € de réduction
max pour un couple

Participez aux secteurs porteurs de l’économie corse
et bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu :

jusqu’à 27% du montant net investi !

Souscrivez avant le 31 décembre 
pour en bénéficier sur votre prochain avis d’imposition. 

Ce placement est bloqué pendant 7 à 9 années 
et présente un risque de perte en capital. 

Pour obtenir plus d’informations sur le FIP Corse Suminà n°5, 
nous vous invitons à reprendre contact avec votre Conseiller en gestion de patrimoine.

https://fr-fr.facebook.com/femuqui/
https://www.instagram.com/femu_qui/?hl=fr
https://twitter.com/femu_qui?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/femu-qui/
https://ventures.femuqui.com/les-fonds
mailto:aio@femuqui.com

