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Sofiouest investit 1,5 million d’euros dans le fonds 
« Entrepreneur Venture Opportunités »  

 
 

Créé en 2019, ce fonds de capital-investissement a la particularité d’être dédié au rachat 
de parts minoritaires dans le secteur de l’innovation. Une opportunité pour Sofiouest de de 
bénéficier de prix d’achat attractifs et de réduire la durée de détention d’investissements.  

 

La stratégie d’Entrepreneur Venture Opportunités (EVO), fonds géré par la société de 
gestion Entrepreneur Venture, consiste à racheter des titres  détenus dans des sociétés 
innovantes. Les opportunités se présentent notamment lorsqu’un investisseur ou un 
dirigeant souhaite trouver une solution de liquidité partielle ou totale en dehors d’un tour 
de table.  

L’intérêt d’une telle stratégie est double :  

- Réduire la durée de détention des titres, puisque le fonds acquéreur se 
positionne au milieu ou à la fin d’une période classique d’investissement. EVO 
affiche une politique claire en la matière :  il ne vise que l’achat de parts de 
sociétés ayant un horizon de liquidité sous 2 à 3 ans. Sans horizon de sortie clair, 
pas d’investissement ; 

- Profiter d’une décote : les vendeurs n’ayant pas de fenêtre de tir « organisée » 
pour vendre sont prêts à négocier un prix à la baisse.  

Sofiouest aura ainsi accès à des opérations relativement confidentielles et réalisées dans 
de bonnes conditions économiques. Par ailleurs, le retour sur investissement sera assez 
rapide puisque le cycle d’investissement - d’ordinaire de 6 à 7 ans - est significativement 
raccourci.  

Sofiouest fait confiance à l’expérience d’Entrepreneur Venture, dont les fondateurs sont 

eux-mêmes des entrepreneurs ayant connu les différentes étapes d’une vie 

d’entreprise: création, développement, redressement, vente ou introduction en bourse. 

Les compétences de l’équipe de gestion dans le secteur de l’innovation sont reconnues, 

notamment les secteurs de l’e-commerce sur des marchés de niche, l’éducation pour la 

digitalisation du savoir, les médias & communication axés sur l’audiovisuel, les applications 

mobiles et les sites internet pour le divertissement, les technologies et logiciels en mode 

SaaS centrés sur la publicité, le marketing, les ressources humaines, et les services BtoB e-

tourisme. 
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Comme Sofiouest dans ses participations classiques, Entrepreneur Venture instaure un 

dialogue permanent avec les dirigeants des sociétés dans lesquelles le fonds investit. Ce 

soutien se concrétise par le partage d’expérience des membres de l’équipe d’investissement, 

la participation de ces derniers aux réflexions stratégiques et l’accès à un réseau de 

partenaires qualifiés.  

 

A propos de Sofiouest : 
 
Sofiouest, société d’investissement et de participation faisant partie du Groupe Sipa Ouest-
France, investit dans des « late stage start-ups », des entreprises à fort potentiel ayant 
prouvé leur business model et souhaitant dynamiser leur croissance.  
Depuis 2016, Sofiouest a investi dans 12 sociétés : Klaxoon (solutions collaboratives 
d’entreprises), Oxatis (logiciel SaaS e-commerce), Inbox (logiciel de data marketing), Lengow 
(plateforme de connexion à des sites e-marchands), Sellsy (suite logicielle de pilotage de 
l’ensemble du cycle client), S4M (plateforme de publicité sur mobile spécialisée Drive to 
Store), Ocus (plateforme de photo et video), Bruce (agence d’interim digitale), Phenix 
(plateforme de valorisation des invendus et des déchets), Agorize (Logiciels de challenges 
open innovation), CleverConnect (suites de solutions innovantes de recrutement) et 
UpFactor (facilitateur de surélévation immobilière). 
De plus, Sofiouest a participé au financement de Marke.org (plateforme d’engagement 
citoyen) et Bouge ta Boite (réseau business féminin). 
Au-delà de prises de participation dans des entreprises de croissance ou à impact, Sofiouest 
a investi dans 5 fonds : West Web Valley (fonds d’amorçage géré par Arkéa Capital), Ring 
Capital (fonds de croissance), Généo Capital Entrepreneur (capital-développement), Anaxago 
Society One (immobilier) et Swift (fonds impact de Swen Capital Partners). 
Sofiouest investit également dans l’immobilier d’entreprise avec le Groupe Mazureau. 
 
Contact : 01 44 71 80 15 /  contact@sofiouest.fr 
https://sofiouest.com/ 

 

A propos d’Entrepreneur Venture : 
 
Créée en 2000, Entrepreneur Venture est une société de gestion indépendante agréée AMF 
et AIFM, spécialisée dans le non coté, détenue et dirigée par ses fondateurs. Elle gère 3 FCPI, 
4 FCPR et 27 Fonds d’Investissement pour des encours de plus de 600 M€. Acteur majeur du 
financement en fonds propres et en obligations des PME, Entrepreneur Venture a réalisé 
plus de 150 opérations d’investissement. Pour en savoir plus : 
 www.entrepreneurventure.com 
@EntVenture  
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