ECONOMIE

ActuEntreprises

Rédaction : 04.78.14.76.00  lpreconomie@leprogres.fr ; Publicité : 04.72.22.24.37  lprpublicite@leprogres.fr ; Annonces légales : 04.72.22.24.25  lpral@leprogres.fr

Elephorm mise sur le direct
Lyon 6e

Revenu sur Lyon en septembre dernier, après une escapade savoyarde, la société
spécialisée dans la formation via des tutoriels vidéos a de nombreux projets en tête.
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réée en 2005 à la
CroixRousse par
Lionel Drouin, Ele
phorm, société proposant de
la fomation par tutor iel
vidéo sur les logiciels et
métiers créatifs mais aussi
management et développe
ment personnel, a passé
quelques années dans une
pépinière d’entreprises au
BourgetduLac en Savoie.
«Suite à une opération de
croissance externe, nous
avons souhaité revenir, car
nous nous sentions freinés,
notamment pour le recrute
ment», explique le dirigeant
fondateur qui a trouvé son
bonheur en septembre der
nier, un grand local sur deux
étages, au calme, à Lyon 6e,
près de la gare PartDieu.
«C’était important, car nous

recevons beaucoup de for
mateurs; c’est plus pratique
pour eux.» Le calme aussi
était important. Car Ele
phorm ne se contente pas de
diffuser de la formation via
des tutoriels vidéos. Elle les
tourne ellemême, dans son
studio. «Nous produisons au
minimum deux formations
par semaine», indique Lionel
Drouin, qui réalise 1,9 mil
lion d’euros de CA (+15%)
et emploie une poignée de
salariés, complétée par des
stagiaires et un large réseau
d’exper ts indépendants.
«Nous sommes l’acteur
majeur sur le secteur en B to
C au niveau national», se
félicite le dirigeant, qui a
dépassé les 200 000 clients,
et propose un catalogue de
près de 28 000 vidéos sur

Sightlend veut aider
les PME à se financer

D’ici quelques mois, Ele
phorm disposera également
d’un plateau TV, qui permet
tra de diffuser certaines for
mations gratuitement et en
direct (le différé sera moné
tisé), et d’augmenter encore
la cadence de production.
Des directs en public dans
des lieux de prestige sont
aussi prévus. D’autres gros
projets sont dans les tuyaux,
permis grâce à «une trésore
rie conséquente qui nous
p e r m et d ’ i n té r e s s e r d e s
fonds d’investissement soli
des et d’envisager une
démarche plus industrielle»,
confie pour conclure Lionel
Drouin. n

Début 2015, Elephorm a donné accès au catalogue gratuitement et pendant trois
mois aux demandeurs d’emploi. L’opération pourrait être renouvelée. Photo B.B.
n

Ce qu’il faut
RETENIR
L’entreprise
Elephorm assure de la formation via
des tutoriels vidéos (logiciels informatiques créatifs, management), en
gérant de la production à la diffusion
du savoir : il met à disposition le

matériel nécessaire, pilote pédagogiquement et trouve les experts.
Elle est détenue
Lionel Drouin gère sa société depuis
sa création il y a dix ans en complet
autofinancement.

Blandine Baudier

SaintPriest.
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Le spécialiste lyonnais des biomatériaux
résorbables poursuit sa croissance à travers un nouveau
produit testé puis commercialisé, en 2017, outreAtlantique.
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EmilieLegoff./ Véronique Védrenne

en direction des particuliers.
L’objectif est de financer 30 à 40
projets à hauteur de 30.000
euros. La solution peut aussi
prendre la forme du prêt parti
cipatif. L’investissement transi
te alors par Sightlend et les
investisseurs professionnels
peuvent y participer. L’objectif
est de financer 1,5 million
d’euros de projets en 2015.
Sightlend négocie par ailleurs
un partenariat pour favoriser la
prise de participation des inves
tisseurs dans le capital de socié
tés accompagnées, voire leur
accès au marché boursier. n

Frank Viart

Les clefs pour
COMPRENDRE
La société
Sightlend est une entreprise
spécialisée dans la recherche de
crédit pour les PME. La recherche
de crédit s’effectue par le biais du
crowdfunding et par le biais du

BIentôt un plateau TV

Biom’up s’apprête à lever 20 millions
d’euros pour se développer aux ÉtatsUnis
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otre métier, c’est de
mettre en relation
des financeurs, qui
peuvent être des banques, des
investisseurs ou des particu
liers, et des PME à la recherche
de trésorerie», explique Emilie
Legoff, porteparole et action
naire de Sightlend.
La société, basée à SaintPriest,
sait bien que lorsqu’une PME en
difficulté qui ne dispose pas de
directeur financier se présente
devant un banquier pour négo
cier un crédit, il est souvent déjà
trop tard. C’est pour anticiper
cet obstacle que Sightlend
développe une offre en matière
d’accompagnement dans la
recherche de crédit. La solution
p e u t p r e n d r e l a fo r m e d u
crowdfunding, via une plate
forme de financement lancée

plus de 450 sujets. Il s’est
par ailleurs lancé il y a un an
sur une offre B to B, basée
sur une licence annuelle.

prêt participatif.
Elle est détenue
La société, créée en 2012, est
détenue à 51% depuis 2014 par
Guilhem de Lajarte et Emilie Legoff.

L

es détails ne sont pas
encore f inalisés mais
l’opération est en très
bonne voie. Quelques mois
après avoir obtenu 650.000
euros dans le cadre du FUI
(Fonds unique interministé
riel) pour son projet Colorma
trix, visant à développer un
nouveau dispositif à base de
collagène, pour la chirurgie
digestive, Biom’Up va, d’ici fin
juin, réaliser une levée de
fonds de 20 millions d’euros.
Un montant autrement plus
important dans un but précis
pour la startup lyonnaise :

financer le développement de
son nouveau médicament,
Hermoblast, une poudre
hémostatique destinée à stop
per les saignements pendant
un acte chirurgical, sur le con
tinent nordaméricain.
« Cela va servir à financer des
études cliniques d’environ un
a n , e n t r e j u i l l e t 2 01 5 e t
juillet 2016, sur plus de 400 cas
dans des grands centres euro
péens et américains », expli
que Étienne Binant, directeur
général de Biom’Up. Laquelle a
investi 8 millions d’euros sur
son produit et mise sur une

Les clefs pour
COMPRENDRE
L’entreprise
Biom’up a été créée en 2005 par
Sylvain Picot, Patricia Forest, deux
ingénieurs biochimistes de l’INSA,
et le docteur Christian Gagnieu.
Elle est détenue
Les trois créateurs restent les
principaux actionnaires en tant que

personnes physiques mais Biom’up
est aujourd’hui majoritairement
détenue par Aquasourça, Innobio,
Mérieux Développement, Sham,
Sofimac Partners, OTC AM et
Viveris Management, avant l’arrivée d’autres investisseurs dans le
cadre du nouveau tour de table.
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Étienne Binant. Photo Pierre Augros

commercialisation en Europe
au second semestre 2016 et
aux ÉtatsUnis, où elle possède
un bureau à Boston, en 2017.
« L’idée est de cibler toute la
sphère nordaméricaine avec
également le Canada. Les
ÉtatsUnis représentant plus
de la moitié des 1,8 milliard
d’euros du marché mondial de
l’hémostase, nous pouvons
miser sur un chiffre d’affaires
de plus de 50 millions d’euros
(il s’élevait à 3,2 millions en
2014) à horizon 2021 grâce à
Hermoblast. » Le potentiel de
croissance de Biom’Up, qui
devrait rapidement réaliser
une grande partie de son chif
fre d’affaires à l’international,
est donc très fort «même s’il est
encore trop tôt pour se pronon
cer sur l’impact sur nos effec
tifs ». À ce jour, l’entreprise de
SaintPriest emploie au total
près de 50 salariés. n

Sylvain Lartaud
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