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Le fonds d’investissement Scientipôle Capital s’associe  

aux 10 ans de Scientipôle Initiative 
 
 
 
Mercredi 28 mars 2012, la société de capital-risque Scientipôle Capital participera 
pleinement aux dix ans de la plateforme francilienne d’aide à la création Scientipôle Initiative, 
dont elle est l’émanation pour le financement en fonds propres. 
  
Scientipôle Capital a été créée, en effet, afin d’accompagner en haut de bilan de jeunes 
entreprises innovantes, et en premier lieu les lauréates de Scientipôle Initiative. Entre 2007 
et 2011, elle a ainsi investi dans dix-neuf entreprises (*). 
  
L’événement du 28 mars prochain réunira cinq cents acteurs de l’écosystème de l’innovation 
en Ile-de-France, autour du slogan “L’innovation au service de  la vie quotidienne“ 
décliné en quatre thèmes : Mobilité, Santé, Vie quotidienne et habitat, Développement 
durable. 
  
Parmi les temps forts de la manifestation, on notera la remise des Trophées des "Dix ans de 
Scientipôle Initiative" pour lesquels deux entreprises financées par Scientipôle Capital sont 
nominées : Leosphère (développement durable) et Nutrivercell (santé).  
Une troisième entreprise - Vigilio - a été sélectionnée pour être présente dans le Village des 
entrepreneurs. Enfin, toujours financées par Scientipôle Capital, Plug’n Surf et Scan and 
Target ont été choisies pour apporter leur produit en dotation et Madmagz, pour la 
réalisation du magazine anniversaire. 
   
A propos de Scientipôle Capital : 
Scientipôle Capital repose sur un modèle économique original, lui permettant d’associer des 
objectifs de développement économique - création d’emploi, soutien à l’innovation et à la 
croissance - à une rentabilité permettant d’intéresser des investisseurs de long terme. Du fait 
de ses origines, elle intervient dans tous les domaines de l’innovation. Ses investissements 
sont constitués de petites prises de participations diversifiées, seul, ou avec d’autres 
investisseurs (certains réseaux de BA, autres fonds d’amorçage). 
  
Son capital a été constitué grâce à des apports de la Région Ile-de-France, CDC entreprises, 
la Caisse d’épargne Ile-de-France, la Banque populaire Val de France, Alizé Innovation et 
Revital’Emploi. Ses moyens devraient être augmentés prochainement par l’entrée de 
nouveaux partenaires, notamment le Crédit Agricole d’Ile-de-France notamment. 
  
  
(*) Portefeuille de Scientipôle Capital : Algentech, Buzzaka, Dotemu, Force A, Grand Crew, 
Leosphère, Madmagz, Muses, Nanoplas, Nutrivercell, Optim Process, Plug N Surf, Scan & 
Target, Viglio, Voxler, Xamance, Z2 Innovation et Zodianet sont au portefeuille de 
Scientipôle Capital. 
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