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REVUE DE GESTION
Au 31 décembre 2020, le FCPI Idinvest Patrimoine 2016 est investi dans 42 sociétés 
innovantes pour un montant qui s'élève à 28,7 millions d'euros (en valeur estimée).

Les placements diversifiés, qui représentent la partie non investie dans des sociétés 
innovantes, s’élèvent à 4,1 millions d’euros (en valeur estimée, nette des créances et 
dettes) et sont principalement composés d'OPCVM monétaires et obligataires.

 Évolution de la part A du FCPI Idinvest Patrimoine 2016 (en euros)
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distribué

615,04 €
Valeur 
liquidative

 Vie du fonds

Constitution
Nov. 2016

Durée initiale : 7 ans Prorogation : 2x1 an

Décembre 2020

Au 31 décembre 2020

Valeur liquidative   
de la part A 

 104,08 €

Évolution des performances 

Caractéristiques générales du FCPI

Forme juridique FCPI

Date de constitution 18 novembre 2016

Clôture comptable 31 décembre

Valorisation semestrielle

Société de gestion Idinvest Partners

Dépositaire Société Générale

Commissaire  
aux comptes Groupe Aplitec

Code Isin part A FR0013190162

Actif net du fonds

32 767 766,35 €

Depuis  
6 mois 

+3,2 %
Depuis 

l’origine 

+4,1 %
Depuis  
1 an 

-0,4 %

12 % 
OPCVM monétaires et obligataires 

(nets des créances et dettes)

88 % 
Sociétés innovantes

 Répartition du portefeuille (en valeur estimée)

2 % 
Télécoms

61 % 
Internet

4 % 
Divers

11 % 
Santé 

14 % 
Digital 

8 % 
Smart City 

 Répartition sectorielle des sociétés innovantes (en valeur estimée)
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INVESTISSEMENTS  
EN SOCIÉTÉS INNOVANTES
 Faits marquants sur l'exercice

Réinvestissements
Au cours de l'exercice, le FCPI Idinvest Patrimoine 2016 a réinvesti 3,2 millions 
d'euros dans 18 sociétés de son portefeuille, parmi lesquelles :
•  0,7 million d’euros ont été réinvestis dans Jabmo dans le cadre d’une opération 

réalisée auprès des investisseurs historiques de la société afin de lui permettre 
de poursuivre son développement jusqu’à la réalisation d’un nouveau tour de 
financement.

•  0,4 million d’euros ont été réinvestis dans Ynsect, dans le cadre du versement de la 
troisième tranche de l'opération initiée en février 2019. 

•  0,4 million d’euros ont été réinvestis dans Majelan afin de permettre à la société 
d'améliorer l'ergonomie et l'algorithme de son application.

Cession
Cession totale des titres de la société Teleclinic au groupe suisse Zur Rose, leader 
européen de la pharmacie en ligne pour un montant de 0,6 million d'euros. Le montant 
de la cession s'élève à 1,7 fois l'investissement initial.

Variations d'évaluation significatives
Au 31 décembre 2020, la variation de la valeur constatée sur l'exercice s'explique 
principalement par les changements de valorisation suivants :
•  Adjust a été valorisée à la hausse sur la base du prix d'une offre récente de rachat.
•  La valeur des titres de la société ManoMano a été réévaluée à la hausse sur la 

base d'un multiple de chiffre d'affaires. La société a réalisé une excellente année 
2020, grâce notamment au confinement et à une météo plutôt clémente. La société 
poursuit le développement de son offre B2B et rivalise en France avec le géant 
américain Amazon sur la partie bricolage et jardinage.

•  Meero continue d'être durement impactée par la crise du Covid-19, sa clientèle 
principale appartenant au secteur du tourisme et de l'événementiel. Malgré son 
plan de réduction des coûts, la société ne parvient pour l'instant pas à retrouver 
le chemin de la croissance, raison pour laquelle la valeur des titres de la société a 
été dépréciée.

Nombre de sociétés innovantes

42 sociétés
Valorisation de ces investissements

28,7 millions €
 Variations significatives de valorisation sur l'exercice
Société Secteur Variation Référence de valorisation

21 Buttons Internet  Prix d'une opération de conversion récente

Adjust Internet  Prix d'une opération de cession en cours

Cooptalis Internet  Prix du dernier tour de financement

JobTeaser Digital  Provision de 25 % sur le prix du dernier tour de financement

ManoMano Internet  Multiple du chiffre d'affaires

Meero Internet  Provision de 25 % sur le prix du dernier tour de financement

Planday Internet  Prix d'une opération de cession en cours

Yubo Internet  Prix du dernier tour de financement

 Focus sur...

Sunfire, société allemande fondée en 
2010, est l’un des leaders mondiaux 
des électrolyseurs industriels, ses 
produits étant reconnus parmi les plus 
efficaces du marché.

La société relève un des principaux 
défis énergétiques actuels : fournir 
de l'hydrogène et des carburants 
renouvelables pour remplacer les 
sources d'énergie fossiles. En 2020, 
Sunfire a élargi son offre de produits 
en acquérant un producteur suisse 
d’électrolyseurs alcalins. Par ailleurs, 
elle a annoncé un important contrat avec 
Norsk e-Fuel, un consortium composé 
du spécialiste suisse du captage 
de CO2 Climeworks, de l’industriel 
luxembourgeois Paul Wurth et de la 
société d’investissement norvégienne 
Valinor, pour construire en Norvège la 
première usine européenne capable 
de convertir le CO2 capturé dans l'air 
ambiant en carburant d'aviation.

Un tour de financement de 10 millions 
d'euros, finalisé en octobre 2020, lui a 
permis de financer le développement 
de ces projets. L'enjeu de Sunfire pour 
2021 est de poursuivre le programme 
de R&D et de réaliser une levée de 
fonds conséquente pour soutenir son 
effort d'investissement.
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PORTEFEUILLE

SOCIÉTÉS EN PORTEFEUILLE PRIX DE REVIENT (€)

NB SALARIÉS : 23 SIÈGE : Sant Marti D’Albars (Espagne)
ACTIVITÉ : Application mobile dédiée à la mode.
FAIT RÉCENT : En raison de la pandémie de Covid-19 et de la situation économique défavorable, 
plusieurs activités ont été interrompues, notamment en Italie, en Allemagne et aux 
États-Unis. Néanmoins, 21 Buttons a lancé trois nouvelles initiatives visant à soutenir les 
personnes d’influence dans la monétisation de leur audience. En parallèle l’entreprise a 
réduit au minimum sa consommation de liquidités.

 1 295 931 

NB SALARIÉS : 600 SIÈGE : Berlin (Allemagne)
ACTIVITÉ : Leader en attribution, mesure et prévention de fraude pour les applications mobiles.
FAIT RÉCENT  : Adjust a réussi à maintenir une croissance de 20 % en 2020. Les résultats 
de l’entreprise ont été stimulés par de nouvelles réservations, plus élevées que l’an 
passé. La diversification de l’entreprise est en cours, avec des produits prometteurs 
notamment sur le segment de la détection des fraudes.

 1 349 508 

NB SALARIÉS : 15  SIÈGE : Paris
ACTIVITÉ : Réseau de transporteurs sanitaires.
FAIT RÉCENT : Ambler a beaucoup gagné en maturité sur ses produits et lance de nouvelles 
fonctionnalités. La société est maintenant dotée d’un personnel au complet et est 
structurée pour au moins doubler sa taille en 2021 et ainsi se positionner comme un 
leader du marché français.

 93 625 

NB SALARIÉS : 150 SIÈGE : Paris
ACTIVITÉ  : Solution numérique de suivi et diagnostic médicaux composée d’un vêtement 
connecté, d’une application mobile et d’un système cloud.
FAIT RÉCENT  : La société devient un des leaders aux États-Unis dans le suivi à domicile 
des troubles du sommeil, et affiche de grosses ambitions sur la gestion de patients en 
cardiologie. Dans le cadre de la crise sanitaire, Bioserenity a pris l’initiative de mettre à 
disposition des lits et de produire des masques.

 375 554 

NB SALARIÉS : 145  SIÈGE : Paris
ACTIVITÉ : Logiciel d’optimisation du référencement organique.
FAIT RÉCENT : L’activité des clients de la société opérant dans les secteurs du voyage, de 
l’hôtellerie, du commerce de détail et du recrutement est ralentie du fait de la pandémie. 
De ce fait, Botify a connu un ralentissement de sa croissance en 2020. Afin de rebondir, 
la société prépare un projet d’expansion à l’international, notamment dans la région 
Asie-Pacifique.

 756 625 

NB SALARIÉS : 30  SIÈGE : Paris
ACTIVITÉ  : Solution d’intelligence artificielle permettant d’interpréter des électrocardio-
grammes afin d’aider les professionnels de santé à diagnostiquer l’arythmie.
FAIT RÉCENT  : Cardiologs a construit une intelligence artificielle qui interprète les 
électrocardiogrammes. L’épidémie de Covid-19 n’a pas ralenti l’activité de la société qui 
ne cesse de croître aux États-Unis. Son produit est vendu comme solution SaaS pour les 
centres indépendants de diagnostics ou auprès des organismes de santé sous-traitant 
l’analyse des électrocardiogrammes pour les hôpitaux et les cliniques. La prochaine étape 
consiste désormais à se développer sur d’autres marchés attenants à la cardiologie.

 253 605 

NB SALARIÉS : 55 SIÈGE : Paris
ACTIVITÉ : Fournisseur de logements en coliving.
FAIT RÉCENT : 2020 a été une année difficile pour l’immobilier, mais le marché résidentiel a 
été résistant et Colonies a pu fonctionner avec un taux d’occupation élevé toute l’année. 
Bien que la croissance ait été plus lente que prévu à cause du confinement, Colonies 
a pu signer de nouveaux accords avec des investisseurs immobiliers et a renforcé sa 
position en tant qu’un des plus grands opérateurs de « coliving » en Europe.

 550 345 
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NB SALARIÉS : 470 SIÈGE : Marq-en-Baroeul
ACTIVITÉ  : Plateforme digitale d’accompagnement des projets de mobilité internationale 
des expatriés et des entreprises dans le monde entier.
FAIT RÉCENT : La société a finalisé trois acquisitions structurantes en Belgique, au Canada 
et en Roumanie début 2020. Du fait de son activité, Cooptalis a fortement été impactée 
par la crise de Covid-19. Grâce à une forte restructuration des coûts et des équipes, et 
à un recentrage sur ses activités digitales, la société devrait connaître une forte reprise 
en 2021.

 1 296 315 

NB SALARIÉS : 52  SIÈGE : Paris
ACTIVITÉ  : Technologie de synthèse d’ADN qui permet la synthèse d’acides nucléiques 
longs par méthode enzymatique.
FAIT RÉCENT  : DNA Script développe des instruments pour synthétiser efficacement les 
gènes grâce à sa technologie exclusive. La société développe son premier produit, 
Syntax, la première imprimante d’ADN de table fonctionnant grâce à une technologie 
enzymatique. Les prototypes ont été testés avec succès et une dizaine de produits ont 
été livrés aux premiers clients testeurs au cours du quatrième trimestre 2020.

 104 060 

NB SALARIÉS : 25  SIÈGE : Versailles
ACTIVITÉ  : Développement et commercialisation de semelles connectées pour l’analyse 
de la marche dans le suivi d’évolution de maladies neurologiques (sclérose en plaques, 
Parkinson...).
FAIT RÉCENT : Feetme a délivré ses semelles connectés à temps à Novartis pour le lancement 
de l’étude clinique Sclérose en plaque. Les contrats avec Bayer, IQVIA, Lundbeck sont 
en cours de signature pour la mise en place d’étude cliniques dans d’autres domaines 
tels que l’oncologie ou le traitement de la maladie de Parkinson. Les tests de la solution 
Feetme Rehabilitation ont repris dans une cinquantaine de centres de réadaptation 
en France.

 156 000 

NB SALARIÉS : 10 SIÈGE : Paris
ACTIVITÉ  : Développement d’une machine de calcul haute performance de nouvelle 
génération.
FAIT RÉCENT : Fermat est entrée dans une phase avancée de prototypage de sa technologie. 
La société a réalisé une première démonstration de faisabilité qui a dépassé les attentes 
en matière de performances et a ainsi pu signer un contrat avec une grande entreprise 
américaine de semi-conducteurs.

 51 842 

NB SALARIÉS : 478  SIÈGE : Ivry-sur-Seine
ACTIVITÉ : Intégrateur de systèmes de stockage d’électricité.
FAIT RÉCENT : Après un très bon départ au premier trimestre 2020, Forsee a fait face à la 
crise sanitaire. La société a finalisé un tour de financement et a obtenu un Prêt Garanti 
par l’État qui lui a permis de se concentrer sur ses opérations et ses plans futurs. En 
termes de capacité de production, la société a ouvert sa première ligne de production 
de batteries à empilage automatique à Poitiers et envisage toujours de construire une 
usine en Inde.

 303 328 

NB SALARIÉS : 300 SIÈGE : Paris
ACTIVITÉ : Livraison de repas sains et équilibrés au juste prix.
FAIT RÉCENT : Frichti a été impactée par la crise sanitaire, notamment sur le développement 
des investissements en BtoB. Le nouveau confinement a eu un impact limité grâce au 
service d’épicerie qu’elle propose. En janvier 2021, Frichti a été inclus dans le label 
Next 40, qui vise à promouvoir les start-ups françaises les plus prometteuses.

 837 144 
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NB SALARIÉS : 7  SIÈGE : Paris
ACTIVITÉ : Développement de médicaments pour soigner les dystrophies rétiniennes.
FAIT RÉCENT : Horama développe des produits innovants pour les maladies ophtalmiques 
rares. La société recrute actuellement des patients dans le cadre d’une étude de 
traitement de la rétinite pigmentaire. L’objectif du traitement est de retarder ou d’arrêter 
la progression de la maladie, ou d’améliorer la fonction visuelle des patients.

 157 776 

NB SALARIÉS : 39  SIÈGE : Marseille
ACTIVITÉ : Développement de nouveaux traitements contre le cancer qui reposent sur le 
principe d’activation du système immunitaire du patient contre les tumeurs.
FAIT RÉCENT : ImCheck est de plus en plus visible dans le paysage de l’immuno-oncologie. 
Les premières données issues de son étude clinique sont très prometteuses et les 
prochains mois seront décisifs pour confirmer l’efficacité du traitement. Cela pourrait 
constituer un point d’inflexion important dans la valeur de l’entreprise.

 162 325 

NB SALARIÉS : 55  SIÈGE : Paris 
ACTIVITÉ : Développement de logiciel de reciblage marketing à destination des entreprises 
BtoB.
FAIT RÉCENT  : Avec des bureaux dans la région EMEA et aux États-Unis, Jabmo assure 
le marketing B2B pour plus de 50 des plus grands fabricants du monde. La crise de 
la Covid-19 a frappé la croissance de son chiffre d’affaires en 2020, avec un cycle de 
vente plus long. L’entreprise doit améliorer la gestion de son service client et aider les 
services marketing à mieux comprendre le retour sur investissement de la plateforme.

 1 569 036 

NB SALARIÉS : 256  SIÈGE : Paris 
ACTIVITÉ : Plateforme carrière, proposant une suite logicielle aux universités et grandes 
écoles afin d’optimiser le recrutement des étudiants.
FAIT RÉCENT  : L’entreprise a été touchée par la crise sanitaire, mais continue de croître 
dans certains pays comme en Allemagne, et a maintenu un fort taux de rétention sur les 
meilleurs clients. En janvier 2021, Jobteaser a été inclus dans le label Next 40, qui vise 
à promouvoir les start-ups françaises les plus prometteuses.

 898 339 

NB SALARIÉS : 19  SIÈGE : Paris 
ACTIVITÉ : Solution d’organisation d’événements d’entreprises digitalisée.
FAIT RÉCENT  : Kactus a été très durement touchée par la Covid-19, qui a conduit à une 
diminution de son activité en 2020. Dans l’attente de pouvoir pleinement reprendre ses 
activités, la société travaille sur l’automatisation de son produit. Kactus reste cependant 
bien positionnée sur son marché et devrait gagner des parts de marché par rapport à 
une concurrence moins souple pour s’adapter à la crise.

 200 112 

NB SALARIÉS : 100  SIÈGE : Munich (Allemagne) 
ACTIVITÉ : Application mobile d’aide au traitement des maladies chroniques.
FAIT RÉCENT  : La Covid-19 a été un accélérateur pour le marché de Kaia Health avec 
notamment la décision du gouvernement allemand à décider de rembourser les thérapies 
numériques. De plus, l’équipe américaine de la société a conclu un accord important de 
distribution avec United Health, le plus grand assureur santé aux États-Unis.

 497 698 

NB SALARIÉS : 243 SIÈGE : Cesson-Sévigné
ACTIVITÉ : Service digitalisé pour couvrir les besoins du travail en équipe et particulièrement 
les réunions, séminaires et présentations
FAIT RÉCENT : En 2020, la croissance de la société a été portée par le lancement d’un nouveau 
service, ainsi que la signature de nouveaux contrats majeurs avec des entreprises de 
renom, notamment aux États-Unis. En septembre 2020, Klaxoon a réalisé une nouvelle 
levée de fonds pour poursuivre sa croissance. L’année 2021 devrait permettre à la société 
de pénétrer davantage le marché américain et de développer son offre de services.

 1 037 299 
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NB SALARIÉS : 17  SIÈGE : Paris 
ACTIVITÉ : Solution clé en mains de sécurité et de protection des données à destination des 
développeurs d’applications mobiles.
FAIT RÉCENT : La technologie de chiffrement de Tanker est très puissante, mais la société 
travaille encore sur son positionnement vis-à-vis du marché. En 2020, elle a signé ses 
premiers contrats avec Doctolib et Alan. Elle va devoir s’appuyer sur ces contrats pour 
prouver que son modèle peut être étendu à d’autres types de sociétés.

 188 194 

NB SALARIÉS : 800  SIÈGE : Santa Monica (Etats-Unis)
ACTIVITÉ : Service de trottinettes électriques en libre-service.
FAIT RÉCENT : Présent dans 30 villes à la fin de 2019, Circ s’est rapidement imposé comme un 
acteur majeur de la micro-mobilité en Europe. En janvier 2020, la société a été rachetée 
par Bird pour construire le plus grand opérateur de micro-mobilité au monde avec une 
très forte trésorerie.

 874 716 

NB SALARIÉS : 195  SIÈGE : Tassin la Demi-Lune
ACTIVITÉ : Logiciel de Portail d’entreprise et outil de collaboration.
FAIT RÉCENT : LumApps développe une solution permettant aux entreprises de mettre en 
place un Intranet social et collaboratif. Depuis 2017, LumApps se développe aux États-
Unis, pays qui représente aujourd’hui 60 % de ses revenus à travers des bureaux à San 
Francisco, Austin et à New York.

 807 221 

NB SALARIÉS : 20 SIÈGE : Paris
ACTIVITÉ : Plateforme d’écoute de podcasts et contenus audio sur smartphones.
FAIT RÉCENT  : Majelan souhaite offrir la meilleure expérience utilisateur parmi les 
applications de podcast, avec une attention particulière portée sur la découverte de 
nouveaux contenus. En 2020, la société a lancé une nouvelle version de son application 
et enregistre une importante croissance.

 572 033 

NB SALARIÉS : 175  SIÈGE : Paris
ACTIVITÉ : Plateforme dédiée au recrutement de freelances dans le marketing et la tech.
FAIT RÉCENT : La société a réalisé une bonne année 2020, le recrutement de Freelancers 
étant très en vogue dans les grandes entreprises françaises. Un des cofondateurs s’est 
récemment installé en Allemagne afin d’y déployer la société. En parallèle, un nouveau 
directeur général a été recruté afin de poursuivre le développement de la société 
en France.

 626 154 

NB SALARIÉS : 400  SIÈGE : Paris
ACTIVITÉ : Marketplace B2C de rénovation et jardinage fondée sur un modèle DIY.
FAIT RÉCENT : Après un tour de table de 110 millions d’euros en 2019, ManoMano a réalisé une 
levée de 125 millions d’euros en janvier 2020 auprès de Temasek, fonds singapourien, 
et de ses investisseurs historiques. La société a doublé son volume d’affaires et son 
nombre d’utilisateurs actifs en 2020.

 943 713 

NB SALARIÉS : 300 SIÈGE : Paris
ACTIVITÉ : Offre clé en main dans le domaine de la photographie allant de l’organisation du 
shooting à la livraison des photos.
FAIT RÉCENT  : Meero est encore très touchée par la Covid-19, mais les coût de structure 
de la société ont été drastiquement réduits. L’entreprise a une stratégie claire et bien 
définie jusqu’à la fin de la crise sanitaire, notamment lancer et développer son activité 
de mariage à partir de 2021, qui serait leur première offre B2C ainsi que de lancer une 
offre permettant des retouches automatisées sur des images.

 1 840 837 
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NB SALARIÉS : 20 SIÈGE : Barcelone (Espagne)
ACTIVITÉ : Développement d’un nouveau médicament pour une maladie neurologique rare 
appelée adrénoleucodystrophie.
FAIT RÉCENT : Minoryx Therapeutics développe un agoniste PPAR gamma avec une pénétration 
cérébrale supérieure pour traiter les maladies inflammatoires neurologiques rares. La 
société a livré deux résultats importants d’essais cliniques au quatrième trimestre 2020, 
et doit trouver une voie réglementaire pour son produit sur la base de ces résultats.

 351 162 

NB SALARIÉS : 428 SIÈGE : Londres (Grande-Bretagne)
ACTIVITÉ : Solutions de ciblage publicitaire à destination des développeurs d’applications 
mobiles.
FAIT RÉCENT  : Ogury élargit son offre de produits avec Video Chooser et Thumbnail, l’un 
permettant aux utilisateurs de choisir les marques dont ils souhaitent recevoir les 
publicités, l’autre permettant un format d’annonce discret. La société a réalisé une 
bonne année 2020, poussée notamment par de belles performances sur le marché 
européen.

 227 756 

NB SALARIÉS : 55 SIÈGE : Paris
ACTIVITÉ : Application mobile permettant de disposer de plusieurs numéros de téléphone 
sur une même carte SIM.
FAIT RÉCENT : En juin 2020, un partenariat entre Bouygues Telecom et OnOff a été signé afin 
de proposer à ses clients la possibilité d’acquérir un second numéro de téléphone, sans 
changer de carte SIM. Cette nouvelle collaboration devrait apporter plus de visibilité à 
la société.

 446 534 

NB SALARIÉS : 447 SIÈGE : Londres (Grande-Bretagne)
ACTIVITÉ : Éditeur d’une solution SaaS d’automatisation de background checks.
FAIT RÉCENT  : Onfido est reconnue comme un leader mondial de l’intelligence artificielle 
pour la vérification et l’authentification d’identité. La société a remporté 14 prix en 2020 
pour ses innovations et son leadership commercial autour de l’identité numérique.

 145 571 

NB SALARIÉS : 140 SIÈGE : Paris
ACTIVITÉ  : Uber du fret routier  : place de marché qui connecte instantanément des 
expéditeurs et des transporteurs.
FAIT RÉCENT : Ontruck est touchée par la pandémie actuelle en raison de la part importante 
que représente les livraisons ponctuelles dans ses revenus, ce qui oblige l’équipe à 
accélérer la transition vers les transports directs. Un changement de la répartition des 
clients et des segments de marché est en cours, afin d’assurer une rentabilité plus 
durable.

 527 076 

NB SALARIÉS : 186 SIÈGE : Copenhague (Danemark)
ACTIVITÉ : Éditeur d’un logiciel de gestion du personnel et du calendrier pour le monde de 
la restauration, du sport, des loisirs et de la Gig Economy.
FAIT RÉCENT  : Planday a récemment mené une opération de réduction de ses coûts, 
en améliorant notamment la gestion de sa masse salariale. La société continue de 
développer de nouveaux logiciels et propose sa solution à des clients évoluant dans des 
marchés moins impactés par la pandémie dans le but de se diversifier. Planday a été 
rachetée début 2021 par Xero, une société spécialisée dans le développement d’outils de 
comptabilité et de gestion à destination des petites et moyennes entreprises.

 637 898 
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NB SALARIÉS : 17 SIÈGE : Palaiseau
ACTIVITÉ : Recherche et développement de dispositifs médicaux munis de capteurs.
FAIT RÉCENT  : Sensome développe sa technologie dans le domaine neuravasculaire pour 
l’identification et la caractérisation des caillots dans le cerveau pour un meilleur 
traitement des accidents vasculaires cérébraux par thrombectomie. La société prépare 
sa première étude clinique chez l’homme pour le premier semestre 2021. La production 
de dispositifs en interne continue de progresser. La validation préliminaire du dispositif 
sur modèle animal est satisfaisante.

 520 002 

NB SALARIÉS : 25 SIÈGE : Vincennes
ACTIVITÉ : Société de technologie pour l’industrie maritime.
FAIT RÉCENT : Shipfix a atteint des jalons clés de maturité de son logiciel pour l’industrie du 
«vrac solide maritime» et collecte des données exclusives inégalées sur les expéditions 
de cargaisons. La couverture a atteint des niveaux suffisants pour permettre à la société 
de vendre plus tôt que prévu des données anonymes à des institutions financières. 
Un financement de 3 millions d’euros a eu lieu à la fin de l’année pour soutenir la 
structuration de l’équipe commerciale.

 61 999 

NB SALARIÉS : 3 SIÈGE : Luxembourg
ACTIVITÉ : Transport spatial destiné à l’expérimentation scientifique.
FAIT RÉCENT  : La société poursuit son programme expérimental des effets de la gravité 
sur le développement de la biomasse. En collaboration avec SpaceX, la société a pu 
envoyer dans l’espace plusieurs échantillons de produits organiques, afin d’en étudier 
le développement. Les premiers organismes biologiques devraient effectuer leur retour 
sur Terre entre 2021 et 2022 pour être analysés. Parmi ces échantillons, des bouteilles 
de vin ayant vieilli dans l’espace devraient faire l’objet d’une vente aux enchères afin de 
financer les prochaines études scientifiques.

 217 778 

NB SALARIÉS : 50 SIÈGE : Versailles
ACTIVITÉ : Conception de robots pour automatiser les parkings d’aéroports. 
FAIT RÉCENT  : La Covid-19 a brutalement mis un terme à l’ensemble des projets de 
Stanley Robotics dans son principal segment de marché : les parkings aéroportuaires. 
Toutefois, la société a opéré un recentrage vers le marché du Finished Vehicle Logistics 
que Stanley Robotics commençait seulement à explorer, mais qui semble prometteur.

 64 936 

NB SALARIÉS : 31 SIÈGE : Villejuif
ACTIVITÉ : Solution d’analyse génétique de haute précision pour le diagnostic médical. 
FAIT RÉCENT : Stilla Technologies développe la prochaine génération de tests génétiques en 
fournissant une solution révolutionnaire et flexible de PCR numérique. Stilla a signé un 
accord de co-développement avec son distributeur chinois pour développer des tests 
de diagnostic sur la solution et poursuit le développement de la plateforme de tests de 
diagnostic in vitro.

 245 990 

NB SALARIÉS : 127 SIÈGE : Dresden (Allemagne)
ACTIVITÉ  : Développement de piles à combustible et d’électrolyseurs pour la production 
d’hydrogène et d’énergies vertes à destination de sites industriels.
FAIT RÉCENT  : En 2020, Sunfire a élargi son offre de produits en acquérant une solution 
à base d’alcalins. Par ailleurs, la société a annoncé un contrat important avec Norsk 
e-Fuel pour construire la première usine européenne pouvant convertir le CO2 émis 
dans l’air ambiant pour en faire du carburant.

 167 493 
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NB SALARIÉS : 20 SIÈGE : Kontich (Belgique)
ACTIVITÉ : Développement d’une plateforme offrant des services financiers innovants aux 
institutions financières.
FAIT RÉCENT  : The Glue a développé trois joint ventures, avec de grandes banques et les 
compagnies d’assurance, en Belgique et aux Pays-Bas, qui vont apporter à la société un 
potentiel de croissance important. En septembre 2020, The Glue a levé un tour de table 
de 1,9 million d’euros pour financer l’acquisition d’une nouvelle plateforme aux Pays-
Bas nommée Hyphen.

 140 210 

NB SALARIÉS : 35 SIÈGE : Paris
ACTIVITÉ : Application de rencontres amicales pour les adolescents.
FAIT RÉCENT : 2020 a été une année exceptionnelle pour Yubo, qui a doublé ses revenus et 
réalisé une levée de fonds de 50 millions d’euros avec de nouveaux investisseurs. En 
parallèle, Yubo a été nommée dans le Next 40, indice qui vise à promouvoir les start-
ups françaises les plus prometteuses. En 2021, Yubo continuera à faire de l’acquisition 
d’utilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni et vise à augmenter les recettes par 
utilisateur.

 169 287 

NB SALARIÉS : 100 SIÈGE : Evry
ACTIVITÉ : Fournisseur de nutrition durable à base d’insectes.
FAIT RÉCENT : Ynsect est le leader mondial dans l’élevage d’insectes et leur transformation 
en ingrédient premium à destination de la nutrition animale et végétale. La crise sa-
nitaire a légèrement retardé la construction de son usine dans la Somme, dont le but 
est de devenir la plus grande ferme d’insectes au monde. Début 2021, Ynsect a intégré 
le Next40, indice qui met en avant les 40 starts-ups françaises les plus prometteuses.

 828 140 
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LETTRE ANNUELLE D’INFORMATION DU SOUSCRIPTEUR

Fonds
Année de 
création

Valeur nominale 
d’origine  

de la part A Grandeur constatée

Somme de la valeur liquidative et des distributions d'une part en € ; frais de 
gestion et de distribution (hors droits d'entrée) réellement prélevés depuis la 
souscription (calculés selon une méthode normalisée)

Au 31/12/2020 Au 31/12/2019 Au 31/12/2018 Au 31/12/2017 Au 31/12/2016

Idinvest 
Patrimoine  
2016

2016 100,00
VL + distributions  104,08 104,47 94,38 96,15  - 

Montant des frais  15,89 12,03 8,15 4,28  - 

Idinvest 
Patrimoine  
2015

2015 100,00
VL + distributions  118,05 120,34 100,47 95,18 95,58

Montant des frais  20,12 16,21 12,29 8,39 4,52

Idinvest 
Patrimoine  
n°4 IR

2014 100,00
VL + distributions 91,35 95,14 93,42 89,95 88,89

Montant des frais 24,14 20,27 16,36 12,43 8,40

Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent d’une simulation selon les normes 
réglementaires prévues à l’article 7 de l’arrêté du 10 avril 2012 pris pour l’application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l’encadrement et à la 
transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis 
du code général des impôts.

Avertissements
•  Conformément à la législation, les comptes annuels, la composition de l’actif net, l’actif net et la valeur liquidative du fonds au 31 décembre 2020 ont fait l’objet d’une certification 

du commissaire aux comptes. Ces informations ainsi que le rapport annuel sont disponibles gratuitement sur simple demande écrite du porteur adressée à la Société de Gestion.
•  Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
•  Toute reproduction, copie, duplication, transfert, sous quelque forme que ce soit, concernant tout ou partie des informations, données financières et recommandations 

préconisées par Idinvest Partners sont strictement interdits.
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Idinvest Partners
117, avenue des Champs-Élysées
75008 Paris
France

www.idinvest.com

S.A. à Conseil d’administration au capital de 999 788,69 euros - 414 735 175 R.C.S Paris
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