Le 2 mai 2017

Normandie Participations et les Business Angels Normands
accompagnent la société Image-In sur le chemin de la croissance
avec une levée globale de 500.000€
Le nouveau fond régional « Normandie participations » poursuit son
déploiement, en ligne avec les objectifs définis par le Président de Région
Normandie participations s’associe aux business angels afin de boucler son septième
investissement dans le capital d’une société de Seine Maritime Image-In
Afin de renforcer sa stratégie en matière de développement économique, Hervé Morin,
Président de la Région Normandie, a demandé la création, d’un fond d'investissement
« Normandie Participations » ayant comme objectif de soutenir les entreprises normandes
dans tous les stades de leur développement.
Ce fonds est adossé à l’Agence de Développement pour la Normandie.
Image-In fondée en 2014 et implantée à Bois Guillaume (76), est une jeune entreprise
innovante d’une dizaine de personnes, spécialisée dans la création et la diffusion de contenu
multimédia.
Le logiciel dénommé « Aptiko » permet de créer, gérer et diffuser du contenu sur écran
tactile. Le logiciel est assez riche pour s’adresser aux professionnels de la communication
mais également suffisamment intuitif pour être rapidement pris en main par des personnes
travaillants dans les services marketings ou commerciaux de PME.
Les fonds levés auprès de Normandie Participations (150.000€ en Capital) auront permis de
mobiliser 500.000€ de financement pour Aptiko.
Ce soutien financier offrira à Rachid Amar, le fondateur d’Image-In, l’opportunité de déployer
sa solution sur le marché et de dupliquer des premières ventes convaincantes.
Des contacts fructueux ont déjà été pris avec des clients importants lors de différents
salons : CES de Las Vegas, Laval Virtual,…

Un co-investissement efficace et porteur d’avenir
Par cet investissement, Normandie Participations démontre de nouveau son caractère
généraliste en termes de secteurs d’activité, conforme à sa stratégie d’appui des PME
Normandes.

Normandie Participations est une structure régionale de prise de participations en capital
dans les entreprises normandes adossée à l’AD Normandie. Elle participe au dynamisme du
territoire normand et à son développement aux côtés des autres acteurs locaux du
financement. Sur un principe de co-investissement avec des acteurs privés, Normandie
Participations, doté d’un capital 100 % Région Normandie, s’adresse aux entreprises dans
les champs de l’amorçage, l’innovation, la création, le développement, la transmission et le
rebond. Le Fonds est opérationnel depuis septembre 2016 et sera doté de 100 millions €
d’ici à 2019.
Contacts :
Région Normandie : Emmanuelle TIRILLY – emmanuelle.tirilly@normandie.fr
ADN : Dominique BOURDET – dominique.bourdet@adnormandie.fr
Normandie Participations : François GUISSET – francois.guisset@normandieparticipations.fr

