Paris, le 28 octobre 2019

Communiqué de Presse
Solvionic finalise un tour de 4 millions d’euros auprès d’Omnes et
d’IRDI Soridec
Solvionic, start-up spécialisée dans la chimie fine (liquides ioniques), finalise un tour de table
de 4 millions d’euros auprès d’Omnes et d’IRDI Soridec.
Créée en 2003 et basée à Toulouse, Solvionic utilise une technologie innovante lui permettant
de produire des matériaux de haute pureté (les liquides ioniques), utilisés dans les batteries
du futur, plus sûres, plus puissantes et plus durables.
La société produit des liquides ioniques dont les applications sont nombreuses dans les
domaines de la catalyse et du traitement de surface, mais aussi dans le stockage d'énergie.
Ce dernier est, depuis 2013, une cible prioritaire portée par un marché des batteries et des
supercapacités en forte croissance. Ses produits, utilisés comme électrolytes, permettent non
seulement de garantir la sécurité des dispositifs de stockage d’énergie, mais aussi de renforcer
significativement leurs performances énergétiques, leur cyclabilité et leur recyclabilité.
Solvionic réalise 80 % de ses ventes à l’export, notamment en Europe, aux Etats-Unis, au
Japon et en Corée.
En croissance continue de 26 % par an depuis 2010, le marché des batteries est aujourd’hui
en recherche de moyens permettant de garantir la sécurité et les performances du stockage
d’énergie. Solvionic dispose d’une expertise reconnue en recherche & développement avec
un portefeuille de produits existants ayant fait ses preuves.
Avec cette opération, Solvionic se donne les moyens de renforcer ses équipes commerciales
et d’augmenter massivement ses capacités de production pour s’imposer sur le marché.
François Malbosc, Président-fondateur, Solvionic : « Nous avons trouvé avec Omnes et IRDI
Soridec des professionnels avec qui partager une même vision des enjeux du stockage
électrochimique de l’énergie. Solvionic est un acteur à dimension mondiale. Omnes et IRDI
Soridec nous permettent de structurer notre capital pour atteindre notre objectif ambitieux :
devenir le leader de l’électrolyte nouvelle génération. »
Marc Gasser, Chargé d’affaires, Omnes : « Cet investissement illustre parfaitement notre
thèse d’investissements deeptech. Solvionic a le potentiel de révolutionner le stockage
d’énergie en apportant une réponse aux besoins de sécurité et de performance du marché
mondial. Une équipe expérimentée, des produits performants, une base de clients solides
composée des grands noms industriels, sont autant d’atouts pour que Solvionic devienne un
acteur incontournable. »
Mathieu Goudot, Directeur d’investissement, IRDI Soridec : « Présent sur le territoire depuis
seize ans, François Malbosc a constitué une équipe de premier plan reconnue sur la scène
internationale. Sa technologie disruptive offre des perspectives inédites dans le monde du
stockage d’énergie en perpétuelle recherche de performance et de sécurité. Nous sommes
heureux de l’accompagner dans le focus stratégique opéré sur ce marché porteur. »

Intervenants sur l’opération
Banque d’affaires
ACTA Finance : Jean-Denis Cornillot.
Avocat société
Gramond et Associés : Xavier Gramond, Lydia Bianchi
Avocat investisseurs
Chammas & Marcheteau : Arys Serdjanian, Lola Chammas.

A propos d’Omnes
Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 3,6 milliards d’euros
d’actifs sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur
développement à travers ses trois métiers de référence : Capital Risque, Capital
Développement & Transmission et Infrastructure. Avec plus de 60 cessions industrielles et
près de 15 introductions en Bourse réalisées en 20 ans (notamment Novaled, Biovex, arGENX et Direct Energie), l’équipe Capital Risque d’Omnes est l’un des acteurs majeurs en France
du financement des PME innovantes avec une double expertise sur les secteurs deep-tech et
santé. Son portefeuille actuel comprend notamment AB Tasty, BlaBlaCar, Scality et Sigfox.
Omnes est détenue à 100 % par ses salariés. Omnes s’engage sur les enjeux ESG. Elle a
créé la Fondation Omnes en faveur de l’enfance et de la jeunesse. La société est signataire
des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).
www.omnescapital.com
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A propos d’Irdi Soridec Gestion
IRDI Soridec Gestion est une société de gestion active sur le grand quart sud-ouest (Nouvelle
Aquitaine et Occitanie). Avec plus de 330 m€ sous gestion, ISG intervient sur toute la chaine
du financement : de l’amorçage au capital transmission, en passant par le capital innovation
et le capital développement. Depuis sa création, la société a investi plus de 500m€ dans les
PME et ETI régionales et accompagné plus de 1200 entreprises dans leur développement.
Pour plus d’informations : www.irdisoridec.fr – mathieu.goudot@irdisoridec.fr

