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FIP Nestadio Cap 2014 : entreprises régionales de Bretagne, 
Pays de la Loire, Basse Normandie et Poitou-Charentes 
ou 
FCPI Nestadio Tech Fund 2014 : entreprises innovantes à 
thématique NTIC

Deux Fonds investis à 90% dans les PME :

ISF 2015 : leS SolutIonS de neStadIo CapItal

Un mandat de gestion :

Florent de Kersauson,
président de  

Nestadio Capital

Le Président

Chers souscripteurs,

Votre société de gestion poursuit une politique active d’investissement avec 
la signature de nombreuses prises de participations prometteuses, tant au 
bénéfice d’entreprises de l’économie traditionnelle, que d’entreprises du 
monde des nouvelles technologies numériques.
Nous vous présentons dans les pages suivantes les opérations les plus 
récentes.
Nous recevons et étudions un nombre croissant et très important de dossiers, 
ce qui renforce notre conviction sur le potentiel non exploité de l’économie 
française et de son tissu de PME.
Ces entreprises sont l’avenir de notre économie et ont besoin de votre soutien 
à travers les investissements réalisés par nos Fonds pour se développer. Nous 
proposons cette année une offre diversifiée de supports d’investissement 
pour répondre au mieux aux vœux que vous nous avez formulés, et aux 
contraintes fiscales.
Ces offres vous sont rappelées ci-dessous.
Le soutien apporté à nos PME est l’affaire de tous. En nous renouvelant votre 
confiance, et en souscrivant à nos Fonds, elle est aussi la vôtre.
Merci.

« le mot du Président »

  45% de la souscription est déductible de l'ISF (hors droits 
d’entrée) dans la limite de 18 000 € par foyer fiscal. 
Souscription jusqu’au 15 juin 2015  Souscription jusqu’au 1er juin 2015

Nestadio Mandat ISF 2015, un investissement 
permettant de bénéficier de 50% de 
réduction d’ISF : jusqu’ à 45 000 €
Un investissement en direct dans une sélection 
de 3 à 8 PME de Bretagne et de l’Ouest, 
identifiées en amont et à fort potentiel de 
croissance.



ADIPSyS (SoPhIA ANTIPolIS) édItIon de 
SolutIonS de geStIon de réSeaux Ip

I-TrUST (ToUloUSE) SpéCIalISte de la 
SéCurIté InFormatIque 

Travaillant déjà pour Airbus, Total, 
Air France, Bull, le ministère de 
l’Agriculture, etc., I-Trust exploite le 

logiciel Ikare qui détecte les failles sécurité infomatique 
(1,3 M € de CA en 2014). La PME vient de lancer 

 qui détecte les virus bien en amont en repérant 
les anomalies de comportement du système. Une solution 
inédite et non sousmise au Patriot Act qui a séduit l’éditeur 
informatique américain Splunk. Pour accélérer son 
développement à l’international, l’entreprise toulousaine 
a bénéficié de 400 000 € d’investissement auprès de 
ses actionnaires Nestadio Capital et du Fonds Pyrénées 
Gascogne Développement.
www.i-trust.fr

ZENPArk (PArIS) premIer opérateur de 
parkIngS partagéS en FranCe 

Créée en 2011, l’entreprise a 
mis au point une application de 
partage de parkings appartenant 

à des hôtels, supermarchés, exploitants, administrations, 
etc. Leurs places libres sont optimisées et permettent 
aux automobilistes membres du service d’y accéder: 
recherche par géolocalisation, réservation et règlement 
par carte bancaire. Après Paris et sa première 
couronne, Zenpark vise désormais les grandes villes 
de France et a bouclé une deuxième levée de fonds de 
1,6 million d’euros auprès des fonds d’investissement 
Nestadio Capital, Demeter Partners et Pole Capital. 

www.zenpark.com

Créée en 2007 par des ingénieurs issus 
de France Telecom R&D, l’entreprise fait 
entrer Nestatio Capital et FADIESE auprès 
de PACA Investissement. L’augmentation 
de capital de 700 000 € doit soutenir la 
commercialisation de la nouvelle solution 

HOTSPOT MANAGER. Basée 100% « Cloud » elle 
permet de piloter, gérer et superviser automatiquement 
les installations Hotspots WiFi via un accès web. La 
PME compte notamment Orange parmi ses partenaires.
www.adipsys.com

nouvelleS partICIpatIonS

ACTIvEoN (SoPhIA ANTIPolIS) edItIon 
de logICIelS en open SourCe

Spin-off  de l’Inria, Activeon 
se base sur les technologies 
du Grid et Cloud pour 

accélérer les applications informatiques et optimiser les 
ressources matérielles. Son nouveau logiciel Proactive 
Parallel Suite booste le fonctionnement des applications 
pour gérer un volume croissant de données. Travaillant 
en partenariat avec des fournisseurs de solutions Cloud 
tels que Microsoft et Numergy, ActiveEon a bouclé une 
levée de fonds de 800 000 € auprès de Nestadio 
Capital, PACA Investissement avec le soutien financier 
de l’Europe (Feder), Kima Ventures et BA06 /FCPR06.
www.activeeon.com

FIZIANS (NANTES) teChnologIe InédIte 
danS le StoCkage deS donnéeS baSée Sur 
le Code à eFFaCement 

Sa solution logicielle RozoFS 
accélère l’accès aux données et 
diminue les coûts de stockage 

de 65%. Grâce à l’entrée à son tour de table de 
Nestadio Capital et de Ouest Angels Développement, 
Fizians bénéficie d’un financement de 700 000 € pour 
commercialiser sa solution en Europe et aux USA où 
une filiale a vu le jour. Le Cned, le regroupement de 
laboratoires Carmin et la société du Puy du Fou l’ont 
d’ores et déjà adoptée. L’allemand Concat, l’un des 
leaders européens du stockage, vient de conclure un 
accord pour la distribuer auprès de ses clients.
www.rozofs.com

kIwUP (PArIS) Startup ayant lanCé 
SImplemaIl, la plateForme FrançaISe 
d’emaIl marketIng

Déjà reconnue pour créer, 
diffuser et analyser facilement 
ses campagnes d’e-mailing, 

SimpleMail a séduit plus de 7 000 entreprises grâce à 
ses puissantes fonctionnalités et aux envois illimités. Pour 
lancer sa V2, Kiwup a bouclé avec succès une deuxième 
levée de fonds de 1,3 million d’euros auprès de Kima 
Ventures, Nestadio Capital et XAnge Private Equity. Son 
objectif ? Bousculer le marché en se positionnant comme 
la première solution d’email intelligence.
www.kiwup.com

ADIPSYS



nouvelleS partICIpatIonS

vAlorISATIoNS DES FoNDS AU 31 DECEMbrE 2014 :

Millésime FIP/FCPI
% investi dans 

les PME au 
31/12/2014

Valeur 
d'achat

Valeur 
liquidative au 
31/12/2014

Répartition de 
l’Actif Net au 
31/12/2014

Variation 
sur 6 mois

2007

Nestadio 
Croissance V 67 % 500 € 384,26 € x -3,35%

Nestadio 
Croissance VI 62 % 500 € 381,60 € x -0,51%

2008

Nestadio 
Croissance VII 71 % 500 € 520,63 € x 7,09%

Nestadio 
Croissance VIII 62 % 500 € 354,94 € x -1,80%

2009

Nestadio 
Croissance IX 67 % 500 € 422,88 € x 4,56%

Nestadio 
Croissance X 73 % 500 € 519,51 € x -0,10%

2010

Nestadio 
Croissance XI 65 % 500 € 472,96 € x 11,23%

Nestadio 
Croissance XII 66 % 500 € 457,46 € x 4,22%

Nestadio  
Tech Fund II 67 % 500 € 430,66 € x -2,12%

2011

Nestadio 
Croissance XIII 93 % 500 € 542,16 € x -0,40%

Nestadio  
Tech Fund III 96 % 500 € 478,46 € x 5,83%

2012

Nestadio
CAP 2012 100 % 500 € 534,95 € x 13,21%

Nestadio  
Tech Fund 2012 104 % 500 € 506,39 € x 2,84%

2013

Nestadio
CAP 2013 55 % 500 € 502,47 € 1,64%

Nestadio  
Tech Fund 2013 68 % 500 € 484,22 € -2,51%

2014

Nestadio
CAP 2014 10 % 500 €

Ouvert à la 
souscription x Ouvert à la 

souscription

Nestadio  
Tech Fund 2014 22 % 500 €

Ouvert à la 
souscription x Ouvert à la 

souscription
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10%
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CeSSIonS de
partICIpatIonS 

ETSP (rouen) lubrifiants et 
carburants spécifiques  
pour la compétition, la r&D 
ou l’industrie
En investissant en 2011 dans cette 
PME au secteur de niche, l’objectif 
de Nestadio Capital était d’accom-
pagner la PME pour créer une filiale 
américaine et consolider sa cellule 
allemande afin d’atteindre un chiffre 
d’affaires de 8 M€ en cinq ans.
En 2014, le groupe allemand HCS 
(Haltermann, Petroleum Carless) l’a 
acquise valorisant notre investisse-
ment initial de 300 k€ à 716 k€ en 
à peine 3 ans.

Nautitech Catamarans 
(rochefort) 
Après avoir accompagné l’entreprise 
lors des différentes crises qui ont 
secoué le secteur du nautisme ces 
dernières années, Nestadio Capital 
actionnaire de Nautitech, a cédé ses 
participations lors de la cession de 
100% du chantier nautique au géant 
allemand et deuxième fabricant 
mondial de voiliers et yachts à 
moteurs, Bavaria Yachtbau.

yenista (lannion)  
Société d’optronique fabriquant des 
appareils de mesure et de contrôle des 
équipements pour câbles optiques sous-
marins, Yenista a été accompagnée 
par Nestadio Capital, Bretagne 
Jeune Entreprises et des Business 
Angels pour mener une importante 
croissance externe. Après avoir 
racheté son concurrent Japonais en 
2010, elle vient d’être reprise par 
ses cadres dirigeants.
Un investissement par action de 
50 € à l’origine, valorisée 110 € à 
l’occasion de sa cession.

2  tour de table
Fin 2013 Nestadio Capital et Kima 
Ventures (fonds de Xavier Niel, patron de 
Free) ont investi conjointement 350 000 € 
dans Akeneo, jeune société nantaise qui 
a conçu une solution logicielle de gestion 
de catalogues produits simultanée sur 
plusieurs canaux de vente (boutique 
physique, e-commerce, VPC,…). Un an 
après, suite au succès du lancement en 
open source de sa version béta, Akénéo 
vient de lever 1,8 million d’euros auprès 

de Alven Capital.
www.akeneo.com TrésorerieCapital investissement OPCVM
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Cette lettre d’information est un document non contractuel, strictement limité à l’usage 
privé des souscripteurs. Les informations de ce document proviennent de la Société de 
Gestion des Fonds d’Investissement de Bretagne. Elles ne peuvent être garanties et n’ont 
été certifiées ni par l’Autorité des Marchés Financiers, ni par nos Commissaires aux 
Comptes. La Société de Gestion rappelle que ses Fonds ne sont pas à capital garanti, 
qu’ils comportent des risques de perte en capital et qu’ils prévoient une durée de blocage 
de 6 à10 ans.

vos participations dans les PME régionales 

n  Activeeon : édition de logiciel
n  Adipsys : solution de réseaux IP
n  Advertory : auto-création de site web
n  Akénéo : solution de gestion de catalogues
n  An Tour Tan : site culturel
n  Antvoice : jeux sociaux sur Facebook
n  Bookbeo : agence Internet
n  CodinGame : recrutement de développeurs
n  Compark : publicité sur point de vente
n  D-Carte : écrans vidéos miniaturisés  

pour PLV, cartes postales, ...
n  Dynamixyz : animation de synthèse de 

visages 3D
n  Editions Palantines : beaux livres
n  ENAG : Industrie / Energie
n  Ephyla : actifs cosmétiques
n Fitnext : coaching de remise en forme
n Goomeo: plateforme web pour salons et foires
n I-Dispo : assistante personnelle virtuelle
n InWebo : sécurité informatique
n  ITrust : sécurité informatique
n  JMA Énergie : énergie éolienne
n JMA Sol : production d’énergie photovoltaïque
n  Kiwup : plateforme d’email marketing
n  Maël-Nevez : réouverture d’une ardoisière
n Medgicgroup : logiciel de gestion pour EHPAD

Lettre d’information 

vos participations dans les PME

n  MS3D : spécialiste du contrôle géométrique 3D en 
temps réel sur lignes de production

n  Mobility Tech Green : solution e-Colibri 
d’autopartage

n  Navendis : Véhicules avec chauffeur
n Navtis : chantier de réparation navale
n  New Orphéa : fournitures industrielles
n  NovaPAC : pompes à chaleur
n  OUAT Entertainment : jeux vidéo
n  Rozofs : logiciel de stockage de données
n Sillage : solutions d’e-marketing
n Sodicome : recyclage de déchets médicaux
n Solara : production d’énergie photovoltaïque
n Soliso Technologie : isolation et découpe industrielles
n  TazTag : technologie sans contact
n  Vallet : mécanique de précision
n VectraWave : composants télécommunication
n Vent Local : énergie éolienne
n  Visiofair : agent conversationnel sur internet
n  Vitry : parapharmacie
n  Wattgo : mesure de consommation électrique
n  Webshell : Programmation PI
n  Yakhin : consommables informatiques
n  ZenPark : parkings partagés
n  6s Cosmétiques : cosmétiques


