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Paris, le 10 octobre 2011 

 
 

CDC Entreprises : Trophées 2011  
 

 
Paris, le 10 octobre 2011, CDC Entreprises, filiale de la Caisse des Dépôts, gère dans le 
cadre du programme France Investissement un portefeuille de véhicules d’investissement 
pour le compte du groupe Caisse des Dépôts, du FSI depuis 2008 et de l’Etat (programme 
d’investissements d’avenir) depuis 2010.  
Fin 2010, à travers les 211 véhicules de son portefeuille, CDC Entreprises a financé 
directement ou indirectement près de 3 000 PME françaises. Sur l’année, ce sont 822 PME 
dans tous les secteurs d’activités, réparties sur l’ensemble du territoire français qui ont été 
accompagnées par les véhicules du portefeuille de CDC Entreprises. Ces entreprises 
représentaient 32Mds€ de chiffre d’affaires et plus de 190 000 emplois.   
 
La deuxième édition des Trophées CDC Entreprises récompense aujourd’hui la vitalité et 
les succès remportés par les véhicules d’investissement*. CDC Entreprises a donc attribué 
8 prix saluant  les plus belles performances réalisées en 2010 par ces fonds (hors 
véhicules gérés en direct par CDC Entreprises). 
En outre, pour la première fois cette année, CDC Entreprises a choisi de décerner 3 prix à 
des  PME qu’elle finance  en capital risque, capital développement et mezzanine. 
 
Capital amorçage 

• Meilleure levée de fonds : Telecom Technologies Transfert 

Avec un premier closing de 20 M€, Telecom Technologies Transfert, société de capital 
amorçage indépendante spécialisée dans le financement d'entreprises innovantes, 
remporte le prix de la meilleure levée sur ce segment de marché. 
 

• Equipe la plus active : Auriga Partners  

Cette équipe, via 3 fonds spécialisés dans les Technologies de l’Information et de la 
Communication et les Sciences du Vivant, arrive en tête en montant investi en France sur 
le segment de l’amorçage. 
 

Capital risque 
• Meilleure levée de fonds : ISAI Développement  

Lancé en avril 2010, ISAI Développement a clôturé sa période de souscription en avril 
2011. Le fonds atteint 35 M€, dépassant l’objectif initial situé entre 25 M€ et  30 M€. ISAI 
veut répondre à un besoin de la chaîne de financement, entre les business angels et les 
VC, en investissant entre 500 K€ et 1,5 M€ dans de jeunes entreprises innovantes 
du secteur Internet exclusivement, ayant déjà fait la preuve de leur concept. 
 

• Equipe la plus active : Sofinnova Partners  

Sofinnova Partners, au travers de ses deux véhicules Sofinnova Capital V et VI, a été 
l’équipe de capital risque la plus active en montant investi en France. Pour la deuxième 
année consécutive, Sofinnova Partners remporte ce trophée.  
 
Capital développement  

• Meilleure levée de fonds : MBO Capital 3 

MBO Capital 3 a clôturé en juillet 2010 une levée de fonds de 180 M€, conformément à 
l’objectif annoncé en février 2010. Avec désormais 400 M€ sous gestion, la société MBO  
 

                                                   
*
 Sur la base du reporting 2010 et hors fonds directement gérés par CDC Entreprises 



 
 
Partenaires poursuit sa stratégie d’investissement centrée sur les MBO sur des entreprises 
en croissance dont la valorisation est comprise entre 5 et 75 M€. 
 

• Equipe la plus active : Siparex  

Siparex, qui investit dans les entreprises de croissance dirigées par des entrepreneurs 
ambitieux, emploie 55 collaborateurs répartis dans six bureaux en France, en Italie et en 
Espagne. Cette équipe a été désignée la plus active en termes d’investissement, à la fois 
en montant et en nombre d’investissements.  
 
Meilleure cession 2010  

•  Sofimac Partners 

L’équipe de Sofimac Partners, investisseur régional accompagnant les PME du Sud-Est et 
du Centre, s’est distinguée grâce au multiple élevé réalisé lors de la cession de Metabolic 
Explorer.  
 
Prix spécial du jury 

• Séréna Capital 

Avec près de 100 M€ gérés, Serena Capital s’affiche comme un investisseur à dimension 
européenne. A travers ce prix, le jury a salué la qualité et l’exhaustivité de son reporting. 
 
Prix aux PME 

• Financement en capital risque : Sequans Communications 

CDC Entreprises accompagne le fabricant de puces électroniques Sequans 

Communication depuis 8 ans, indirectement au travers des fonds Cap Decisif, I-Source, 

Serena Capital, et directement via le FCID. Cette PME est l’illustration de l’action de long 

terme de CDC Entreprises et de sa capacité à suivre une entreprise de croissance tout au 

long des étapes de son développement, depuis l’amorçage jusqu’à son introduction sur 

NYSE le 15 avril dernier – succès d’autant plus notable qu’il s’agit de la première société 

française introduite sur le New York Stock Exchange depuis 10 ans. 

 
• Financement en capital développement : Buffet Crampon 

La manufacture de clarinettes Buffet Crampon est récompensée pour sa stratégie de 

croissance externe réussie en tant que société française indépendante. L’investissement 

de CDC Entreprises en septembre 2010 a permis à la société la poursuite de son 

développement et notamment l’acquisition d’un sous-traitant important en Allemagne.  

 
• Financement mezzanine : Inter Ortho 

Parfait exemple de l’intervention OC+ :  Inter Ortho, spécialiste en matériel orthopédique,  

remporte le prix financement mezzanine. Détenu à 100% par des personnes physiques qui 

ne souhaitaient pas ouvrir le capital de leur entreprise, Inter Ortho a bénéficié d’une 

intervention OC+  en 2011, ce qui lui a permis le développement, par croissance externe, 

de son réseau de distribution en France.  

 

Philippe Braidy, Président de CDC Entreprises, Directeur général délégué du FSI en 
charge des PME et de l’action régionale, a félicité les lauréats : « L’engagement constant 
des fonds financés par CDC Entreprises auprès des PME s’est plus que jamais affirmé en 
2010. Caractérisés par une présence forte en région et des équipes très dynamiques, ces 
fonds contribuent activement au développement du tissu des entreprises dans l’hexagone 
et à leur réussite. CDC Entreprises est également très fière d’accompagner directement 
des entreprises performantes dans des secteurs bien ciblés. Les trois PME couronnées 
aujourd’hui viennent illustrer l’impact concret de cette action. »  
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