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IRDInov et VIVERIS Management investissent dans EPSILINE 

 

EPSILINE, entreprise française basée à Toulouse et spécialisée dans la conception d'une nouvelle 

génération de capteurs lasers de mesures de vents, poursuit son développement en opérant une 

levée de fonds auprès d’IRDInov et VIVERIS Management. 

Plusieurs fois primée en sa qualité d'entreprise innovante, EPSILINE a réussi la mise au point d’un 

anémomètre laser qui permet la mesure du vent avec une plus grande précision et à un coût plus 

compétitif que les appareils actuellement sur le marché. Les applications sont nombreuses et la 

société se concentre dans un premier temps sur les marchés de l’industrie éolienne. Après avoir 

accueilli des business angels experts de cette industrie, EPSILINE est maintenant soutenue et 

financée par IRDInov et VIVERIS Management qui viennent d’investir ensemble près de 1.3 millions 

d'euros.  

Entreprise à fort potentiel de croissance, EPSILINE dispose maintenant des moyens nécessaires pour 

développer son projet. Pour Christophe Lepaysan, Président d'EPSILINE "cette levée de fonds est une 

étape clé de notre développement puisqu'elle va nous permettre de disposer des ressources 

nécessaires en vue de passer à la phase d’industrialisation et de commercialisation des produits sur le 

marché international de l'industrie éolienne". 

 

A propos d’EPSILINE 

EPSILINE, jeune entreprise innovante issue de la Filière Innovation-Entrepreneurs de l’Institut 

d’Optique – Graduate School, a été créée en 2009 et a développé son premier produit grâce à un 

partenariat de Recherche et Développement avec le groupe 0SE du LAAS-CNRS à Toulouse. La société 

a notamment été lauréate du concours d’aide à la création d’entreprise de technologies innovantes 

du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (en 2009 puis 2010) et du Grand Prix du 

concours Inn’Ovations 2010 de la Région Midi-Pyrénées.  

Contact : Christophe LEPAYSAN | clepaysan@epsiline.com, 05 67 68 87 60 

www.epsiline.com 27 RUE D’AUBUISSON 31000 TOULOUSE 



A propos d’IRDInov : 

IRDInov est un fonds d’amorçage interrégional, lancé fin 2012, avec le soutien du Fonds National 

d’Amorçage (FNA) - géré par CDC Entreprises, l’IRDI, les Régions Midi-Pyrénées et Aquitaine, ainsi 

que des partenaires bancaires régionaux et des industriels. 

La stratégie d’investissement du fonds est centrée sur les projets de spin off d’entreprises issues des 

organismes de recherche publique ou privée, dans tous les secteurs d’activité industriels innovants. 

IRDInov investit (en plusieurs tours de table) des montants allant de 500K€ à 3 M€ dans des sociétés 

innovantes en phase d’amorçage ou de démarrage, situées en Aquitaine, Midi-Pyrénées ou Limousin.  

Le fonds, géré par le GIE IRDI, a été doté de 25,2 M€ lors de son 1er tour de table avec comme 

objectif de lever 10 M€ supplémentaires sous 12 mois. 

Investisseurs: Jean-Michel PETIT – Directeur Général │ 05 81 317 320 - jean.michel.petit@irdi.fr│ / 

Patrick CAZENEUVE -Venture Partner │ 05 81 317 320 – patrick.cazeneuve@irdi.fr│ 

Contact presse : Jean-Philippe MOCCI - 01 71 161 913 

 

A propos de Viveris Management : 

Viveris Management est un gestionnaire français reconnu de fonds de capital investissement qui a 

développé une approche multirégionale dédiée aux PME non cotées. Créé en 2000, il opère en 

France, dans l’Outre-mer et sur le pourtour méditerranéen, en accompagnement des entreprises, 

dirigeants d’entreprise et repreneurs potentiels, à tous les stades de leur développement : capital 

risque technologique, régional ou national, capital développement et capital transmission / LBO, en 

minoritaire ou majoritaire. Depuis sa création, la société est intervenue sur une gamme complète de 

46 véhicules d’investissement (FCPI, FIP, FCPR à procédure allégée) représentant un total de 585 M€ 

de fonds gérés. Au 30/06/2012, elle comptait 128 entreprises en portefeuille sur un total de 256 

investissements depuis l’origine. 

Investisseur : 

Jérôme FERAUD, Directeur d'investissements - 04 91 29 41 91 - jerome.feraud@viverismanagement.fr 

 

 

Intervenants dans l’opération : 

Coblence & Associés - Ludovic Dorès, Alexandre Brugière et Julien Pastureau - Conseil juridique 

d’EPSILINE  

Brunel & Associés - Stéphane Jolas et Josette Lasfargues-Barbio ; Conseil juridique Investisseurs 

KPMG, Béatrice CHARLAS, Rémi DUFETEL, Frédéric HUESO, due diligence financière Investisseurs 

Schmit Chrétien, Didier MAUPILIER, due diligence propriété industrielle Investisseurs 

Cabinet Plasseraud, Jean-Luc HARTMANN, Conseil en propriété industrielle d’EPSILINE 


