Eiffel Investment Group accompagne le développement de Sophim
dans le cadre d’une émission obligataire de 3,5 millions d’euros

Paris, le 25 Mai 2019 – Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises,
annonce avoir souscrit à une émission obligataire privée de 3,5 millions d’euros. L’opération
accompagne la croissance de Sophim, spécialiste de la production de composants naturels
pour la cosmétique.

Sophim est spécialisée dans la production d’ingrédients naturels pour la cosmétique.
Implantée en Provence depuis 1996 et en Espagne, Sophim fabrique en particulier du
squalane, une huile produite à partir de sous-produits venant du raffinage de l’huile d’olive et
utilisée pour ses propriétés hydratantes. Bénéficiant d’une excellente réputation pour la
qualité et la traçabilité de ses produits, la société a fortement cru depuis 2010.

Le financement de 3,5 millions d’euros souscrit par les fonds de prêts aux PME de croissance
gérés par Eiffel Investment Group permet à Sophim d’étendre ses capacités de production.

« Notre ambition est d’accélérer notre développement, en investissant dans nos outils
industriels, tout en respectant la tradition de qualité et d’éthique du Groupe. Notre objectif
est de sécuriser les approvisionnements de nos clients cosmétiques qui ont besoin de toujours
plus de naturalité et faire une diversification dans les compléments alimentaires, le squalène
étant le principal anti-oxydant de l’huile d’olive et donc une des composantes essentielles de
la diète méditerranéenne » déclare Jacques Margnat, Président de Sophim.
« Nous sommes très heureux d’accompagner Sophim et de participer ainsi au développement
d’une entreprise dynamique du secteur agroalimentaire qui est une filière d’excellence
française » ajoute Fabrice Dumonteil, Président directeur général d’Eiffel Investment Group.

A propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises.
Eiffel Investment Group investit en crédit d’entreprises européennes à travers les marchés
côtés, des placements privés et des plateformes de prêts en ligne. Avec sa filiale Alto Invest,
gérant d'actifs spécialisé dans l'investissement en fonds propres, le groupe gère désormais
plus d’1,6 milliard d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue de solutions de
financement. Le groupe, qui dispose de fonds propres importants, a mis en place une
infrastructure institutionnelle et assure un très fort alignement d’intérêt avec les investisseurs
institutionnels clients des fonds. Eiffel Investment Group est une société indépendante,

détenue par son équipe aux côtés d’IMPALA. Plus d’informations sur : http://www.eiffelig.com/
Suivez Eiffel Investment Group sur Twitter @eiffel_ig.com
A propos du fonds Eiffel Croissance Directe
Le fonds Eiffel Croissance Directe constitue un nouvel outil de financement destiné à
accompagner dans leur développement les PME de croissance, en particulier celles réalisant
entre 5 et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Sa souplesse de fonctionnement et sa
rapidité sont particulièrement adaptées à des entreprises à fort potentiel en phase de
croissance. Il permet d’assurer des financements à partir d’un million d'euros pour des
maturités allant jusqu'à 10 ans, avec ou sans différé d'amortissement. Ce fonds est fermé et
réservé à des investisseurs institutionnels.
A propos du fonds AGRRO Croissance
AGRRO Croissance est un fonds géré par Eiffel Investment Group et lancé à l’initiative d’AG2R
LA MONDIALE, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France. Ce fonds dédié
aux PME du secteur agroalimentaire a vocation à satisfaire les besoins en financement d’une
filière d’excellence française qu’AG2R LA MONDIALE accompagne depuis de nombreuses
années et qui fait face à de profondes mutations dans un contexte d’enjeux économiques,
écologiques et sanitaires multiples. Ce fonds est fermé et réservé à des investisseurs
institutionnels.
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