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2018 a vu notre société affirmer son 
positionnement en tant qu'Investis-
seur Responsable.

Cette prise en compte des impacts Envi-
ronnementaux, Sociaux et de Gouver-
nance nous a permis de vous proposer 
une gamme de solutions participant  
d'un avenir durable. A ce titre, la Holding 
Immobilier Solidarité a d'ailleurs été  
récompensée par le label Finansol.  
Nous avons investi en 
2018 plus de 22 mil-
lions d'euros, et nous 
vous présentons dans 
ce numéro quelques-
unes de ces nouvelles 
participations.
Pour Sigma Gestion, 2019 sera plus que 
jamais tourné vers ce progrès durable et 
sociétal, porté par les critères ESG, que 
nous considérons comme un facteur de  
réduction des risques et de création de  
valeur. Nous avons d'ailleurs rejoint en ce 
début d'année les signataires des « Princi-
pes pour l’Investissement Responsable » 
des Nations-Unies (UN PRI), un réseau 
international lancé en partenariat avec le 
Pacte Mondial de l’ONU, dont l'objectif est 
d’appliquer les grands principes de l’inves-
tissement responsable.

Nous sommes persuadés que la prise en 
compte de ces critères extra-financiers 
constitue un facteur important en faveur 
du développement des entreprises.  
Elles sont de plus en plus nombreuses  
à intégrer ces caractéristiques dans  
leurs décisions d’investissement, mais 
également à convaincre leurs dirigeants 
d’en faire un outil de management  
véritablement performant.

Nous continuons en 
2019 à proposer nos 
solutions axées sur le 
bien-être, avec le FIP 
Rendement Bien-Être 

Évolution, et sur l'agrolimentaire, avec le 
FCPI Agro Rendement Évolution. Deux uni-
vers, qui nous ont permis d'investir plus 
de 120 millions d'euros depuis 2004.

D'autres thématiques sont en cours de 
finalisation et nous ne manquerons pas 
de vous faire part de nos nouveautés 
dans les prochains mois.

Bonne lecture à tous.

Emmanuel Simonneau, 
Président du Directoire

Les critères ESG : un facteur  
de réduction des risques  
et de création de valeur.

L'investissement ESG : 
source de valeur durable
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Sigma Gestion
Depuis 2004, SIGMA GESTION a investi près de 250 M€ dans les PME 
françaises (FIP , FCPI, Holdings,…) et vise à concilier rentabilité financière 
et responsabilité sociale (membre de l’association Finansol, destinée à 
promouvoir la finance solidaire). 

La société, indépendante, est détenue par son fondateur et ses dirigeants 
en place depuis 2004. S’appuyant pour la distribution sur un réseau de 
Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants et de banques privées 
depuis sa création, Sigma Gestion a été régulièrement primée  
par la presse spécialisée et affiche un fort dynamisme. 

L E  M O T  D ’ E M M A N U E L  S I M O N N E A U

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

 

Près de

250
millions d’euros gérés
depuis l’origine

 Près de

200
PME françaises 
financées depuis 1993

 

22
collaborateurs 
dont 8 gérants

 

39
solutions 
ou fonds 
distribués 
ou gérés

+ + +

Soutien à la fédération 

Enfants & Santé
Sigma Gestion soutient financièrement et moralement une fédé-
ration 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 spécifique-
ment 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. 

soutien chiffres clés

30 opérations réalisées
Répartition des investissements 

et réinvestissements par secteurs d'activités

Services
25%

Logiciel
16%

Industrie
10%Telecom

2%

Loisirs
21%

Média
10%

Santé
16%

Plus de 22 millions 
d'euros

investis dans l'année
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 Près de

30 000
souscriptions 
de particuliers

Plus de 

1 200 
partenaires gestionnaires 
de patrimoine 
et banques privées

+ + =

C’est dans une ambiance conviviale que l’équipe de Sigma Gestion a organisé début décembre une Conférence/
Débat sur l’Immobilier Solidaire. Afin de présenter en détail la Holding Immobilier Solidarité, Emmanuel 
Simonneau, Président du Directoire de Sigma Gestion, accueillait les différents acteurs de ce dispositif :

Mathieu Andueza, Adjoint aux logements à la Mairie de Paris  
a exposé les besoins des grandes villes en matière d’immobilier 
solidaire, l’importance de soutenir ces dispositifs et a expliqué le 
cadre garanti par l’Etat.

Sandrine Chauffour de l’Association SOLHiA, et  
Monsieur Marcout de l’Association Aurore, ont précisé le fonc-
tionnement des associations, tant dans la gestion des biens (sé-
lection des appartements mis en location, suivi, remise en état) 
que dans l’accompagnement des familles logées dans ces appar-
tements (notamment dans le cadre de visites mensuelles faites 
chez les locataires par l’Association Aurore).

Michael Vilvandre, Président de Vidya Patrimoine, spécialiste 
de l’immobilier, a présenté les actifs déjà acquis par les  
sociétés ESUS dans le cadre de la Holding Immobilier Solidarité 
et sa vision du marché. Il a ainsi expliqué la logique d’investis-
sement de cette solution, et exprimer le souhait de poursuivre 
à 90 % les investissements sur Paris et le reste dans certaines 
grandes villes telles que Nantes. 

Les Conseillers en Gestion de Patrimoine, venus sur place ou 
suivant l’événement par visioconférence, ont pu découvrir 
l’offre et échanger avec les différents intervenants. 

Sigma Gestion accueillait la Mairie de Paris

conférence

enquête

Sigma Gestion a organisé pour ses clients une série de conféren-
ces/échanges pour comprendre la blockchain et son environne-
ment. Ces rendez-vous ont rencontré un vif succès.
C'est dans ce cadre que nous avons également lancé en fin 
d'année une grande enquête auprès de 4 000 professionnels de 
la gestion de patrimoine afin de connaître le niveau d’information 
de la profession sur le sujet et de pouvoir apporter des réponses 
adaptées et pertinentes aux questions.
Les résultats ont montré que la Blockchain intéresse vivement 
la profession CGP mais reste méconnue à ce jour. Les indices 
fournis dans l’enquête marquent l’intérêt notamment en ter-
mes de traçabilité, de fiabilité et de sécurité. La profession se 

montre intriguée mais également soucieuse de 
cette évolution technologique. Vous pouvez  
retrouver l'intégralité de nos résultats sur  
https://www.sigmagestion.com/wp-content/
uploads/2019/04/ResultatsEtudeBlockchain.pdf.

Sigma Gestion a, par ailleurs, édité un  
livre blanc intitulé « Livre blanc sur la techno-
logie Blockchain : Définition et incidences de la blockchain  
sur la société et le secteur financier »  que vous pouvez  
obtenir sur simple demande à l'adresse suivante :  
servicecommercial@sigmagestion.com
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NOS SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT

Toujours ouvertes à la souscription en 2019, 
les deux thématiques phares de Sigma Gestion : 
le bien-être et l'agrobusiness. 

Avec plus de 120 millions d'euros collectés sur ces deux thématiques, Sigma Gestion  poursuit ses 
investissements dans ces deux secteurs phares du marché. Nous vous proposerons également très 
bientôt de nouvelles solutions, en cours de finalisation à ce jour.

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

Ce fonds, dont les millésimes précédents ont prouvé sa pertinence, vise à 
sélectionner et financer des PME françaises répondant aux besoins spécifi-
ques des juniors et seniors dans des secteurs variés : Santé, Sécurité, Ser-
vices à domicile, Loisirs et mode de vie, Dispositifs médicaux, Internet, 
Équipements de santé... 

L’objectif est d’accompagner ces entreprises dans leur développement pour 
les aider à relever les défis liés aux réalités démographiques de la France : 
fécondité et espérance de vie parmi les plus élevées des pays développés.

Cette thématique rencontre un vif succès. Depuis 2004, Sigma Gestion a 
déjà investi dans près de 40 PME intervenant dans les secteurs du Bien-Être, 
ce qui représente près de 100 millions d’euros d’investissement. 

Accessible à partir de 1 000 euros, le fonds a une durée de 
vie de 5 ans, prorogeable 3 fois 1 an. En souscrivant avant 
le 31/12/2019, il permet d’obtenir un crédit d’impôt sur le 
revenu de 18%.

Ce FCPI vise à sélectionner et financer des PME françaises œuvrant dans tout 
secteur d’activités contribuant au développement ou à l’exploitation des industries 
agro-alimentaires (IAA), et capables selon nous de participer à relever les principaux 
défis alimentaires, environnementaux et de santé d’aujourd’hui et de demain. 

Les PME visées interviennent dans des secteurs variés tant en amont, qu’au sein 
et en aval des IAA : drones agricoles, fabricants de matériel agricole, d’intrants ou de 
semances ; producteurs de la matière qui sera transformée (agriculteurs et 
éleveurs) ; sociétés de big-data agricoles ; acteurs qui conditionnent, raffinent, 
débactérisent, extraient, transforment, cuisinent, assemblent et distribuent les 
produits fournis par le secteur primaire…

Depuis 2004, Sigma Gestion a déjà investi dans plus de 20 PME intervenant 
dans le secteur Agroalimentaire, ce qui représente plus de 20 millions d’euros 
d’investissement.

Accessible à partir de 1 000 euros, le fonds a une durée de vie de 5 ans, 
prorogeable 3 fois 1 an. En souscrivant avant le 31/12/2019, il permet 
d’obtenir un crédit d’impôt sur le revenu de 18%.
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FCPI AGRO RENDEMENT ÉVOLUTION

Tesalys conçoit, fabrique et commercialise 
des systèmes qui permettent aux hôpitaux, 
centres médicaux, laboratoires d’analyses 
médicales et plus généralement à tout  
établissement producteur de DASRI de 
traiter à la source leurs déchets à risques 
infectieux. 

La société a commercialisé ses premières 
machines en 2014 et a installé à ce jour plus 
de 300 machines dans plus de 50 pays. 
Avec une quinzaine de salariés dans ses  
locaux de Saint-Jean (31), l'entreprise  
affiche une croissance régulière depuis  
sa création.

Après une première levée de fonds réalisée 
en 2014, Tesalys effectue une nouvelle 
levée de fonds de 6 M€ à laquelle participe 
Sigma Gestion. Cette opération, qui com-
prend une partie de cash out, permet à 
Tesalys de s’engager dans une nouvelle 

phase de son développement.
L'entreprise souhaite développer des ven-
tes en Asie, Amérique Latine, Moyen-Orient 
et en Afrique, avec des implantations lo-
cales pour l’animation des réseaux de dis-
tributeurs.
Thesalys souhaite accélérer en parallèle 

ses ventes sur les marchés européens, en 
Amérique du Nord et en Chine, ayant une 
filière de traitement plus structurée.
Par ailleurs, elle vise à élargir la gamme de 
machines, consommables et services 
annexes afin de pouvoir adresser l’en-
semble des besoins des producteurs de 
DASRI, en particulier les établissements de 
taille plus importante (CHR, CHU, cliniques 
MCO, industrie biopharmaceutique, ...), et à 
augmenter la capacité de production en ou-
vrant un nouveau site d'assemblage. 

Sigma Gestion souhaite soutenir Tesalys 
dans cette nouvelle phase de développe-
ment. Cette approche innovante pour le 
traitement des DASRI est un enjeu majeur 
pour les établissements de santé.

Pour Guillaume Hemmerlé, Directeur de Par-
ticipations chez Sigma Gestion « Le traite-
ment des déchets infectieux est un sujet 

environnemental et de santé public à 
l’échelle planétaire. Les machines conçues 
par Tesalys répondent parfaitement à ces 
problématiques en proposant des formats 
adaptés pour chaque type d’acteur. L’équipe 
dirigeante, expérimentée et complémentaire, 
propose une vision stratégique de ce marché 
que nous partageons et soutenons. » 

 

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).

Tesalys
www.tesalys.fr

TESALYS : Une technologie de pointe 
pour le traitement des déchets infectieux

Le traitement des déchets 
infectieux est un sujet 
environnemental et de santé 
public à l’échelle planétaire. 
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Nouvel investissement avec l'Usine, le club de sport chic et exclusif alliant 
performance et design. 

L'Usine réinvente le sport
et l'harmonie des sens

Née de la collaboration entre Patrick Joly et 
Patrick Rizzo, fondateurs des Gymnase Club, 
Vitatop et Waou, L’Usine naît d’une expérience 
de plus de 20 ans dans l’univers des clubs de 
sport. Convaincus de la nécessité d’ouvrir un 
nouveau segment haut-de-gamme et centré 
sur le sport, ils créent L’Usine en 2005.

Rien que le sport, tout le sport... Tel est le 
leitmotiv de L’Usine qui dédie ses clubs aux 
vraies valeurs du sport. Challenge, perfor-
mance, défis individuels et en groupe, dépas-
sement de soi, détente… l’essentiel du 
sport décliné au sein de 5 clubs exclusifs 
(opéra, beaubourg, saint-lazare, genève et 
bruxelles) à l’architecture et au confort 
unique. Un seul objectif pour tous : la pléni-
tude du corps et de l’esprit.

L’entreprise innove à chaque fois en créant 
de vrais clubs de sport dans des lieux d’ex-
ception. L'Usine sélectionne exclusivement 
des lieux à l’architecture et au patrimoine 
historique, et avec l’aide d’architectes de 
renom ou émergents, crée des décors au 
style industriel misant sur des matériaux 
nobles et associant bois, métal et pierre. 
L'espace, la qualité du design, le confort, les 
services, l’amplitude horaire, le coaching et 
un programme sportif d’excellence sont la 
marque de fabrique de L’Usine. 
Pour satisfaire sa clientèle, l'entreprise pro-
pose des services haut-de-gamme. Dans tous 

les clubs, il est notamment possible de faire 
nettoyer sa tenue grâce à un service pressing, 
de louer un casier à l’année, de faire une 
pause au bar avec jus de fruit ou Milk-shake 
protéiné préparé sur place, de lire la presse du 
jour, de se détendre tout simplement…  
Pensés comme de véritables « bulles de 
repos », les vestiaires misent également sur 
le confort maximal : sièges ergonomiques, 
huiles essentielles, lumières douces et 
playlist Happy Music... l’harmonie des sens 
est ici une priorité.

Pariant sur une nouvelle approche du sport 
et du coaching, L’Usine créé son propre pro-
gramme sportif. Une palette complète d’ac-
tivités allant du cardio training à la 
musculation ou au cycling et plus de 90 
cours collectifs imaginés pour la perfor-
mance et la détente. Avec 16 000 heures de 
coaching par an et une centaine de profes-
seurs et coachs diplômés et spécialisés 
dans l’ensemble de ses clubs, le Groupe 
L’Usine s’est imposé comme l’expert de l’ac-
compagnement sportif d’excellence.
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L'USINE
www.usinesportsclub.com
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AGRAM Industrie Non Coté
AKIO Logiciel Non Coté
ANEVIA Logiciel Coté
APPIE Industrie Non Coté
ASTON MEDICAL Santé Non Coté
AVENCALL Telecom Non Coté
BIOSYNEX Santé Coté
BOXTAL Logiciel Non Coté
CABAIA Loisirs Non Coté
CEETIZ Loisirs Non Coté
QWAMPLIFY Services Coté
DIETSWELL Industrie Coté
EASYBIKE Loisirs Non Coté
EGIDE Industrie Coté
FAB’ENTEC Santé Non Coté
LASCOM Logiciel Non Coté
LEXIBOOK Loisirs Coté
LINKFLUENCE Média Non Coté
M2I Services Coté
MAGENCY DIGITAL Services Non Coté
MASTRAD Loisirs Coté
MILIBOO Loisirs Coté
NASKEO Industrie Non Coté
NEXELEC Industrie Non Coté
NEXESS Logiciel Non Coté
NOVALINK Logiciel Non Coté
RESTOFLASH Services Non Coté
SEBBIN Santé Non Coté
SMALLABLE Loisirs Non Coté
SUNPARTNER TECHNOLOGIES Industrie Non Coté
SURGIVISIO Santé Non Coté
SURTEC Services Non Coté
TESALYS Santé Non Coté
THE GREEN DATA Logiciel Non Coté
THERADIAG Santé Coté
L'USINE Loisirs Non Coté
VECTRAWAVE Industrie Non Coté
WEBALTERIMMO Loisirs Non Coté
WIZBII Services Non Coté
TOTAL 13 16 16 12 13 6 7

Millésime 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Date de sortie minimale 2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023
Date de sortie maximale 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025
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Sigma Gestion soutient le développement de Lascom, 
éditeur de PLM français fondé en 1989, qui incarne 
aujourd'hui la nouvelle génération du PLM.*

Initialement spécialisée dans les logiciels de gestion de docu-
ments techniques, Lascom a évolué rapidement vers la gestion de 
configuration qui lui a permis d’être reconnue comme un expert du 
PLM et de la gestion des processus critiques d’entreprise.
Capitalisant sur son expérience de près de 20 ans acquise auprès 
des industriels et distributeurs de l’agroalimentaire, de la cosmé-
tique et de la DPH, Lascom a investi deux ans de recherche et 
développement pour proposer une nouvelle génération de plate-
forme technologique en accord avec les nouveaux usages du digi-
tal : Lascom Lime.

Recherches intuitives, gestion complète de fichiers médias, 
synthèses graphiques ou encore espaces collaboratifs… 
Fruit d’une collaboration étroite entre ergonomes et développeurs, 
Lascom Lime présente un interface épuré, esthétique et simple. Elle 
inscrit les outils d’innovation professionnels dans les codes du e-
commerce et les réconcilie avec les usages mobiles et tactiles.

Lascom Lime sera enrichie en 2019 par une série d’innovations 
majeures : moteur de calcul et de gestion d’expressions mathéma-
tiques, un outil de formulation full web, module de vérification de 
conformité réglementaire…
Un solution en totale adéquation avec les enjeux des industries de 
ce secteur.

DR
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Créée en 2011, Resto Flash, l'application de dématérialisation du ticket restaurant, 
revendique plus de 65 000 utilisateurs et 30 000 restaurants en France utilisant 
sa solution. 

L'entreprise, accompagnée par Sigma Gestion depuis 2015, poursuit son développement et 
a notamment lancé récemment la fonctionnalité "Paiement universel" qui permet à l'utilisa-
teur de payer par carte bleue, de scanner son addition puis d'être recrédité de la somme sur 
son compte via un débit de compte titres restaurants. Resto Flash a également signé un 
contrat avec Mc Donalds pour déployer l'application sur les bornes de commande.
L'application ne cesse d'offrir de nouveaux services à ses utilisateurs, la société travaille 
aujourd'hui au déploiement prochain de l'application sur les distributeurs automariques.

Dématérialiser le ticket-restaurant 
avec toujours plus de services !

Lascom Lime, nouvelle 
génération de solutions PLM*

 
RESTO FLASH
www.restoflash.fr

*Product Life Management : Gestion de la vie du Produit

 
LASCOM
www.lascom.fr

"Maîtriser la qualité et la traçabilité des produits 
est l'un des enjeux majeurs de Lascom." D

.R
.
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ANEVIA Logiciel Coté
BIOSYNEX Santé Coté
ACTIPLAY Services Coté
QWAMPLIFY Services Coté
DIETSWELL Industrie Coté
EGIDE Industrie Coté
IMMERSION Services Coté
LEKIOSQUE.FR Média Non Coté
LEXIBOOK Loisirs Coté
M2I Services Coté
MASTRAD Loisirs Coté
MEDICREA Santé Coté
MILIBOO Loisirs Coté
NEXTEDIA Média Coté
NOVACYT Santé Coté
OBER Industrie Coté
PLANET.FR Média Coté
SISTEER Telecom Non Coté
THERADIAG Santé Coté
VISIOMED Santé Coté
TOTAL 2 15 17 18 15

Millésime 2008 2013 2014 2015 2016
Date de sortie minimale 2016 2019 2020 2021 2022
Date de sortie maximale 2018 2019 2020 2021 2022

A C T U A L I T É  D E  L A  G A M M E  C R O I S S A N C E  -  F O N D S  C O T É S

Gamme Croissance
Fonds cotés
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Wizbii, entreprise spécialisée dans la conception et la distribution 
de produits innovants pour les jeunes, proposera courant 2019 une 
nouvelle solution de crédit étudiant.

Quelques semaines après l'annonce d'une nouvelle augmentation de capital 
de 12,5 M€ auprès de ses actionnaires historiques dont fait partie Sigma 
Gestion, l'entreprise annonce la mise en place d'une nouvelle solution de 
crédit étudiant, 100% digitale et mobile, en coopérant avec de grandes ban-
ques françaises. 
À l'horizon 2020, Wizbii va poursuivre la conception de nouveaux produits 
pour faciliter la recherche d'emploi, l'accès au financement de la vie étu-
diante, au logement, à la santé, à la mobilité, et créer des collaborations avec 
de nouvelles industries.

Très belle inauguration ce jeudi 14 mars 
2019 pour la nouvelle boutique connectée 
de Miliboo à la Madeleine en présence de 
Stéphane Plazza, ambassadeur de la 
marque et du Groupe M6, nouvel investis-
seur. S’étendant sur quelque 1 100 mètres 
carrés, la boutique se veut lumineuse, mo-
derne, dynamique et accordant une place de 
choix au digital, l’ADN de Miliboo. Un bel 
emplacement qui va de toute évidence per-
mettre à la marque de gagner en notoriété.
Depuis le 6 mars, le cours de Miliboo s’est 
envolé de plus de 50% et avoisine actuelle-
ment les 3 euros.

WIZBII
www.wizbii.com

Faire de chaque avenir une réussite
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MILIBOO
www.miliboo.com

Nouvelle boutique connectée 
place de la Madeleine

Guillaume Lachenal, fondateur de la 
marque et Stéphane Plazza, nouvel 
ambassadeur.

D A N S  L A  P R E S S E  C E S  D E R N I È R E S  S E M A I N E S

D
.R

.
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.
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AKIO Logiciel Non Coté
ANEVIA Logiciel Coté
ASTON MEDICAL Santé Non Coté
AVENCALL Telecom Non Coté
BAS Logiciel Non Coté
EASYBIKE Loisirs Non Coté
FAB’ENTECH Santé Non Coté
LEKIOSQUE.FR Média Non Coté
MILIBOO Loisirs Coté
SEBBIN Santé Non Coté
SISTEER Telecom Non Coté
SMALLABLE Loisirs Non Coté
SURTEC Services Non Coté
VECTRAWAVE Industrie Non Coté
VISSAL Industrie Non Coté
WEBALTERIMMO (Roomlala) Loisirs Non Coté
WEBDYN Telecom Non Coté
TOTAL 1 1 3 5 4 3 6 7 3 4 2 6

Millésime 2006 2007 2008 2009 2009 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012
Date de sortie minimale 2014 2015 2016 2017 2017 2015 2016 2017 2018 2017 2017 2018
Date de sortie maximale 2016 2017 2018 2019 2019 2017 2018 2019 2020 2019 2019 2020

Société Secteur
Type de 
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Gamme Croissance
Fonds non cotés
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Nouvelle boutique connectée 
place de la Madeleine
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