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28 SEPTEMBRE 2011 | COMMUNIQUE DE PRESSE

LANCEMENT DE VIVES II, LE PLUS GRAND FONDS TECHNOLOGIQUE UNIVERSITAIRE EUROPEEN
Louvain-la-Neuve, le 28 septembre 2011 - L’UCL et Sopartec, sa société de transfert de technologie, annoncent la
création de Vives II – Louvain Technology Fund. Le premier tour de table rassemble une dizaine d’investisseurs et atteint
€43 millions. Cela fait de Vives II, le premier fonds d’investissement européen par sa taille jamais initié par une
université. Plus que jamais, Vives II a une dimension européenne par son rayon d’action qui englobe la Belgique mais
aussi les pays limitrophes. Vives II présente enfin des critères d’investissement élargis lui permettant d’investir tant dans
des spin-offs de l’UCL que dans des jeunes sociétés technologiques.

Après l’expérience positive du Fonds Vives I lancé en 2004 et forts de leurs compétences complémentaires, Sopartec et
l’UCL lancent un nouveau fonds : Vives II. Avec un premier tour de table atteignant €43 millions et réunissant une dizaine
d’investisseurs, Vives II représente désormais le premier fonds d’investissement européen par sa taille initié par une
université. Son objectif est de financer les spin-offs de l’UCL et de ses partenaires ainsi que des start-up technologiques en
Belgique et dans les pays limitrophes.
Vives II est un fonds multisectoriel ayant pour mission d’investir dans de jeunes sociétés de haute technologie, et tout
particulièrement dans celles portées vers l’éco-innovation. Le « deal flow » de Vives II est notamment assuré par des spinoffs de l’UCL grâce à un accès prioritaire aux technologies de l’Université. L’UCL constitue en effet une source de
connaissance et d’innovation très importante de par le nombre de ses étudiants et de ses chercheurs, mais aussi de par la
qualité de sa recherche et l’importance des moyens qui y sont dévolus.
“Notre ambition est d’exploiter les investissements de recherche consentis par les pouvoirs publics dans les universités et de
mettre à profit les résultats des recherches pour le bien-être général, tant économique que social. Vives II s’inscrit
entièrement dans cette perspective. L’activité de transfert de technologie de l’Université a créé plus de 3.000 emplois par
l’intermédiaire de ses spin-offs ” déclare le recteur de l’UCL, Bruno Delvaux.
L’objectif est de financer une quinzaine de sociétés pour des montants pouvant osciller entre €200.000 et €4 millions. Vives
II a la capacité d’investir aux différents stades de développement d’une société: amorçage, start-up et croissance. Au-delà
de ce soutien financier fourni aux futurs entrepreneurs, Vives II offre également un accompagnement qui débute bien en
amont depuis la validation technologique et qui se poursuit jusqu’à la maturité commerciale.
Benoît Macq, pro-recteur au Service à la Société de l’UCL, estime que “Vives II représente une opportunité extraordinaire
pour l’UCL de remplir pleinement sa mission de transfert de connaissance vers la société en créant des spin-offs ambitieuses
comme l’ont été IBA, IRIS Group ou IbT. Le Fonds permet également de tisser des nouveaux liens entre les chercheurs de
l’Université et les entrepreneurs des start-ups en quête de concepts innovants. En faisant de Vives II un fonds transfrontalier,
nous souhaitons aussi renforcer nos liens avec des universités européennes grâce une fertilisation croisée en matière de
création de spin-offs“.
Vives II est capitalisé par des investisseurs nationaux et européens de premier plan comme le Fonds d’Investissement
Européen (FEI), SFPI-FPIM, Fortis Private Equity Belgium, CDC Entreprises (France), ING Belgium, Sofina, AXA Belgium,
Dexia Banque Belgique, IRD (France), Nivelinvest, mais aussi par Sopartec et son équipe de gestion.
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Raf Moons, directeur Investissement FPE déclare: “Fortis Private Equity Belgium (FPE) était déjà actionnaire de Vives I.
Etant donné notre expérience extrêmement positive, la parfaite collaboration avec l’équipe de gestion et le potentiel de
valorisation à l’UCL, nous avons naturellement renouvelé notre partenariat en tant qu’investisseur pour Vives II“.
Sopartec, membre du Louvain Technology Transfer Office (LTTO), est gestionnaire du fonds Vives II. Forte de l’expérience et
des compétences pluridisciplinaires de son équipe, tant dans les secteurs des affaires et de la finance que dans différents
secteurs technologiques, Sopartec propose aux chercheurs et aux porteurs de projet un accompagnement dans la durée,
notamment pour valider un plan d’affaires, établir un réseau de contacts, définir une stratégie commerciale, ou encore
mettre en place une équipe de gestion.
Philippe Durieux, directeur de Sopartec, précise: “Nous sommes très satisfaits d’avoir pu boucler un fonds technologique de
cette ampleur dans un contexte économique difficile. Le support des investisseurs, dont le FEI, nous a permis de constituer
le plus grand fonds universitaire européen et de répondre aux critères de gouvernance les plus exigeants. Notre équipe est
fin prête pour accompagner les nouveaux projets technologiques en phase de création ou de développement, et ce dans un
rayon de 250km autour de Louvain-la-Neuve“.

À propos de Vives II
Vives II est un fonds d’investissement technologique multisectoriel qui finance de nouvelles sociétés de haute technologie. Le fonds a
pour but d’accompagner le développement de ces sociétés depuis la validation technologique jusqu’à la maturité commerciale. Vives II
est géré par une équipe ayant une expertise pluridisciplinaire très étendue et jouissant d’une large expérience professionnelle dans
différents secteurs de l’entreprise et du capital à risque.
www.vivesfund.com

À propos de Sopartec
Sopartec est la société anonyme de transfert de technologie de l’Université catholique de Louvain. Sopartec, membre du Louvain
Technology Transfer Office (LTTO), et l’Administration de la Recherche de l’Université (ADRE) sont en charge du processus global du
transfert de technologie à l’UCL. Celui-ci couvre le financement des contrats de recherche, la détection d’inventions au sein des
laboratoires, la protection et la gestion de la propriété intellectuelle ainsi que la maturation technologique. Sopartec coordonne plus
particulièrement la gestion des accords de licence et l’incubation des spin-offs de l’université. Plus de 40 spin-offs ont été créées en
totalité ou en partie à partir des résultats de la recherche menée à l’UCL. Parmi elles, on compte Ion Beam Application (IBA), I.R.I.S.
Group, IbT ou Telemis. Sopartec est également gestionnaire du fonds Vives I, un fonds d’amorçage de €15 millions, créé en 2004.
www.sopartec.com
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À propos de l’UCL
L’Université catholique de Louvain est l’une des plus anciennes universités d’Europe (°1425). Elle offre à plus de 26.054 étudiants de
quelques 119 nationalités des centaines de formations dans tous les domaines du savoir. Le classement établi par le QS World University
Rankings (2010) la classe à la 124e place, ce qui en fait la première université de la Communauté française de Belgique. L’Enseignement,
la Recherche et le Service à la Société sont les trois missions fondamentales de l’UCL. Ancrées dans une tradition d’excellence, elles ont
toujours ouvert l’Université catholique de Louvain vers sa région, l’Europe et le monde. La recherche est indissociable de l’apprentissage
et de l’enseignement. Elle est la raison d’être et le moteur de l’activité universitaire. Appliquée souvent mais aussi impliquée, la
recherche à l’UCL est le métier quotidien de femmes et d’hommes responsables et passionnés. À court ou à long terme, la recherche
constitue l’un des meilleurs investissements en termes économiques, sociaux et culturels. Financer la recherche, tout comme financer
l’éducation et la santé, doit compter parmi les priorités et constituer l’orgueil d’une société évoluée. www.uclouvain.be
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Les investisseurs de VIVES II
FEI (Fonds européen d'investissement)
Le FEI est une institution financière de l'Union européenne, membre du groupe Banque Européenne d'Investissement (BEI),
qui a pour objectif principal d'appuyer la création et le développement de petites et moyennes entreprises (PME) au travers
d'instruments de capital-risque et de garantie. Vives II bénéficie du soutien de l'Union Européenne au travers du
Programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité. www.eif.org
SFPI-FPIM (Société Fédérale de Participations et d’Investissement)
La SFPI est une société anonyme d’intérêt public dont le capital est détenu à 100% par l’Etat. La SFPI-FPIM prend, comme
holding public, des participations dans des entreprises avec lesquelles l'État entretien un lien particulier ou qui présentent
un intérêt stratégique. La SFPI-FPIM fonctionne aussi comme société d’investissement recherchant des projets socialement
responsables. www.sfpi-fpim.be
FORTIS Private Equity Belgium
Fortis Private Equity Belgium (FPE) est la division de capital à risque de BNP Paribas Fortis. FPE acquiert des participations
minoritaires en actions et accorde des financements mezzanine à des entreprises actives dans des secteurs porteurs dans le
Benelux. FPE finance des projets de croissance organique, des acquisitions, ainsi que des management buy-outs. FPE était
déjà actionnaire dans le fonds prédécedent Vives. www.cpb.bnpparibasfortis.be
CDC Entreprises (France)
CDC Entreprises, société de gestion agréée par l’AMF, est contrôlée à 100 % par la Caisse des Dépôts. Elle est en charge des
missions d’intérêt public du groupe Caisse des Dépôts dans le domaine du capital investissement pour les PME. A ce titre,
CDC Entreprises gère les investissements du groupe, son premier souscripteur, via principalement le FSI. Elle s’est
également vu confier des capitaux par d’autres institutions publiques et privées, des financiers et des industriels. CDC
Entreprises gère ainsi pour le compte de l’Etat, le Fonds National d’Amorçage et le Fonds National pour la Société
Numérique, dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir.
CDC Entreprises investit directement et indirectement, dans des entreprises, de l’amorçage technologique aux petites
transmissions, au niveau national et régional. Elle a pour mission de favoriser l’émergence d’entreprises de croissance
solides et pérennes en renforçant leurs fonds propres et en accompagnant leur développement. CDC Entreprises intervient
aux conditions de marché, en recherchant des niveaux d’efficacité, de liquidité et de rentabilité qui lui permettent
d’exercer un effet d’entraînement auprès des investisseurs privés. Elle a adopté une démarche d’investisseur responsable
de long terme.
CDC Entreprises compte fin 2010 près de 3 000 entreprises en portefeuille par l’intermédiaire des quelque 210 fonds
français qu’elle gère ou qu’elle finance, parmi lesquels 78 fonds régionaux.
www.cdcentreprises.fr
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ING Belgium
ING est une banque universelle au service des particuliers et des petites et grandes entreprises. Ses activités sont articulées
autour de 2 pôles: le retail et le commercial banking. www.ing.be
Sofina
Sofina est un holding financier coté sur Euronext Bruxelles. www.sofina.be
AXA Belgium
Le Groupe AXA offre des solutions en assurances, banque, placements et crédits pour particuliers, PME et grandes
entreprises. Sa mission est de répondre aux besoins des entreprises en toute circonstance. www.axa.be
IRD (France)
1er acteur privé en capital investissement dans le Nord-Pas de Calais, le Groupe IRD accompagne depuis 20 ans le
développement des PME, de leur création à leur transmission. Sa vocation est de détecter les nouveaux talents, financer les
ambitions, dynamiser l’essor des territoires, avec pour finalité la création de valeur durable. Organisation indépendante,
cotée sur Euronext, le Groupe IRD est détenu à 52% par des organisations professionnelles et des chefs d’entreprises de la
région Nord-Pas de Calais. Modèle singulier, son ingénierie financière est une réponse complète aux besoins de
financement des entreprises, dans laquelle s’inscrit INOVAM.
Né en 2002 d’un partenariat public-privé, INOVAM est un fonds régional d’amorçage unique en son genre qui est animé par
l’IRD. Le fonds fédère au sein de son capital les Universités du Nord-Pas de Calais, le Conseil Régional, les institutions
bancaires et les investisseurs privés. De ce partenariat privilégié résulte une dynamique de financement croissante, ayant
pour objet l’émergence de nouvelles entreprises technologiques ou de projets issus de la recherche scientifique. Depuis
2002, INOVAM est intervenu, en capital, comptes courants ou obligations convertibles, auprès de 30 sociétés pour plus de
3.6 M€ investis, et a contribué à la création de 270 emplois dont 70 postes de chercheurs. www.ird.fr & www.irdnpdc.fr
NIVELINVEST (START-UP)
START UP SA a été créée par le Groupe Nivelinvest pour répondre à la volonté du Plan Marshall de mettre d’importants
moyens financiers à la disposition des spin-off, spin-out et projets innovants. Nivelinvest est une société de droit privé au
capital mixte dont les actionnaires sont, outre la Sowalfin, Electrabel, Ackermans & van Haaren et CP Bourg. Elle a été
créée il y a près de 25 ans pour mettre à la disposition des PME du Brabant wallon les moyens financiers nécessaires à leur
développement. Parmi les filiales du groupe Nivelinvest, START UP est déjà actionnaire de Vives I ainsi que de plusieurs
spin-off issues de l’UCL. www.nivelinvest.be

DEXIA
Dexia Banque Belgique fait partie de Dexia, une banque européenne, qui compte environ 35 200 collaborateurs au 30 juin
2011. L'activité du groupe se concentre sur la Banque de détail et commerciale en Europe (principalement en Belgique, au
Luxembourg et en Turquie) et la Banque du secteur public, proposant des solutions bancaires complètes aux clients du
secteur public. L’Asset Management and Services fournit une offre de gestion d’actifs, de services aux investisseurs, et
d’assurance, en particulier aux clients des deux autres métiers. Les différents métiers sont en interaction permanente afin
de mieux servir les clients et de soutenir l’activité commerciale du groupe. Dexia intègre le développement durable dans
l’exercice de ses métiers. www.dexia.be
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Quelques projets menés grâce à Vives I

GREENWATT
GreenWatt est une société cleantech qui développe des projets de biométhanisation afin de transformer les déchets
organiques issus de l’industrie agro-alimentaire en énergie verte. La technologie multi-étagée développée par GreenWatt
permet d’alimenter l’installation avec des substrats végétaux à profil acidifiant, sans aucun apport de lisier. GreenWatt
construit des centrales biogaz directement sur le site de production de déchets végétaux, notamment dans les secteurs de
la transformation de fruits et légumes, brasserie, industrie vitivinicole, etc. www.greenwatt.be

VIRIDAXIS
Viridaxis est une société green biotech qui développe, produit et commercialise des insectes auxiliaires pour lutter
biologiquement contre les pucerons en horticulture. La méthode révolutionnaire de production d’insectes in vitro mise au
point par Viridaxis permet d’assurer une production de haute qualité d’un grand nombre d’espèces de parasitoïdes de
pucerons. Viridaxis commercialise annuellement, à travers une gamme de produits uniques, plusieurs dizaines de millions
d’insectes de par le monde (Europe, USA, Asie) pour lutter contre les insectes ravageurs en cultures fermées (fraisiers, fruits
rouges, plantes aromatiques, etc.). www.viridaxis.com

PROMETHERA
Promethera Biosciences est une société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants basés sur l’utilisation
allogénique de cellules souches adultes. La mission de Promethera Biosciences est de découvrir, de développer et de
commercialiser des produits de thérapie cellulaire pour le traitement des maladies du foie en utilisant de manière
innovante les cellules progénitrices allogénique dérivées du foie adulte humain sain. Promethera Biosciences développe
deux types de produits : Promethera HepaStem, un produit de thérapie cellulaire unique, visant à traiter les maladies
sévères du foie de l’enfant et de l’adulte ; Promethera HepaScreen, un modèle cellulaire destiné à l’industrie
pharmaceutique et conçu pour la découverte et l'évaluation métabolique préclinique de nouvelles entités chimiques.
www.promethera.com

ALTERFACE
Alterface développe, commercialise et implémente des solutions interactives de divertissement et/ou d'éducation.
Alterface emploie aujourd'hui 30 personnes sur son site en Belgique et dispose d’un bureau de représentation à Los
Angeles (USA). Sa technologie exclusive et son expertise permettent à Alterface de se positionner comme l'interlocuteur
incontournable dans le domaine des attractions interactives pour ses nombreux clients, parcs d'attractions et centres
commerciaux, situés partout dans le monde. www.alterface.com
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CISSOID
CISSOID est une société du secteur Semiconducteur de type Fabless, leader dans l'Electronique à haute température.
CISSOID développe et commercialise des Circuits intégrés (ICs) robustes à très haute température (>225°), conçus pour la
plus grande fiabilité dans la plus large gamme de températures. La fiabilité des produits CISSOID est basé sur des années
d'expérience dans les technologies du silicium, du design pour la haute température, de la conception pour la fiabilité, des
techniques d'assemblage et de test. Des solutions spécialisées peuvent également être développées en tant que circuit
dédié monolithique (ASIC) ou hybride (plusieurs composants dans le même boîtier). Les marchés de CISSOID sont le secteur
pétrolier et gazier, l’aéronautique et l’automobile ( voiture électrique ou hybride). www.cissoid.com

NEUROTECH
Neurotech développe et commercialise des dispositifs médicaux, en particulier des électrodes implantables dont le
domaine d’application visé est le traitement et la prévention des crises d’épilepsie. La technologie de la société permet
également de traiter potentiellement d’autres maladies comme l’obésité, Parkinson, l’apnée obstructive du sommeil, les
maladies inflammatoires chroniques, les acouphènes, etc. www.neurotech.be

XYLOWATT
XYLOWATT est une société cleantech qui développe, fabrique et met en service des centrales de cogénération par
gazéification de la biomasse sèche. Les modèles développés par XYLOWATT ont une puissance de 300 à 1500 kW
électriques, et les projets qu’elle peut réaliser vont jusqu’à 10 MW électriques. www.xylowatt.com

INTOPIX
IntoPIX propose des solutions de pointe de compression d’image et de vidéo JPEG2000, d’encryption de contenu et
d’intégration hardware pour le marché audio-visuel. Son implémentation dans les plus récentes générations de chips FPGA
lui permet de fournir aujourd’hui des outils ultras flexibles, économiques et de la plus haute qualité capable de supporter
des très hauts débits de flux de données. Grâce à une expertise reconnue en imagerie et en micro-électronique, intoPIX
peut garantir un qualité de produit et de support exemplaire à chacun de ses clients. IntoPIX fournit ses produits aux
leaders mondiaux du marché audio-visuel, notamment dans le secteur du cinéma numérique. www.intopix.com
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