
Malgré un contexte de crise inédite, l’équipe d’Elige Capital s’est donnée comme objectif de maintenir et
de renforcer sa stratégie :

Être un investisseur de proximité auprès des PME à fort potentiel et accompagner de façon active ses 
participations dans leurs projets de développement. 

Ainsi, Elige Capital a réalisé, en 2020, deux nouvelles opérations et une croissance externe :

• Prise de participation au capital de MediReport : éditeur d’un logiciel cardiovasculaire installé auprès
de 400 établissements de santé dans plus de 40 pays. Cet investissement a pour objectif de financer un
plan de développement ambitieux en France comme à l’international où la société réalise déjà 50% de
son chiffre d’affaires.

• Investissement au sein du Groupe Syber Green : Créé il y a 40 ans, le Groupe est un acteur référent
dans l’application de revêtements techniques et le traitement des métaux lourds et de l’amiante à
destination des ouvrages d’art, du transport, de l’industrie et du nucléaire.

• Opération de croissance externe pour Novexa Group : acquisition de la société APMG, lui permettant
de doubler sa taille pour constituer un groupe de 10 M€ de CA dans le domaine de la maintenance
industrielle curative et préventive et l’usinage de pièces spécifiques.

En 2020, l’équipe s’est également fortement mobilisée auprès de ses participations et a fait le choix
d’appuyer les dirigeants dans le maintien des programmes de développement :

• AB Report, spécialisée dans la rédaction de comptes-rendus de réunions professionnelles, a su se
réinventer pour répondre à la très forte demande du marché, et affiche une croissance supérieure à
15% en 2020. La société a, par ailleurs, renforcé son équipe de management avec l’arrivée d’une
nouvelle présidente.

• FreeJump System, leader des équipements d’équitation haut de gamme en France et à l’international
(80% du CA), a maintenu une présence commerciale forte et un rythme soutenu de sa R&D permettant
de sécuriser le lancement de nouveaux produits dès 2021 et une forte croissance de l’activité.

L’année 2021 s’annonce donc active et positive pour Elige Capital avec quelques opérations en
cours et une nouvelle levée de fonds à venir prochainement …
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2020 : une année riche en projets pour Elige Capital et ses participations
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