Communiqué de presse

SYNOVO SAS lève des fonds auprès de CAP INNOV’EST
Strasbourg, le 10 Avril 2015 – SYNOVO SAS annonce avoir levé des fonds auprès du fond CAPINNOV EST.
SYNOVO SAS est une start-up développant depuis 2011 le logiciel Saphir, permettant la gestion complète d’une
société de transport sanitaire ; de la prise de rendez-vous à la facturation en passant par la géolocalisation, la
communication avec les chauffeurs, l’optimisation de tournées et le suivi statistique. La solution de SYNOVO
SAS est commercialisée depuis novembre 2014 et gère déjà plus de 300 véhicules sanitaires. Grâce à Saphir les
ambulanciers de France peuvent s’équiper d’outils modernes et innovants leur permettant d’améliorer
productivité et rentabilité.
L’objectif de l’investissement est de permettre à SYNOVO SAS de devenir un acteur majeur sur son marché d’ici
3 ans.
SYNOVO SAS emploie actuellement 20 ingénieurs en informatique et afin de gérer sa forte croissance, souhaite
recruter rapidement une quinzaine de profils identiques ainsi que du personnel administratif et commercial.
ALSACE CAPITAL, qui gère le fonds CAP INNOV’EST en partenariat avec INVEST PME (Groupe Siparex),
convaincue du potentiel du projet, a décidé d’entrer au capital de SYNOVO SAS en profitant d’un abondement
de BPI France.
« Cet investissement de CAP INNOV’EST permettra à SYNOVO de soutenir le démarrage très prometteur de son
développement commercial, de consolider son avance technologique et d’assurer une efficacité opérationnelle
pour apporter satisfaction à ses clients », indique Rémi BERTHIER, Investisseur chez Alsace Capital.
A propos de SYNOVO SAS
SYNOVO SAS est basée à STRASBOURG (67) et a été créée en 2013 par 3 jeunes ingénieurs-entrepreneurs :
Jérémy WIES, Michel LACOMBE et Guillaume PHILIPP. La société compte déjà 20 employés et devrait
rapidement passer à 30 personnes avec le recrutement de nombreux commerciaux, ingénieurs et techniciens.
Contacts
Jérémy WIES, Président - jwies@synovo.fr
Conseil de la Société: Me François WURTH, VW-AVOCATS
A propos de CAP INNOV’EST
Fonds interrégional d’amorçage doté de 36 M€, CAP INNOV’EST a vocation à investir dans le capital des startups des régions Alsace, Bourgogne et Franche-Comté. Ses souscripteurs sont le Fonds National d’amorçage
(FNA), les trois régions Alsace, Bourgogne et Franche-Comté, SAFIDI, les Caisses d’Epargne d’Alsace et
Bourgogne/Franche-Comté, BNP Paribas et CIFC.
Contacts :
Rémi BERTHIER, Chargé d’investissements Alsace Capital - rberthier@capinnovest.eu
Conseil du fonds : Me Anne-Sophie VAQUER, HSK AVOCATS

Parc d’Innovation 550 Blvd Gonthier d’Andernach 67400 Illkirch-Graffenstaden
T +33(0)3 67 10 61 02│F +33(0)3 88 43 11 38 │www.alsacecapital.eu │contact@alsacecapital.eu

