
 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Auriga Partners élu « Fonds Venture de l’Année » 
par Private Equity Magazine 

 
 
 
 
Paris, le 11 février 2014 – AURIGA Partners a reçu le prix du fonds d’investissement de l’année, dans la 
catégorie Venture, à l’occasion des Grands Prix 2014 de Private Equity Magazine. 

 
Ce prix récompense une année 2013 exceptionnelle pour l’une des équipes historiques du capital-innovation 
en France : 
 

 3 cessions majeures à des industriels 
 3 introductions en Bourse 
 Lancement du fonds d’amorçage dédié aux biotechologies Bioseeds 

 
La présence historique d’Auriga Partners dans le secteur du logiciel lui a également permis d’accompagner 
quelques-unes des belles pousses de ce secteur comptant avec de forts taux de croissance, une ouverture 
importante à l’international, et à l’origine de nombreuses créations d’emplois en France. 
 
En 2013, trois sociétés du portefeuille ont ainsi été cédées, leur permettant de trouver de nouveaux relais de 
croissance : 
 

• Neolane racheté par Adobe pour 600 millions de dollars. Avec un multiple de sortie moyen 
de 33 fois la mise, il s’agit de l’une des plus belles cessions de l’année. Auriga Partners a 
accompagné ce leader mondial de l’édition de logiciels marketing dès son premier tour de 
financement en février 2002. 

 
• L’américain Synopsys, leader mondial des logiciels et IP utilisés dans la conception, la 

vérification et la fabrication des composants et systèmes électroniques, a repris le 
Français EVE (Emulation and Verification Engineering), un spécialiste mondial des plates-
formes d’émulation pour la vérification des circuits intégrés de type système sur une puce 
(SoC). Auriga Partners a soutenu le développement d’EVE depuis 2004. 

 
• Accompagnant le développement du groupe Oxand depuis 2004, Auriga Partners a cédé sa 

participation dans ce leader des services de management du vieillissement des 
infrastructures industrielles et de la gestion des risques technologiques au fonds 
d’investissement Latour Capital. 

 
Le dynamisme des marchés financiers en direction des entreprises de croissance a par ailleurs favorisé la 
réussite de trois introductions en Bourse : 
 

• Implanet (NYSE Euronext). 
Créée en 2007, cette société est accompagnée depuis 2007 par Auriga Partners pour permettre le 
développement d’une offre générique de produits innovants dans les secteurs de la hanche, du genou, de 
l’arthroscopie, du rachis et vient de développer un système innovant visant à corriger les déformations de la 
colonne vertébrale. 
 
 



• Ekinops (NYSE Euronext) 
Présent au capital d’Ekinops depuis 2003 Auriga Partners a accompagné la croissance continue de cet 
équipementier télécoms créé en 2001. 
 

• Erytech (NYSE Euronext) 
Depuis 2006, Auriga Partners soutien activement cette société biopharmaceutique française qui conçoit des 
traitements innovants contre les leucémies aigües et autres cancers, pour lesquels les besoins médicaux 
restent insatisfaits. 
 
 
Enfin, avoir constitué plusieurs générations de fonds généralistes, Auriga Partners a levé Auriga IV 
Bioseeds en 2013. 
Comptant avec le soutien de BPIFrance et du Fonds Européen d’Investissement, d’investisseurs 
institutionnels reconnus et d’industriels de premier plan, les laboratoires Sanofi Pasteur et Pfizer, l'Institut de 
Recherche Technologique Bioaster, ce fonds d’amorçage est doté de 40 millions d’euros destinés à soutenir 
la création d'entreprises issues de la Recherche académique d’excellence dans les domaines de 
l'Infectiologie et la microbiologie en France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 « Ce Prix du fonds Venture de l’année vient récompenser le travail de l’équipe d’Auriga Partners ainsi que la 
confiance des entrepreneurs que nous avons accompagnés, que nous accompagnons et que nous 
accompagnerons, et des investisseurs et des industriels qui croient dans notre modèle et nous soutiennent. 
Auriga Partners aura à cœur de continuer de faire bouger les lignes, notamment en ce qui concerne le 
développement du corporate venture, afin de permettre de financer toujours plus efficacement les sociétés 
innovantes d’aujourd’hui et de demain », déclare Jacques Chatain, Co-fondateur et membre du directoire 
d’Auriga Partners. 
 
 
 

AURIGA Partners est une société indépendante de Capital Innovation. Elle investit en fonds propres dans les 
domaines du numérique et des Sciences de la Vie, dans des projets innovants à fort potentiel, depuis un 
stade précoce de développement jusqu’à la phase d’expansion commerciale internationale de l’offre. Forte 
de sa quatrième génération de fonds, AURIGA Partners gère à ce jour un total de plus de 300 millions 
d’euros, en apportant aux sociétés de son portefeuille, ses conseils et son savoir-faire dans la structuration 
des équipes dirigeantes, l’organisation interne et la formation de partenariats stratégiques internationaux. 
L’équipe a accompagné plusieurs dizaines de projets ayant connu le succès sous forme de M&A ou d’IPO, 
notamment : EVE (Synopsys), Neolane (Adobe), Novagali (Santen), Oxand (Latour), Erytech (Euronext), 
Median (Alternext), ….  

À propos d’AURIGA Partners  

http://www.aurigapartners.com 
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