Synergence participe, via son fonds Synergence Invest, à la deuxième
levée de fonds PH Tech. Il accompagne Océan Participations,
Volney Développement et NACO dans le tour de table

COMMUNIQUE DE PRESSE
La Rochelle, le 22 novembre 2022

Experte en Ingénierie Tissulaire et Cellulaire, la healthtech PH Tech, qui regroupe les entités
Meccellis Biotech et Apha Biomat, développe, conçoit, fabrique et distribue des implants
biologiques pour les chirurgies digestives, mammaires ou dentaires. Ces implants répondent aux
besoins spécifiques des chirurgiens et de leurs patients, en permettant le traitement de
pathologies complexes. Après 10 ans de commercialisation, ses implants sont déjà vendus dans
plus de 20 pays.
Dans la continuité de leur développement R&D, le groupe a lancé le projet Xenopha qui crée le
support optimal pour une régénération tissulaire maximale. Ce produit qui est en phase
d’industrialisation, allie tissu biologique et biopolymère, pour ainsi autoriser le développement de
formes 3D utiles à la reconstruction de portions anatomiques perdues (exemple : prothèses
mammaires).
Cette levée de fonds de 5 M€ et un autofinancement de 3 M€ vont permettre à la société de
poursuivre son développement industriel et de déployer la commercialisation des produits
existants dans des nouveaux marchés. Le groupe prévoit une forte croissance dans les trois
prochaines années et prévoit un chiffre d’affaires supérieur à 10 M€.
Pour ce tour de table, le groupe PH TECH accueille dans son capital les fonds d’investissement
Volney Développement, Naco et Synergence. Présent au premier tour, Océan Participations
renouvelle sa confiance et incrémente sa participation avec l’ambition d’accompagner le
développement du groupe. Par ailleurs, basé à La Rochelle, PH TECH a reçu des aides et des
subventions de la Région Nouvelle Aquitaine, du FEDER, de Bpifrance et de Territoires

d’industries avec l’objectif de faire rayonner la région Nouvelle Aquitaine. Pour compléter ce tour
de table, les banques Crédit Mutuel Océan, Banque Populaire et Crédit Agricole ont répondu
présent à la demande de financement.
Aliénor Partners a accompagné les deux associés de PH TECH Anthony Pérès et Guillaume
Hofmanski tout au long de cette opération de levée de fonds, notamment dans la préparation du
business plan, le ciblage et la mise en relation d’investisseurs et la négociation entre toutes les
parties impliquées.
Anthony Pérès, PDG de Meccellis déclare : « la présence au tour de table de Synergence,
confirmée avec une grande réactivité, nous a permis de conforter l’intervention des fonds de la
région Nouvelle Aquitaine »

A propos de PH TECH
Fondé en 2019, PH TECH est un groupe français expert en ingénierie Tissulaire et Cellulaire. PH TECH, qui regroupe
les entités Meccellis Biotech et Apha Biomat, est la première entreprise française d’implants biologiques combinant un
savoir dans la production d’implants biologiques et la fabrication de biopolymère à destination chirurgicale.
En savoir plus : www.meccellis.com
A propos de Océan Participations
Océan Participations a été créée en 1988 pour développer des solutions d’intervention au service de l’entreprise,
destinées à favoriser leur développement et répondant à leurs projets de croissance interne et externe, de reprise et
de transmission, comme en matière de reclassement de capital. Elle intervient comme « facilitateur » des projets de
l’entreprise, avec un principe essentiel : le respect de son autonomie. Son affiliation à 100 % à la Caisse Fédérale du
Crédit Mutuel Océan de La Roche-sur-Yon lui assure une assise financière sécurisante pour accompagner les sociétés
dans le temps en toute confiance, et sans contrainte de liquidités. Partenaire minoritaire de proximité auprès de 107
entreprises régionales pour plus de 110 millions d’euros investis, sa raison d’être est de préserver les richesses et les
centres de décisions sur leur territoire, de favoriser la croissance de leurs activités, et donc de permettre un
développement dont elles seront le principal acteur. Océan Participations offre un soutien efficace quel que soit le cycle
de vie de l’entreprise.
En savoir plus : www.ocean-participations.fr
A propos de Volney Développement
Société d’investissement régionale, filiale du Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie, Volney Développement a
pour vocation d’investir sur le territoire Maine-Anjou et Basse-Normandie afin d’accompagner les porteurs de projets
dans leurs opérations de création ou lancement d’activité, développement et transmission-reprise. Volney
Développement réalise des investissements pour des montants compris en 50 K€ (amorçage) et 1,5 M€
(développement – reprise). Son portefeuille de participations compte actuellement 32 entreprises qui réalisent un chiffre
d’affaires de quelques centaines de milliers d’euros (amorçage) jusqu’à 300 millions d’euros. En savoir plus :
www.creditmutuel.fr/cmmabn/fr/groupe/nos-dispositifs/volney-developpement.html
A propos de Synergence
Synergence est un réseau de business angels créé en 2004 en Poitou-Charentes. Il regroupe aujourd’hui une
quarantaine d’investisseurs privés qui financent et accompagnent des entreprises innovantes en Nouvelle Aquitaine et
en Vendée. Ceux-ci ont constitué un fonds d’investissement mutualisé à capital variable baptisé Synergence Invest.
Ce fonds évolutif permet d’intégrer au fil du temps de nouveaux membres et de financer les investissements du réseau.
En savoir plus : www.synergence.fr
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A propos du fonds NACO et de M Capital
A l’initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Union Européenne, une nouvelle enveloppe de 25 millions d’euros est
déployée pour le fonds NACO (Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement). Elle est dédiée au financement de la relance
du développement et de la consolidation des entreprises néo-aquitaines. Cet outil fait partie d’un ensemble de
structures financières mises en place par la région Nouvelle-Aquitaine pour dynamiser le tissu économique régional.
NACO est porté par plusieurs objectifs axés sur le développement économique et social de la région : création de
valeur, développement économique des différents territoires, création d’emplois, transition sociale et écologique.
Créé par la Région Nouvelle-Aquitaine, NACO est un Fonds Régional de Co-investissement doté de 60 M€. Il est dédié
à l’accompagnement et au financement de toutes entreprises de Nouvelle-Aquitaine qui s’engagent dans une mutation
économique, sociale et écologique.
NACO est conseillé et déployé par la société de gestion M Capital, implantée en Nouvelle-Aquitaine avec des équipes
à Bordeaux, Poitiers et Limoges.
M Capital est une société d’investissement qui utilise des capitaux mixtes, publics et privés, pour investir dans des
entreprises et des biens immobiliers qui aident à créer de nouvelles économies en croissance, résilientes et inclusives.
M Capital est convaincu que les entrepreneurs ont le pouvoir de transformer le monde et s’engage auprès de celles et
ceux qui œuvrent à l’épanouissement des individus, à la cohésion et à la préservation de la planète.
Son activité d’investissement et de services est articulée autour de 4 plateformes métiers : Real Estate, Venture, Private
Equity, Private Debt
Chaque plateforme a pour principale mission d’identifier les prochaines opportunités d’investissement dans son univers
d’expertise pour le compte d’investisseurs institutionnels, privés et publics, ainsi que 23 000 investisseurs individuels
et family offices. Le Groupe gère plus de 622 M€ et compte plus de 80 collaborateurs à Paris, Bordeaux,
Toulouse, Marseille, Montpellier et Nice.
En savoir plus : www.mcapital.fr
A propos d’Alienor Partners
Cabinet indépendant de conseil en transactions financières, Alienor Partners accompagne les chefs d’entreprises dans
les enjeux relatifs à leur capital : cession-transmission, acquisition-reprise, levée de fonds et réorganisation de capital.
Avec plus de 100 opérations réalisées depuis sa création, Alienor Partners figure parmi le TOP10 national des cabinets
indépendants de fusions-acquisitions. Alienor Partners est membre du réseau des professionnels CNCFA.
En savoir plus : www.alienorpartners.com
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