
EN BREF ///s//// Genes'Ink récolte 1,4 MC. Genes'Ink boucle son premier tour à 1,4MC, avec CEA Inves
tissement, Truffle Capital, Caap Création et deux business angels issus de Gemalto. Basée dans le Sud, elle conçoit et fabrique des
nanoparticules actives et les formule pour obtenir des encres à propriétés conductrices ou semi-conductrices, qu'elle peut ensuite
appliquer sur différents revêtements. Visant à produire en grandes quantités de l'encre à nanoparticules, elle compte débuter la
commercialisation de son produit partout dans le monde. Fondée en 2010, elle cible 0,5 MCde recettes en 2014et 1MCen 2015.CEA
Investissement: François Breniaux » Truffle Capital : Alain Lunati * Caap Création: Armand Perrin » Conseil juridique inves
tisseurs: Vidil 8cAssociés (Edouard Vidil) » Conseils société: levée de fonds: Soreval Corporate Finance (Guillaume Anselin);
juridique: Taj (François Marenghi)

EN BREF s/////// bpifrance soutient la Société Choletaise de Fabrication. SociétéCholetaisede Fabri
cation a reçu entre 0,5 et 1MCde la part du Fonds pour les savoir-faire d'excellence géré par bpifrance. A l'issue de la transaction, il reste
contrôlé à plus de 60 X par son dirigeant, Olivier Verrièle. C'est en 2010que ce dernier avait repris le fabricant français de sangles, lacets
et cordons, alors fort de 1,4MCde revenus, à la famille fondatrice. Il a fait prospérer l'affaire jusqu'à porter les recettes 2013à 2,5 MC.
En renforçant ses fonds propres, Société Choletaise de Fabrication souhaite accélérer son développement en construisant un nouveau
local industriel et en démarrant l'automatisation de ces processus. Il vise une croissance de 10X par an. bpifrance Investissement:
Isabelle Ginestet-Naudin, Tristan De Witte, Damien d'Houdain »Conseils investisseur: financier :JLA (Jean-Christophe Ayllon,Adrien de
Gromard) ;juridiques :Allerion (Pierre-Olivier Brouard, Jérôme Werner) «Conseil juridique société : Sage (Emmanuel Dorison)
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