EPIMÈDE : 20 MILLIONS EUR INVESTIS
DANS 6 SOCIÉTÉS TECHNOLOGIQUES
Depuis sa création en 2015, le fonds de
croissance Epimède, focalisé sur les entreprises technologiques de croissance en
Belgique francophone, a investi près de 20
millions d’Euros dans six sociétés.
MONT-SAINT-GUIBERT, LE 22 MAI 2018

La création du fonds de croissance technologique Epimède est partie d’un double
constat : il y avait, en Belgique francophone,
l’existence d’un « equity gap » pour des investissements de 3 à 5 Mio EUR et par ailleurs,
il y avait une insuffisance de vrais fonds de
second tour en particulier pour les sociétés
technologiques.
Créé en août 2015, « Epimède » s’est donc
focalisé sur les entreprises technologiques
de croissance en Belgique francophone. Ce
fonds a été financé par des acteurs de private
equity ayant une vision à long terme : BNP
PARISBAS FORTIS, MEUSINVEST, ETHIAS,
SFPI ET INTEGRALE. Trois phases d’investissement ont été déterminées : 2015 24 Mio
EUR ; 2016 30 Mio EUR ; 2018 50 Mio EUR.
Depuis sa création Epimède, a soutenu six
véritables pépites de l’écosystème biotech et
technologique pour un montant de près de
20 millions EUR : Diagenode (3,5 Mio EUR),
Lasea (2,75 Mio EUR), Novadip (3 Mio EUR),
Asit Biotech (3 Mio EUR), Oncoradiomics (3,2
Mio EUR) et NCardia (4 Mio EUR).
Epimède a aussi démontré qu’il est un support utile pour aider les entrepreneurs à affiner leur stratégie sur l’ensemble de leurs
activités clés, positionnement produits, services, production, financement, marketing,

recrutement, gestion de la propriété intellectuelle et internationalisation.
Marc Molles Le Bailly (président d’Epimède):
« Je suis fier de présider à la destinée d’un
fonds qui outre la plus-value financière, permet d’assurer l’ancrage régional de nos meilleurs projets technologiques »
Pour Marc Foidart, investment manager,
« Épimède est un outil qui a toute sa place
dans l’écosystème wallon et belge des biotechs. C’est un véritable partenaire pour construire une vision d’entreprise cohérente en
ligne avec une stratégie de croissance ambitieuse, réaliste et en phase avec les moyens
disponibles. »
À PROPOS D’EPIMÈDE
Épimède capital est un fonds de type PRICAF privée de droit
belge, organisme de placement collectif réglementé depuis
2003. Le fonds a pour vocation d’investir dans le capital privé,
non-coté, de PME technologiques à potentiel de croissance.
Les fonds doivent prioritairement être destinés à financer
des projets permettant des sauts de croissance. Les montants investis par Épimède doivent servir principalement à
souscrire à des augmentations de capital.
http://epimede.com/
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