COMMUNIQUE DE PRESSE
Capital-risque et recherche

Le partenariat entre la SAS PIVERT et FINOVAM GESTION se
concrétise
La création de BioSCO est une première concrétisation du partenariat entre la SAS
PIVERT, qui développe de nouveaux produits et procédés pour accélérer
l’industrialisation de l’innovation en chimie du végétal, et FINOVAM GESTION, société
de gestion spécialisée dans l’amorçage de sociétés innovantes en Régions Hauts-deFrance et Grand Est.
Le 13 janvier 2017 –

« Nous nous félicitons du lancement de BioSCO, start-up qui
commercialisera des outils logiciels pour optimiser la valorisation des productions agricoles.
Cette première start-up issue de la R&D de la SAS PIVERT exploite une technologie
extrêmement performante qui permettra une forte création de valeur du producteur au
transformateur de la ressource agricole », déclare Gilles Ravot, Directeur général de la SAS
PIVERT. Créée en 2012 et basée à Compiègne, la SAS PIVERT a déjà mis en place près de
80 projets de R&D et protégé 31 innovations dont 14 par brevets. BioSCO continuera le
développement de la technologie issue des travaux de recherche opérationnelle conduit avec
l’Université de Technologie de Troyes et commercialisera une suite logicielle basée sur les
résultats de la recherche. Le premier outil commercialisé par BioSCO est une solution de
gestion et d’optimisation de la logistique de la biomasse dont le coût est un enjeu permanent
pour l’ensemble des acteurs de la filière agricole.
Pour le développement de ses projets et la valorisation des résultats par la création
d’entreprises innovantes, la SAS PIVERT s’est associée depuis 2015 à FINOVAM GESTION,
société de gestion spécialisée dans l’investissement en fonds propres des start-ups
technologiques. Ce partenariat a permis à BioSCO de réaliser une première levée de fond de
400 000 € auprès du FIRA Nord-Est, Fonds Professionnel de Capital Investissement de 34,5
millions d’euros géré par FINOVAM GESTION actif sur les territoires des régions Grand-Est
et Hauts-de-France. « Nous nous réjouissons de ce nouvel investissement qui vient illustrer
notre stratégie de participation dans des sociétés qui développent des solutions innovantes
pour le monde agricole. Cela montre le bien-fondé du partenariat avec la SAS PIVERT avec
qui nous partageons des valeurs et une vision commune de l’innovation dans l’agriculture »,
affirme Riadh Shaiek, membre du directoire de FINOVAM GESTION.
Cette levée de fonds permettra à BioSCO et à ses cofondateurs, Birome Holo B a et Thibaut
de Saint Denis, de finaliser le développement de la première interface logicielle et de lancer la
commercialisation des premières solutions, prévue pour le dernier trimestre 2017.
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A propos de la SAS PIVERT
La SAS PIVERT est une société innovante dans le domaine de la chimie du végétal, créée en 2012 avec le soutien
de l’Etat à travers le PIA. Son actionnariat est composé d’actionnaires privés et publics à 50-50. Elle développe de
nouveaux produits et procédés et accélère l’industrialisation de l’innovation en chimie du végétal. Son modèle
d’affaires mixte repose sur le transfert de technologie, la prestation de services ainsi que le développement et la
commercialisation d’un portefeuille de produits propriétaires. Pour ce faire, la Société dispose d’une plateforme de
développement pluridisciplinaire unique en chimie et biotechnologie. A ce jour, la SAS PIVERT a initié 80 projets
de R&D portant sur l’ensemble du cycle de vie de la biomasse et déposé 14 brevets, 10 dossiers techniques secrets,
et 4 bases de données.
A propos de FINOVAM GESTION
Société de gestion agréée AMF, FINOVAM GESTION est spécialisée dans le financement et l’accompagnement
en amorçage des startups technologiques en Région Hauts-de-France et Grand-Est et gère le FIRA NORD-EST,
Fonds Professionnel de Capital Investissement de 34.5M€, ainsi que FINOVAM, Société de Capital-Risque au
capital de 14 M€. Avec un portefeuille de plus de 20 entreprises 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-de-France. 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 34.5M€ 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.
A propos de BioSCO SAS
Fondée par Birome Holo BA et Thibaut de Saint-Denis, BioSCO SAS est une entreprise innovante créée en 2016.
Elle met à disposition de ses clients agro-industriels et agricoles un ensemble d'outils logiciels d'aide à la décision.
Les équipes de BioSCO SAS ont développé des outils qui optimisent la performance logistique de ses clients en
réduisant les coûts et l'impact environnemental des opérations liées à la biomasse. BioSCO SAS accompagne
également ses clients dans leurs décisions stratégiques d'investissements. http://biosco.fr/

