
 

                

 

Pour accélérer son développement, SOFIOUEST lève 10 M€                        

auprès de ses actionnaires historiques  

 

Paris, le 19 septembre 2022, 

Après une année 2021 record, avec plus de 35 M€ investis de manière équilibrée sur ses trois piliers 

stratégiques (Capital Innovation, Capital Développement et Immobilier Durable), SOFIOUEST réalise 

une augmentation de capital de 10 M€ pour accélérer ses investissements, en priorité dans des 

sociétés ou projets à impact positif avec pour ambition de doubler de taille à horizon 2025. 

« Nous tenons à remercier l’ensemble de nos actionnaires, institutionnels et particuliers, pour leur soutien 

indéfectible témoignant de leur confiance dans notre stratégie d’investissement humainement et 

socialement responsable et de leur attachement aux valeurs que nous partageons : sincérité, respect, 

responsabilité et solidarité. Cette levée de fonds va permettre à nos équipes d’accompagner de nouveaux 

entrepreneurs porteurs de projets à impact social, sociétal et environnemental au bénéfice du plus grand 

nombre » déclare Patrice Hutin, Directeur général de SOFIOUEST. 

Une levée de fonds pour poursuivre notre stratégie d’investissement responsable  

SOFIOUEST est un acteur atypique sur le marché : la nature de ses capitaux, son « esprit de famille » et sa 
politique d’investissement diversifiée mettent les valeurs humaines au cœur de son action.  

SOFIOUEST cible prioritairement des entreprises et des projets qui ont le pouvoir de transformer le monde 
et qui œuvrent à l’épanouissement des individus, à la cohésion de la société et à la préservation de la 
planète. Nous nous focalisons ainsi sur trois domaines d’investissement :  

• le Capital Innovation numérique à forte valeur ajoutée, respectueux des femmes et des hommes et de 
leurs droits, au travers de startups en phase avancée de développement, et l’Innovation technologique, au 
travers de « jeunes pousses » à l’ambition mondiale, en privilégiant des activités à fort impact positif,  

• le Capital Développement responsable auprès de PME et d’ETI, en direct et au travers de sept fonds 
d’investissement à ce jour,  

• et l’Immobilier Durable en direct (11 actifs situés sur la région Grand-Ouest) et via deux fonds. 

SOFIOUEST est reconnue pour sa liberté de décision, sa patience, son pragmatisme et sa vision à long terme 
tout au long du cycle d’investissement. Notre accompagnement se traduit par une réelle proximité et par 
une écoute active et respectueuse des projets et des entrepreneurs qui les portent. Nos équipes 
accompagnent aujourd’hui plus d’une vingtaine d’entreprises françaises, et plusieurs nouvelles 
opportunités d’investissements sont actuellement en phase d’étude.  

Un partenariat renforcé entre SIPA Ouest-France et Crédit Mutuel Arkéa 

La levée de fonds a été réalisée principalement auprès de nos actionnaires historiques, le Groupe SIPA 

Ouest-France et le Crédit Mutuel Arkéa, dont la présence trentenaire au capital de SOFIOUEST procure une 

stabilité propice au déploiement de notre stratégie d’investissement responsable.  

Cette relation partenariale, fondée sur des valeurs communes, se trouve ainsi une nouvelle fois renforcée 

et confère à SOFIOUEST une visibilité accrue, des ressources supplémentaires pour accélérer son 

développement et atteindre son objectif de doublement de la valeur de son portefeuille à moyen terme. 
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« Engagés aux côtés de SOFIOUEST depuis les années 1990 et plus particulièrement depuis 2015 pour 

concrétiser sa stratégie d’investissement, nous contribuons à l’indépendance et à la pérennité du Groupe 

SIPA Ouest-France dont nous partageons les valeurs humanistes et démocratiques. Nous confirmons 

aujourd’hui notre partenariat de long terme et sommes heureux d’être acteur du développement de 

SOFIOUEST », déclare Bertrand Blanpain, Directeur général délégué de Crédit Mutuel Arkéa. 

« Nous partageons avec le Crédit Mutuel Arkéa une vision commune de la vie économique, convaincus que 

la vitalité des PME dans les territoires est cruciale pour le rayonnement du pays tout entier. En participant 

ensemble à cette levée de fonds, nous renforçons notre partenariat et donnons à SOFIOUEST les moyens 

de déployer sa stratégie d’investissement humaniste et responsable », déclare Louis Echelard, Co-gérant 

du Groupe SIPA Ouest-France. 

 

A propos de SOFIOUEST  

SOFIOUEST, filiale d’investissement du Groupe SIPA Ouest-France, mène une stratégie d’investissement 
diversifiée : Capital Innovation, Capital Développement, Immobilier Durable et dispose d’une base d’actifs 
d’environ 140 millions d’euros. Société d’investissement au positionnement atypique, par la nature de ses 
capitaux et son « esprit de famille », SOFIOUEST a pour ambition d'orienter une part significative de ses 
investissements vers des sociétés ou des projets à impact social, sociétal ou environnemental.   

La raison d’être de SOFIOUEST est de contribuer au rayonnement du groupe SIPA Ouest-France par un 

investissement humainement et socialement responsable, en cohérence avec les valeurs de son actionnaire de 

contrôle, l’Association pour le Soutien des Principes de la Démocratie Humaniste (ASPDH).  

Plus d’informations sur sofiouest.com 

 

Contact SOFIOUEST : Emilie Maurand - Responsable Administrative, ESG et Communication - +33 (0)6 47 22 52 59 

   
 

https://sofiouest.com/

