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Dans la Presse...

Mobiliser notre épargne pour
construire le "monde d’après"

P

our la première fois de notre histoire,
le monde a dû faire face à une situation de chaos où quatre milliards d’individus sont restés confinés plusieurs semaines paralysant l’activité de notre
planète. On évoque pour de nombreux pays
une baisse allant jusqu’à 10% du PIB vs une
baisse de 1,5% pour la crise de 2008.
Les retentissements dépassent tous les
scénarios de science-fiction avec des
conséquences sanitaires, puis économiques, financières, psychologiques et probablement demain sociales et politiques.
Alors, dans ce contexte, quelle peut être la
place accordée au Capital-Investissement ?
Donner du sens à nos investissements et
soutenir l’économie réelle n’a jamais été
autant au coeur des réflexions. Pour organiser
une gestion intelligente, ces réflexions sont
devenues tout aussi importantes que les
rendements attendus.
L’enjeu central pour les mois à venir sera
donc que les entreprises puissent trouver
des ressources financières afin de relever
ce défi, car, ce sont les entrepreneurs qui
dessineront notre futur, qu’ils aient choisi
d’agir dans l’économie de marché ou dans
l’économie sociale ou solidaire.
De toute crise naissent également des opportunités et des innovations. Cette situation est également source de progrès dans
de très nombreux domaines, aussi bien médicaux que technologiques.

Certaines de nos participations ont vu leur
activité se développer rapidement ces derniers mois. C’est le cas par exemple de Biosynex, Tesalys ou encore Novacyt que nous
vous présentons dans ce numéro.
Effectivement, chez Sigma Gestion, nous
privilégions dans nos investissements les
entreprises dont la croissance de l'activité
repose sur des concepts innovants. Que ce
soit à travers la technologie et la recherche
(santé, télécommunications, énergies renouvellables), mais aussi à travers le développement de nouvelles habitudes de
consommation (e-commerce) ou de nouveaux produits et services.
Nous poursuivrons ces efforts dans nos solutions proposées en 2020, notamment
dans le cadre du fonds Uplift Private Equity
ou encore du FIP Corse Alimea Corse Ambition 2026 qui offre toujours la possibilité de
bénéficier d'une fiscalité particulièrement
avantageuse de 38% de l’impôt sur le revenu
en attendant l'application du décret (détails
page 4).
La nécessité d’investir pour préparer le
« monde d’après » est bien une clé réelle à
la sortie de cette crise économique et les
équipes de Sigma Gestion se tiennent plus
que jamais à votre disposition.
Bonne lecture à tous.
Emmanuel Simonneau,
Président du Directoire

News... news....news....

Sigma Gestion
Depuis 2004, SIGMA GESTION a investi près de 250 M€ dans plus de 200
PME françaises et vise à concilier rentabilité financière et responsabilité
sociale et environnementale.
La société Sigma Gestion est indépendante et détenue par son fondateur
et ses dirigeants en place depuis 2004 et propose des solutions innovantes de Capital-Investissement visant à connecter les investisseurs avec
les entrepreneurs de l’économie réelle.
le mot d’emmanuel simonneau
pr és id en t d u d ir ectoire

S’appuyant pour la distribution sur un réseau de Conseillers en Gestion
de Patrimoine Indépendants et de banques privées depuis sa création, la
société a été régulièrement primée par la presse spécialisée et affiche un
fort dynamisme.
Sigma Gestion est adhérant aux « Principes pour l’Investissement Responsable » des Nations Unies (UN PRI) et membre de l’association Finansol.

soutien

Soutien à la fédération

Enfants & Santé

Sigma Gestion soutient financièrement et moralement une fédération porteuse
de valeurs, d’espoir et de courage : Enfants & Santé.
Créée en 1998, la Fédération « Enfants et Santé » accompagne le financement de la recherche contre les cancers et leucémies de l’enfant et de l’adolescent, grâce aux dons
et legs dont elle bénéficie. Le cancer est la deuxième cause de mortalité chez l’enfant
de 0 à 15 ans, et la première due à la maladie.
La totalité des fonds récoltés par « Enfants et Santé » sont directement et spécifiquement
reversés aux projets de recherche sur le cancer de l’enfant.
A ce jour, plus de 120 projets de recherche ont été financés pour près de
7 millions d’euros, sans compter les projets structurants.

Près de

250

+

millions d’euros gérés
depuis l’origine
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Près de

200

PME françaises
financées depuis 1993
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tribune

Sigma Gestion se mobilise
pour solliciter la Commission des
finances au besoin d'une réelle
politique d'incitation fiscale.
Face à cette situation exceptionnelle de par sa nature et son ampleur,
Sigma Gestion s'est mobilisé pour solliciter la Commission des Finances
sur la politique d'incitation fiscale. Une action relayée auprès de la Presse.
Au travers d'une tribune diffusée à l'ensemble de la Commission des finances,
Sigma Gestion interpelle les pouvoirs publics sur le fait que les entreprises devront
pouvoir trouver à leur reprise, les conditions nécessaires à leur financement pour
relancer leur activité, poursuivre leur développement et compenser les pertes sèches
laissées par cette crise.
"Il est stratégique pour notre économie de recapitaliser les PME et ETI, grandes
pourvoyeuses d’emploi et de croissance". Sigma Gestion sollicite la mise en place
d’une fiscalité encore plus attractive sur les produits d’épargne, qui permette aux
particuliers d’investir rapidement et massivement dans les entreprises et de réduire
leur impôt sur le revenu et leur IFI.
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Il est vital aujourd’hui de
soutenir l’économie et les
investisseurs pour « faire face »
à cette épreuve historique.

!

Une procédure
de règlement simplifiée
Il sera désormais possible de souscrire par prélèvement bancaire !
Afin de faciliter le traitement et la fluidité des informations, notre dépositaire, le Groupe RBC, a pris la décision d’arrêter
progressivement le traitement des chèques, tant à l’émission qu’à l’encaissement.
Ce changement permettra d’améliorer, dans un cadre moins risqué et mieux contrôlé, la fluidité du process de souscription
et la rapidité d’exécution des distributions.
Cet arrêt sera progressif pour vous permettre d’anticiper les modifications à apporter au process de souscription.

+ 30 000 + 1 200 =
Près de

Plus de

souscriptions
de particuliers

partenaires gestionnaires
de patrimoine
et banques privées

1 er semestre 2020 / n°29 / La lettre d’information de sigma gestion

3

Immobilier solidaire

Santé/Bien-être, Digitalisation,
Agrobusiness/Alimentaire

Remploi de plus-value de cession

4

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces solutions présentent un risque de perte en capital et un risque de liquidité.

D.R.

Z OO M SUR . . .

Biosynex : au coeur de la recherche
française contre le COVID-19
Créée en 2005, Biosynex conçoit, fabrique et distribue des Tests de diagnostic rapide (TDR) sur support membranaire
destinés aux professionnels de la santé (biologistes, cliniciens, infirmiers et sages-femmes). Ces tests permettent une
meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à la simplicité d’utilisation des tests.
Les produits sont utilisés dans les domaines des pathologies tropicales, des maladies auto-immunes, des marqueurs
d'urgence et des maladies infectieuses en France et à l’international.
L'activité de la société s'organise autour
de cinq pôles :
•la fabrication pour compte propre ;
•la vente de tests de diagnostics achetés à
d'autres industriels en produits semi-finis ;
•les prestations de recherche et de développement pour compte de tiers ;
• la vente de licences ;
• la vente de réactifs biologiques.
Fin 2018, le groupe disposait d'un site de
production implanté en France où plus de
70% du chiffre d'affaires était réalisé.
Fin mars 2020, Biosynex annonce le lancement d’une gamme de tests dédiés au diagnostic du Covid-19, en partenariat avec le
gouvernement français. Trois nouvelles solutions diagnostiques pour l'infection à Covid19 voient le jour, basées d'une part, sur la
biologie moléculaire (PCR) et, d'autre part, sur
l'immunochromatographie. Avec sa triple
offre diagnostique, la medtech française s'en-

gage à aider les professionnels de la santé
dans la lutte contre la pandémie Covid-19 et
à participer à l'effort de dépistage et de diagnostic. Le groupe comprend l'importance de
mettre ces tests à la disposition des professionnels de la santé le plus rapidement possible et a décidé de rapatrier une partie de sa
production de tests sérologiques rapides sur
son site d'Illkirch-Graffenstaden, au sud de
Strasbourg (Bas-Rhin).Biosynex a reçu des
commandes fermes de 4,5 millions de tests
rapides de sérologie Covid-19 BSS dont
1 million pour la France de la part de laboratoires d’analyses médicales et 3,5 millions
pour l’export dont 75% pour l’Europe, notamment l’Italie, l’Espagne et la Suisse.
SIGMA Gestion accompagne Biosynex depuis 2011 avec pour objectif de doter la
société de ressources financières pour
mettre en œuvre sa stratégie de développement et affirmer son leadership en

France. Cela a également contribué au
développement des actions marketing de
la société à l'international, lui permettant
de devenir l’un des piliers des Tests de
Diagnostic Rapide (TDR) en Europe.
Grâce à une très bonne anticipation du mouvement haussier en ce début d'année et une
bonne gestion des volumes, Sigma Gestion a
cédé ses dernières positions Biosynex le
lundi 6 avril 2020, à un cours de 18,26€, le
plus haut historique de la valeur depuis sa
première cotation du 23 mai 2011.
Une opération qui conforte la position de
nos fonds Rebond Europe 2020, Rebond
Europe 2021 et Europportunités 2022.
Sigma Gestion est très impliqué dans le
développement médical des marchés de
niche à forte valeur ajoutée et vers des
applications médicales innovantes.

Biosynex
Lieu :

Strasbourg

www.biosynex.com

1 er semestre 2020 / n°29 / La lettre d’information de sigma gestion

5

ACTUALITÉ

Novacyt : diagnostic positif !
Depuis 2006, le Groupe Novacyt est devenu le leader dans le secteur du
diagnostic médical et dispose d’un portefeuille de produits et services
destinés à lutter contre le cancer et les maladies infectieuses en croissance.

135 millions d'euros de
commandes de test
Covid-19 ont été effectuées
au mois de juin.

Face à un fléau qui frappe toute la planète, Novacyt
a élaboré un test d'amplification en chaîne par
polymérase (PCR) pour le Covid-19, accrédité par
la Food and Drug Administration (FDA) américaine,
par le Public Health England en Angleterre, et approuvé par le centre national de référence des
virus des infections respiratoires de l’Institut Pasteur en France au mois d'avril.
Ce test Covid-19 a été développé par Primerdesign, la division de diagnostic moléculaire de
Novacyt.
Au 1er juin 2020, les ventes de ce test s'élevaient
à 45 millions d'euros. Cette division a par ailleurs
reçu des commandes et s'est engagée à livrer
90 millions d'euros supplémentaires de son test
Covid-19.

Novacyt
Lieu :

Velizy-Villacoublay

www.novacyt.com
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Au cours du second semestre, la société anticipe
qu'elle générera un chiffre d’affaires supplémentaire avec de nouveaux produits toujours dédiés au
dépistage du Covid-19 (Exsig Direct, Exsig Mag et
une solution de test mobile).
En parallèle, au cours des dernières semaines,
Novacyt a obtenu des homologations et des approbations réglementaires pour son test Covid-19 au
Panama, en Équateur, en Colombie, au Pérou, au
Paraguay et aux Émirats Arabes Unis
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Pas de remboursement par la Sécurité sociale en
France
S'agissant de la France, si le test est homologué
au plan sanitaire, en revanche la Haute autorité de
santé (HAS) qui conseille le gouvernement français sur le remboursement des soins médicaux
indique qu'elle n’autorisera pas le remboursement
au motif que le test a été développé avec un seul
gène cible. La décision intervient en dépit de l'approbation clinique délivrée par l'Institut Pasteur.
Cette absence de remboursement devrait quelque
peu limiter le développement commercial du test
sur la France.
Sigma Gestion a soutenu les ambitieux projets de
développement de Novacyt à travers le monde et
a cédé ses positions en ce début d'année.
Le Groupe, qui affiche au premier semestre 2020
une forte croissance du chiffre d’affaires, confirme
d'ores et déjà ses perspectives d'avenir.

a c t u a l i t é d e LA G A M M E RENDE M ENT
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Fab'entech : immunothérapie
pour situations d'urgence
La biotech lyonnaise Fab'entech vient de lever 8,5 millions d'euros pour accélérer le développement et la mise sur le
marché de ses traitements d'immunothérapie passive.
La jeune pousse lyonnaise développe des
traitements d'immunothérapie passive
pour situations d'urgence à destination de
"marchés de niche".
Lancée en 2009 sur la base d'un procédé
d'immunothérapie rapide initialement développé par Sanofi Pasteur (neutraliser de manière ciblée une toxine ou un virus), Fab'entech
a déjà développé un premier traitement contre
la fièvre aviaire H5N1 et travaillé, notamment,
sur un traitement contre l'Ebola.
C'est cette capacité à développer un antidote rapide (9 à 12 mois) et à coûts limités qui caractérise Fab'entech et qui
intéresse particulièrement le ministère des

Armées. La biotech a d'ailleurs développé
un antidote de biodéfense avec le soutien
de la Direction générale de l'Armement.
Après des résultats prometteurs, la mise
sur le marché est envisagée très prochainement, indique l'entreprise. La société
Fab'entech a bouclé une levée de fonds de
8,5 millions d'euros auprès de Definvest, le
fonds du ministère des Armées géré par
Bpifrance, de l'Institut Mérieux et de ses
investisseurs historiques (Elaia, Sigma Gestion, Kreaxi et son fondateur, Bertrand Lépine).
La société avait déjà bénéficié d'une aide à
l'innovation de Bpifrance de 7 millions d'euros en 2012 et effectué une levée de fonds
de 5 millions d'euros en 2014.

La biotech a développé
un antidote de biodéfense
avec le soutien de la Direction
générale de l'Armement.

Grâce à cette levée de fonds, la société dispose de moyens supplémentaires pour développer et produire ses produits. Elle va ainsi
pouvoir industrialiser sa production et commercialiser ses lots dans le courant de l'année.
Un succès commercial qui conforte la position de Fab'entech comme acteur majeur
dans le domaine de l'immunothérapie.

Fab'entech
Lieu :

Lyon

www.fabentech.fr
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ACTUALITÉ DE LA G A M M E CROISSANCE - FONDS COTÉS
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FCPI Europportunités 2022

ANEVIA
BIOSYNEX
DIETSWELL
EGIDE
IMMERSION
LEXIBOOK
M2I
MASTRAD
MILIBOO
NEXTEDIA
NOVACYT
OBER
PLANET.FR
VISIOMED
TOTAL

FCPI Rebond Europe 2021

Type de
société

FCPI Rebond Europe 2020

Secteur

FCPI Rebond Europe 2019

Société

FCPI Croissance Pouvoir
D’achat

Fonds cotés

0

6

13

14

12

2008
2016
2018

2013
2019
2019

2014
2020
2020

2015
2021
2021

2016
2022
2022

1 er semestre 2020 / n°29 / La lettre d’information de sigma gestion

9

Dans la presse ces dernières semaines

D.R.

La société Tesalys, près de
Toulouse, est de plus en plus
sollicitée par les pays touchés
par le Coronavirus pour livrer
des machines de traitement
de déchets médicaux.

Tesalys : une PME française en
première ligne contre le Coronavirus

Créée en 2012 par Miquel Lozano, Jean-Michel Rodriguez et Emmanuel Hengl, Tesalys développe des solutions de
pointe pour le traitement sur site des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI).
La PME française Tesalys que Sigma Gestion accompagne depuis 2019, a mis au
point une famille de machines spécialisées
dans le traitement des déchets médicaux à
risques infectieux. Ses commandes ont explosé depuis le début de l'épidémie de Coronavirus. Une première machine vient
d'être expédiée en Chine.
Acheminée par avion, elle doit être livrée à
l'un des centres hospitaliers de la l'agglomération de Wuhan. Entre 30 et 50 machines devraient être livrées en Chine dans
les prochains mois. La société est par ailleurs très sollicitée par d'autres pays asiatiques touchés par l'épidémie, comme la
Thaïlande et le Vietnam.

Cette PME de 20 salariés, dont le siège est
à Lyon, mais dont l'ensemble des activités
est basé à Saint-Jean (Haute-Garonne),
dans l'agglomération toulousaine, a mis au
point une famille de machines, baptisées
Steriplus, capables d'assurer l'élimination
des risques biologiques à la source. La machine broie les déchets et les décontamine
sur site en moins d'une heure, grâce à un
traitement thermique à 135 °C. Selon les
versions, les capacités de traitement
varient de 20 à 100 kilos à l'heure. Destinés aux hôpitaux, cliniques, laboratoires
d'analyses médicales ou de recherche, ces
appareils offrent une alternative aux systèmes qui nécessitent un transport vers des
centres spécialisés.

Une progression des ventes de 30 à 50%
attendue pour 2020
Depuis sa création en 2012, Tesalys totalise pas loin de 400 machines installées
dans une soixantaine de pays, dont 50% sur
l'Asie du Sud-Est. Plus largement, la société
réalise plus de 90% de ses ventes à l'international. Pour répondre aux préoccupations
spécifiques liées à la volatilité du coronavirus, la société a décidé d'implémenter
dans ses machines un cycle supplémentaire de pré-décontamination. Une fonction
en plus qui sécurise ses interlocuteurs.
L'objectif est maintenant de faire face aux
commandes avec une progression des ventes de l'ordre de 30 à 50% pour 2020.
La mise en route de la nouvelle unité d'assemblage de 1 500 m2 lancée en 2019
permet à la PME d'envisager sereinement
cette accélération.
Une dizaine de postes supplémentaires devrait également être crée en 2020.

D.R.

Tesalys
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ACTUALITÉ DE LA G A M M E CROISSANCE - FONDS COTÉS

Gamme Croissance

FIP Sigma GestionFortuna 1

FIP Sigma GestionFortuna 2

FIP Sigma GestionFortuna 3

FIP Convergence Fortuna 5.0

FIP Foncièrement PME

FIP France Investissement PME

Date de sortie minimale
Date de sortie maximale

FCPI Croissance InnovaPlus 2

Millésime

FIP Croissance Grand Ouest

Logiciel
Santé
Telecom
Logiciel
Loisirs
Industrie
Santé
Services
Loisirs
Loisirs
Santé
Loisirs
Services
Logiciel
Industrie
Industrie
Loisirs
Telecom

FIP Croissance Grand Est 5

AKIO
ASTON MEDICAL
AVENCALL
DIETSWELL
EASYBIKE
EGIDE
FAB’ENTECH
M2I
MASTRAD
MILIBOO
SEBBIN
SMALLABLE
SURTEC
TREASURY XPRESS
VECTRAWAVE
VISSAL
WEBALTERIMMO (Roomlala)
WEBDYN
TOTAL

Type de
société

FIP Croissance Grand Est 4

Secteur

FIP Croissance Grand Est 3

Société

FIP Croissance Grand Est 2

Fonds non cotés

1

0

3

2

1

0

5

5

4

4

2

9

2006
2014
2016

2007
2015
2017

2008
2016
2018

2009
2017
2019

2009
2017
2019

2007
2015
2017

2008
2016
2018

2009
2017
2019

2010
2018
2020

2011
2017
2019

2011
2017
2019

2012
2018
2020

Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Coté
Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
Non Coté
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