
  
 
 

 

  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le Fonds d’Amorçage Industriel Métropolitain Lyon -Saint-Etienne accueille les 

nouveaux souscripteurs L’Auxiliaire et Allianz  France et confirme l’atteinte des 

80 millions d’euros début 2023 

 

 

 

 

Lyon, le 05 Janvier 2023 – Dans la foulée de son lancement début 2022 avec un montant initial 

de 40 M€ et la réalisation de premiers investissements dans Healshape et Revcoo, le fonds a 

d’ores et déjà dépassé son objectif initial de 60 M€ et poursuit sa dynamique. 

La société de gestion Demeter Investment Managers, acteur majeur du capital investissement dédié 

à la transition énergétique et écologique, gère ce fonds d’amorçage et de capital-risque dédié au 

financement des sociétés industrielles durables sur les territoires des métropoles de Lyon et de 

Saint-Etienne. 

Classifié « Sustainable Finance Disclosure Regulation article 9 », le plus haut standard en matière 

d’investissement durable, ce Fonds bénéficie du soutien de souscripteurs publics (Métropoles 

de Lyon et de Saint-Etienne, Banque des Territoires) et de souscripteurs privés 

(institutionnels et industriels), ces derniers étant majoritaires.  

Le fonds accueille deux nouveaux investisseurs institutionnels privés de premier plan : 

L’Auxiliaire, assureur lyonnais de forme mutualiste et spécialiste du BTP depuis 1863, et 

Allianz France, acteur majeur de l’assurance. 

« À travers le Fonds d’Amorçage Industriel Métropolitain, la Métropole de Lyon est fière 

d’accompagner le développement d’entreprises qui répondent à des enjeux de société. Les premiers 

investissements sont exemplaires : captation de CO2 dans les fumées, prothèses mammaires 

régénératives et biodégradables, revalorisation de déchets alimentaires... La Métropole de Lyon se 

réjouit que le Fonds ait su rassembler autant de partenaires et souhaite la bienvenue à Allianz 

France et L’Auxiliaire, tous deux bien ancrés dans notre territoire », déclare Bruno Bernard, 

Président de la Métropole de Lyon.  

« Le FAIM s’inscrit parfaitement dans la stratégie de réallocation de nos liquidités dans l’économie 

réelle, à impact, et locale. Nous revendiquons fortement notre identité et notre ancrage lyonnais. 

C’est pourquoi L’Auxiliaire est ravi de rejoindre des investisseurs prestigieux, pour donner encore 

plus de moyens à ce véhicule, initié notamment par le Grand Lyon, afin d’accompagner plus de 

sociétés, avec plus d’ambition, dans la durée » se félicite Olivier BEDEAU, Directeur Général de 

L’Auxiliaire. 

« Cet investissement est le prolongement de notre programme d’investissements en régions initié 

en 2022, qui permet à Allianz France, en proximité avec les écosystèmes régionaux, d’accompagner 

les entreprises locales dans leur croissance. Nous sommes convaincus que le dynamisme des 

régions françaises représente une opportunité d’investissement attractive et diversifiée pour Allianz 

France. Les territoires de Lyon et de Saint-Étienne disposent d’un écosystème très riche, favorable 



  
 
 

 

  

 

au développement des activités industrielles de nouvelle génération et capable de répondre aux 

défis du développement économique et aux enjeux du développement durable » ajoute Matthias 

Seewald, membre du Comité Exécutif d’Allianz France et Directeur des Investissements.  

Le fonds a déjà réuni 67 M€ de souscriptions, et poursuit sa levée de fonds, afin d’atteindre 

sa taille maximale (hard cap) de 80 M€ à la fin de l’année. La dynamique se poursuit également 

sur les nouveaux investissements, avec trois opérations en cours, dans les secteurs de l’énergie et 

de l’alimentation durables. Le plan de marche, afin de constituer un portefeuille de 20 à 25 pépites 

industrielles, est respecté.  

L’équipe Demeter travaille d’ores et déjà sur l’évaluation extra-financière des sociétés, qui fera l’objet 

d’une communication ultérieure, y compris sur la perception citoyenne visant à réconcilier la 

population avec les nouvelles filières industrielles, vertueuses, pourvoyeuses d’emplois de qualité, 

pérennes, et donnant du sens : 

« Précurseur en 2019 quant à sa stratégie industrielle, désormais reconnue comme une priorité 

nationale, le FAIM Lyon Saint-Etienne génère un intérêt croissant auprès des partenaires et des 

souscripteurs potentiels. La qualité des sociétés identifiées et accompagnées laisse augurer des 

performances financières et extra-financières attractives. Loin d’être opposées, ces deux objectifs 

se nourrissent l’un de l’autre. » Stéphane Villecroze, Managing Partner de Demeter.  

 

 

Contacts presse : 

- Metropole de Lyon 
o Baptiste Barles   0426993680  bbarles@grandlyon.com 

 
- Allianz France 

o Estelle Ardouin                          06 76 72 11 36             estelle.ardouin@allianz.fr 
o Anne-Sandrine Cimatti              06 07 80 12 59            anne-sandrine.cimatti@allianz.fr 

 

- L’Auxiliaire 
o Florence Giraudet  0472745172  fgiraudet@auxiliaire.fr 

 
- Demeter 

o Aleksandra Texier  0143125344   media@demeter-im.com 

 

À propos de Demeter :  

Demeter est un acteur majeur du capital investissement pour la transition écologique. Demeter 

investit de 1 million d’euros à 30 millions d’euros pour accompagner les entreprises du secteur à 

tous les stades de leur développement : startups innovantes, PME et ETI en forte croissance et 

projets d’infrastructure. L’équipe Demeter, composée de 37 personnes basées à Paris, Bordeaux, 

Lyon, Grenoble, Metz, Madrid et Düsseldorf, gère 1,2 milliard d’euros et a réalisé plus de 200 

investissements depuis sa création en 2005.  

mailto:bbarles@grandlyon.com
mailto:estelle.ardouin@allianz.fr
mailto:marie-francoise.hulin@allianz.fr
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L’équipe lyonnaise de Demeter est constituée de Christophe Desrumaux (partner), Céline Charvin 

(directrice d’investissement), Quentin Mulaton (chargé d’affaires), avec le soutien d’Albin Jourda 

(operating partner). 

www.demeter-im.com 

 

 

 

Contact : faim@demeter-im.com 

 

 
À propos d’Allianz :  

Allianz, acteur mondial et leader européen de l’assurance, propose une offre complète qui couvre 

tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, 

entreprises et collectivités. Avec près de 155 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans 

plus de 70 pays, au service de plus de 126 millions de clients.  

Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie 

sur la richesse de son expertise et le dynamisme de ses 8 500 collaborateurs en France. Près de 7 

000 intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires conseillent et 

accompagnent 5,3 millions de clients qui font confiance à Allianz France. 

Retrouvez toute l’actualité d’Allianz France sur www.allianz.fr et suivez-nous sur : 

@allianzfrance   Allianz France    Allianz France   Allianz France   Allianz France 

 

À propos de L’Auxiliaire :  

 
Créé en 1863 par des entrepreneurs du BTP, L'Auxiliaire est un assureur de forme mutualiste qui 

accompagne et apporte des solutions d’assurance à tous les acteurs de la construction, quelle que 

soit leur taille : entreprises de BTP, maîtres d’œuvre et architectes, fabricants, maîtres d’ouvrage, 

collectivités territoriales… L’Auxiliaire suit attentivement les évolutions constantes des métiers et la 

règlementation, ce qui lui permet d’élaborer des contrats d’assurance de haute technicité 

destinées à la protection des responsabilités, des biens et des personnes. L’Auxiliaire offre à ses 

clients-sociétaires un service de proximité et une approche individuelle des besoins. 

Retrouvez notre actualité sur les réseaux     et sur www.auxiliaire.fr  

http://www.demeter-im.com/
mailto:faim@demeter-im.com
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.allianz.fr%2F&data=05%7C01%7Cchristophe.desrumaux%40demeter-im.com%7C0d52c9a72b6e4dc1144608dac0a002a1%7Cbb5163aa3c63448194559fd54442fdc0%7C0%7C0%7C638034090731362191%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BFEtm7jFmsAANC5QDu1%2BNsHDvlfB66ysyHkRHGfIsW4%3D&reserved=0
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