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FONDS D’INVESTISSEMENTS DE PROXIMITÉ

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

Fip Galia

Millésime

Actifs Net des
Fonds au
30/06/18

% de l’actif investi
en titres éligibles
au 30/06/18

pme 4 (1)

2007

0,46 M€

41,70%

Année d’investissement : 2018

pme 5 (2)

2008

0,36 M€

44,64%

Département : 37

pme 6 (3)

2009

0,42 M€

48,47%

pme 7 (4)

2010

0,32 M€

60,03%

pme 8 (5)

2011

1,50 M€

59,41%

pme n°9

2012

2,15 M€

65,46%

pme n°10

2013

5,11 M€

70,01%

pme n°11

2014

5,77 M€

79,89%

pme n°12

2015

6,43 M€

59,61%

pme 2016

2016

5,62 M€

31,91%

pme 2017

2017

5,30 M€

22,53%

MY SERIOUS GAME
Investisseur : FIP GALIA PME 2016 et PME 2017

Type d’opération : Capital Innovation

(1) en pré-liquidation depuis le 30 / 06 /2015 / (2) en pré-liquidation depuis le 30 / 06 /2017
(3) en pré-liquidation depuis le 30 / 06 /2016 / (4) en pré-liquidation depuis le 30 / 06 /2018
(5) en pré-liquidation depuis le 30 / 06 /2018

https://www.my-serious-game.com/
My Serious Game (MSG) propose à ses clients une gamme complète
de formations digitales sur mesure, haut de gamme et clés en mains
: jeux vidéo pédagogiques, simulations réalistes, e-learning, réalité
virtuelle, etc… MSG, basée à Tours (37), dispose d’un savoir-faire
combinant contenu, innovation pédagogique, approche sur-mesure
et intégration des toutes dernières technologies (3D, RV, jeux online
multi-joueurs…).
L’opération de levée de Fonds (1,5 M€ au total avec 3 investisseurs)
va permettre des investissements complémentaires, le renforcement de
son équipe commerciale et la poursuite de la croissance rapide de la
société.

HAPPYTAL
Investisseur : FIP GALIA PME 2016 et PME 2017

UPPER CONCEPT

Année d’investissement : 2018

Investisseur : FIP GALIA PME 2016 et PME 2017

Département : 92

Année d’investissement : 2018
Département : 33

Type d’opération : Capital Développement
https://www.happytal.com/

Type d’opération : Capital Innovation
http://www.upperburger.com/
Upper Burger a été créée sur la base du concept Five Guys inspiré des
US. Un premier restaurant a ouvert à Bordeaux en 2013 puis un second
à Tours en 2015.
Les deux dirigeants ont souhaité déployer ce concept, tout d’abord
en ouvrant 5 nouveaux restaurants d’ici 2019, puis au travers d’une
franchise à partir de 2020. GALIA Gestion a soutenu cette levée de
Fonds fin 2018 aux cotés des investisseurs historiques.

Happytal permet aux établissements de santé d’améliorer la qualité
de leur service, au travers de prestations de conciergerie à destination
des patients et de leurs proches, mais également d’optimiser leur
gestion des chambres particulières (occupation, facturation, etc…).
L’offre s’adresse essentiellement aux grands établissements publics,
mais l’entreprise travaille actuellement à l’élargissement de ses
services via une solution Saas destinée aux établissements de petites
tailles, publics ou privés, et aux EPHAD. Les fonds GALIA sont entrés
à l’occasion de la 3ème levée de fonds de la société, d’un montant
total de 20 M€.
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NOUVEAUX INVESTISSEMENTS
LOISIRS ENCHÈRES

IRISIÔME
Investisseur : FIP GALIA PME 2016 et PME 2017
Année d’investissement : 2018
Département : 33

Investisseur : FIP GALIA PME 2016 et PME 2017

Type d’opération : Capital Innovation

Année d’investissement : 2018

http://www.irisiome.com/

Département : 33
Type d’opération : Capital Innovation
https://www.loisirsencheres.com/
Loisirs Enchères a développé depuis 2014 un site de vente aux enchères qui
a déjà séduit plus de 650.000 membres. L’application propose des offres de
séjours, restaurants et sorties, permettant aux professionnels du tourisme
d’optimiser leur taux d’occupation. Après avoir démontré la solidité de son
modèle, la société vient de lever 4 M€ pour accélérer son déploiement en
France. GALIA Gestion a participé en octobre 2018 à ce tour de table, aux
côtés notamment des actionnaires historiques et d’un fonds spécialisé dans
le numérique.

UWINLOC
Investisseur : FIP GALIA PME n°12, PME 2016 et PME 2017
Année d’investissement : 2018
Département : 87
Type d’opération : Capital Innovation
http://uwinloc.com/
Uwinloc a été fondée fin 2015 et commercialise un système innovant
de géolocalisation sans batterie, destiné aux industriels pour suivre
leurs marchandises ou matériel en indoor.
Galia Gestion a participé à une levée de fonds de 4,5 M€ aux côtés
de plusieurs investisseurs financiers spécialisés, afin de financer le
déploiement de l’offre.

Jeune société créée en 2015 et implantée à Pessac (33), Irisiôme
développe des dispositifs laser à durée d’impulsion de quelques
dizaines de picosecondes. Elle lance un laser pour les marchés de la
dermatologie et de l’esthétique, en attaquant plus particulièrement le
segment dynamique du détatouage.
La société a réalisé une levée de Fonds de 2 M€ pour achever
l’industrialisation du dispositif, augmenter la capacité de production,
constituer une force de vente solide soutenue par des investissements
marketing significatifs.
Galia Gestion a soutenu Irisiôme par le biais des Fip GALIA PME 2016
et PME 2017.

DOMALYS
Investisseur : FIP GALIA PME n°10 et n°11
Année d’investissement : 2018
Département : 86
Type d’opération : Capital Développement
https://www.domalys.com/fr/
Galia Gestion, déjà actionnaire de la société METALEO, a souscrit à
une augmentation de capital réalisée par sa nouvelle filiale DOMALYS.
Cette dernière reprend l’activité de conception de matériel pour
personnes fragiles, commercialisé notamment auprès des maisons de
retraites. Un nouveau produit « Aladin » vient compléter cette offre :
il s’agit d’une lampe connectée contribuant à diminuer les risques de
chutes de personnes âgées.
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NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

LIFE DESIGN SONORE
Investisseur : FIP GALIA PME n°11 et PME 2016

LIN’HOME
Investisseur : FIP GALIA PME n°12
Année d’investissement : 2018

Année d’investissement : 2018
Département : 87
Type d’opération : Capital Innovation
http://lifeds.fr/

Département : 33
Type d’opération : Capital Transmission
http://www.harmony-textile.com/fr/
La société DUBOS SA commercialise la marque Harmony sur le segment
milieu haut de gamme du linge de maison. La force de la société repose
sur cette notoriété, sa capacité à capter les tendances de la mode et de
la décoration, et sur son portefeuille BtoB de clients fidèles composé
essentiellement de boutiques de décoration. L’opération combine des
enjeux patrimoniaux et de développement notamment au sein de la
gamme et à l’export.

Depuis sa création Life Design Sonore opère comme un bureau
de Design Sonore destiné à fournir des prestations de conseil aux
architectes et donneurs d’ordre souhaitant bénéficier d’expertise
pour sonoriser des lieux (hall de gare, musée…) afin de leur donner
une signature sonore. La société a développé le produit New’ee
permettant de diffuser du son en Bluetooth dans du mobilier, la
levée de fonds a vocation à financer le déploiement des solutions
principalement sur les secteurs de l’hôtellerie et de la santé.
Cette opération a permis de lever 2,3 M€ au total.

DRONISOS
LBEG (About Premium Content)
Investisseur : FIP GALIA PME 2016 et PME 2017
Année d’investissement : 2018
Département : 75
Type d’opération : Capital Développement
https://www.aboutpremiumcontent.com/
Depuis sa création en 2014 About Premium Content est spécialisée
dans la distribution de programmes télévisuels variés (documentaire,
série d’animation, fiction) pour le compte de grands diffuseurs tels que
Netflix, France TV et TF1. L’opération a permis à la fois la réorganisation
du capital autour des fondateurs et a vocation à financer le
développement de projets de plus grande envergure.

Investisseur : FIP GALIA PME 2016 et PME 2017
Année d’investissement : 2018
Département : 33
Type d’opération : Capital Innovation
https://dronisos.com/
Dronisos vend des spectacles et chorégraphies de drones auprès
d’entreprises, de parcs d’attraction et lors d’évènements (cérémonie).
Les prestations peuvent être réalisées en intérieur et en extérieur. Elle
a notamment participé à l’ouverture des jeux d’Asie du Sud-Est 2017
à Kuala Lumpur et a tout récemment signé un contrat avec Disney.
L’opération a vocation à financer la structuration de la société pour
lui permettre de répondre aux nombreuses demandes du marché.
En Juin dernier, 2 M€ ont ainsi été levés au total.

RHG FINANCEMENT
Investisseur : FIP GALIA PME n°11 et PME n°12 - Année d’investissement : 2017 - Département : 33 - Type d’opération : Capital Transmission
https://www.transports-trazit.fr/
Transports Trazit est une société familiale de transport de marchandises située dans le Lot et Garonne sur l’axe Bordeaux-Toulouse au niveau de Marmande.
L’entreprise est spécialisée dans le transport industriel et les primeurs, elle réalise également des prestations d’affrètement sur toute la France. La gérante
a décidé de transmettre les rennes de sa société. En décembre 2017, Galia Gestion a accompagné le repreneur, Mr S. Roehrig dans son projet de reprise et
a ainsi favorisé la transmission de cette entreprise sur le territoire.
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INVESTISSEMENTS DES FIP GALIA
Société

ACTILEV (16)
ACTUAL INVEST (33)
ADSTELLAM (33)
ALVAD (31)
ANTABIO (31)
AS INDUSTRIES (33)
BMIA (33)
DOMALYS (86)
DRONISOS (33)
E2EVOLUTION (40)
EASY LIVE (33)
EUROVIK (33)
FERMENTALG (33)
FINANCIERE CACOLAC (33)
FINANCIERE INTERLIEGE (33)
FINANCIERE MILAN (33)
FINEHEART (33)
FLASH THERAPEUTICS (31)
GO-PROCESS (33)
GROUPE ACTIPLAY (33)
HAPPYTAL (92)
HOLDING WORLDCAST SYSTEMS (33)
HPA (47)
IRISIOME (33)
LBEG (75)
LDL TECHNOLOGY (31)
LIFE DESIGN SONORE (87)
LIN’HOME (33)
LOISIRS ENCHERES (33)
MAGNIOP (19)
MEDICREA INTERNATIONAL (17)
METALEO (86)
MIREMONT PATISSIER CHOCOLATIER (64)
MY SERIOUS GAME (37)
NEMO FIN. (33)
NUTRIVET GROUPE (47)
OLBERRY (40)
PALOLDING II (24)
PORTE OCÉANE (79)
PYLOTE (31)
RHG FINANCEMENT (33)
SNAPP’ GROUP (33)
SPORT OCÉAN FINANCE (17)
SUNIBRAIN (31)
SUNNA DESIGN (33)
UPPER CONCEPT (33)
UWINLOC (31)
X-TREM ENTERPRISE (64)

Investisseur

1e Intervention

Type d’opération

PME n° 9, et n°10
PME n°10, n°11, et n°12
PME n°11, n°12, et 2016
PME n° 11, et n°12
PME n°11, n°12, 2016 et 2017
PME n°10, et n°11
PME n°8, et n°9
PME n°10, et n°11
PME 2016, et 2017
PME n°8, et n°9
PME n°9, et n°10
PME n°11, et n°12
PME n°9, et n°10
PME n°10
PME n°10, et n°11
PME n°11, et n°12
PME n°10, n°11 et n°12
PME n°11, n°12, 2016 et 2017
PME n°10, et n°11
PME n°6, n°7 et n°8
PME 2016 et 2017
PME n°11, et n°12
PME n°11, et n°12
PME 2016, et 2017
PME 2016, et 2017
PME n°8, n°11 et n°12
PME n°11, et 2016
PME n°12
PME 2016, et 2017
PME n°10, et n°11
PME 5
PME n°10, et n°11
PME n°10, et n°11
PME 2016, et 2017
PME n°6, et n°7
PME n°9, n°10
PME n°11, et n°12
PME n°11, n°12 et 2016
PME n°11, et n°12
PME n°10, et n°11
PME n°11, et n°12
PME n°4, n°5 et n°6
PME n°11, et n°12
PME n°10, et n°11
PME n°9, et n°10
PME 2016, et 2017
PME n°12, 2016 et 2017
PME n°8

2014
2016
2017
2016
2017
2016
2013
2018
2018
2013
2014
2016
2014
2015
2015
2017
2016
2016
2015
2011
2018
2016
2017
2018
2018
2016
2018
2018
2018
2015
2006
2015
2015
2018
2012
2014
2016
2017
2017
2015
2017
2008
2016
2015
2014
2018
2018
2012

Capital développement
Capital développement
Capital développement
Capital transmission
Capital innovation
Capital développement
Capital développement
Capital développement
Capital innovation
Capital développement
Capital innovation
Capital développement
Capital innovation
Capital transmission/développement
Capital transmission
Capital transmission
Capital innovation
Capital développement
Capital transmission
Capital développement
Capital développement
Capital développement
Capital transmission
Capital innovation
Capital développement
Capital innovation
Capital développement
Capital transmission/développement
Capital innovation
Capital transmission
Capital innovation
Capital développement
Capital développement
Capital innovation
Capital transmission
Capital transmission
Capital transmission
Capital transmission
Capital transmission
Capital innovation
Capital transmission
Capital développement
Capital développement
Capital innovation
Capital innovation
Capital innovation
Capital innovation
Capital développement

GALIA GESTION
VOTRE CAPITAL CONFIANCE

Actionnaire de proximité des entreprises, GALIA Gestion est un partenaire réactif accompagnant les dirigeants dans leurs choix stratégiques
autour d’une vision commune du devenir de l’entreprise. Pour ce faire, elle s’est dotée d’une équipe à taille humaine, alliant professionnalisme et
efficacité et travaillant dans un climat de confiance et de dialogue.
Equipe : Vincent SCHIFANO (Président), Claudia DAUGAN (Directrice de Participations), Pierre ARNAUD (Directeur de Participations), Christophe
DOUFFET (Directeur de Participations), Nicolas d’AMICO (Chargé d’Affaires).
Retrouvez les informations souscripteurs FIP ainsi que l’actualité des entreprises sur www.galia-gestion.com

GALIA GESTION - S.A.S au capital de 200 000 Euros
2, rue des Piliers de Tutelle - BP 90149 - 33025 BORDEAUX CEDEX
Tél. : 05.57.81.88.10 - Fax : 05.56.52.17.34
www.galia-gestion.com

