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Le 20 octobre 2016 - La SAS PIVERT et FINOVAM GESTION s’associent pour créer et
développer des sociétés innovantes dans le domaine de la chimie du végétal. Les
deux acteurs clés ont signé un accord de partenariat permettant d’allier les
moyens technologiques de la SAS PIVERT avec les capacités d’investissement de
FINOVAM GESTION pour valoriser des droits propriété intellectuelle et faire émerger des
entreprises visant à développer des procédés, des produits et des services innovants.
Ce partenariat a vocation à générer de nouvelles opportunités de valorisation du portefeuille de
Propriété Intellectuelle de la SAS PIVERT à travers des projets de création d’entreprises. Après
une phase d’étude et de qualification menée conjointement par les deux partenaires, les projets
pourront faire l’objet d’un financement par le fonds d’amorçage FIRA Nord-Est géré par FINOVAM
GESTION et qui compte notamment parmi ses investisseurs des groupes agro-industriels.
Riadh Shaïek, membre du Directoire de FINOVAM GESTION, se félicite de « ce partenariat qui
permet une approche structurée afin de renforcer la qualité du dealflow dans le secteur de la Chimie
du végétal, qui est un axe majeur de la stratégie d’investissement de FINOVAM GESTION. Ce
partenariat va également créer des opportunités de collaboration avec nos investisseurs de l’agroindustrie ». Pour Gilles Ravot, Directeur Général de la SAS PIVERT « ce partenariat va permettre
d’augmenter le potentiel de valorisation des résultats issus des projets de recherche de la SAS
PIVERT à travers une approche organisée de la création d’entreprises et complète ainsi le dispositif
de valorisation de la Société. Les sociétés créées bénéficieront d’un écosystème favorable aux
synergies et des équipements de pointes du BIOGIS Center dans le cadre de prestations de
services ».

A propos de la SAS PIVERT
La SAS PIVERT a été créée le 29 mai 2012 dans le cadre du programme « Investissements
d’Avenir ». Il s’agit d’une société de droit privé issue d'un partenariat public-privé qui a notamment
pour objet de porter l’ITE P.I.V.E.R.T. (Institut de Transition Energétique Picardie Innovations
Végétales Enseignements et Recherches Technologiques). Cet ITE a pour finalité le
développement d'une filière française compétitive dans le secteur de la chimie du végétal à base
d'une matière première renouvelable prometteuse et compétitive : la biomasse d'origine
oléagineuse. Pour atteindre cet objectif, la SAS PIVERT s’est doté d’un programme de recherche
précompétitif, le programme GENESYS, basé sur un appel à projet annuel émis par la société
auprès de partenaires académiques, il est en charge de la valorisation des travaux issus du
programme de recherche précompétitif GENESYS et du montage des projets de maturation, et a
construit le BIOGIS Center, plateforme technologique modulaire et évolutive dotée d’équipements
pilotes innovants, ayant vocation à faciliter le transfert des résultats de la recherche à l’industrie,
dont elle assurera la gestion.
A propos de FINOVAM GESTION
Société de gestion agréée AMF, créée avec la participation du Groupe IRD, de Finorpa et de
Picardie Investissement, FINOVAM GESTION gère le FIRA NORD-EST, Fonds Professionnel de
Capital Investissement de 32M€, ainsi que FINOVAM, Société de Capital-Risque au capital de 14
M€, avec un portefeuille de plus de 20 entreprises et spécialisée dans le financement et
l’accompagnement en amorçage des startups technologiques en Région Hauts-de-France et
Grand-Est. L’équipe de gestion, composée de 4 personnes expérimentées dans l’amorçage, est
répartie entre Lille, Amiens et Metz.
A propos du FIRA Nord-Est
Le fonds interrégional d’amorçage Nord-Est ou FIRA NORD-EST, géré par FINOVAM GESTION,
est un fonds d’amorçage généraliste, actif sur les territoires des régions Grand-Est et Hauts-deFrance. Il investit en fonds propres ou quasi fonds propres dans de jeunes entreprises innovantes
de ces régions, prioritairement actives dans les secteurs Technologies de l’Information et de la
Communication, Santé et Biotechnologies, Agro Ressources Alimentation et Chimie Verte,
Matériaux et Processus Industriels, Ecomobilité et Transports, Energie et Ecotechnologies.
Le FIRA NORD-EST a pour objectif de permettre l’émergence et le développement d’entreprises
à fort potentiel de croissance dans ces secteurs de pointe. Le FIRA NORD-EST investit des tickets
de 300.000 à 700.000 euros, avec un maximum par entreprise de 2,5 millions d’euros sur plusieurs
tours de table. D’une durée de 12 ans dont 5 ans de période d’investissement, il cible un
portefeuille d’une vingtaine de participations.
Le FIRA NORD-EST est un FPCI de 32M€ auquel ont participé le Fonds National d’Amorçage
(FNA), géré par Bpifrance, pour le compte de l’Etat dans le cadre du Programme d’Investissements
d’Avenir (PIA), les Conseils Régionaux de Grand-Est- et Hauts-de-France au côté de BNP Paribas,
Crédit Agricole Nord de France, Crédit Agricole Brie Picardie, Crédit Agricole de Lorraine, Caisse
d’Epargne Nord France Europe, Caisse d’Epargne Picardie, Caisse d’Epargne Lorraine
Champagne-Ardenne, des Groupes Adeo, Lesaffre, Tereos et d’investisseurs privés.
Pour plus d’informations :
http://www.institut-pivert.com/sas-pivert Suivez-nous sur Twitter : @SASPIVERT
http://www.finovamgestion.fr Suivez-nous sur Twitter : @finovam
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