
   
 

Communiqué de presse - Press Release 

 

Bergerac, 20 janvier 2016 

 
Sollice Biotech lève 750.000€ auprès des fonds ACI,  
Charente-Périgord Expansion et Aqui-Invest.  
 
 

Créée en 2013, la société Sollice Biotech acteur français innovant de l’industrie cosmétique, vient 

de finaliser une première levée de fonds de 750.000 €. Les associés historiques ouvrent le capital 

de l’entreprise à trois fonds d’investissements régionaux : Aquitaine Création Investissement (ACI), 

Charente Périgord Expansion (Crédit Agricole) et Aqui-Invest. 

 

Accompagnée par l’agence régionale ADI (Aquitaine Développement Innovation) dans la 

concrétisation de cette levée de fonds, Sollice Biotech peut désormais accélérer son 

développement sur le marché Cosmétique. 

 

Sollice Biotech est née de la volonté d’une équipe de managers expérimentés, issus de l'industrie 

BtoB cosmétique de faire émerger en France, pays référent incontesté du secteur, un acteur 

d’envergure internationale capable de développer des innovations pour le marché des soins de la 

peau (skin care) et de la beauté (make up care).  

 

Les équipes de R&D de Sollice Biotech, spécialistes des sciences de la vie (génomique, ….) identifient 

et extraient des ingrédients actifs naturels à très forte valeur ajoutée dont certaines propriétés sont 

brevetées. Par ailleurs, dotée d’un outil unique de production industriel sur son site de Prigonrieux 

(Bergerac), Sollice Biotech formule, produit et package les produits de demain pour les marques les 

plus prestigieuses du monde. 

 

« Les infrastructures et le niveau des équipes déployés à Bergerac surprennent beaucoup de nos 

interlocuteurs, pourtant acteurs de longue date du domaine. Ils nous voient désormais comme un 

partenaire incontournable pour envisager le lancement de nouvelles gammes et un nombre croissant 

d’études de faisabilité nous sont soumises », indique Zsolt Rendetzki, PDG de Sollice Biotech. 

 

La filière française de la cosmétique représente 25 Milliards €, mais c’est surtout la demande 

internationale de l’ordre de 425 Milliards $ qui se révèle la plus prometteuse pour Sollice Biotech.  

« Nous sommes au cœur des grands enjeux sociétaux : vieillissement de la population dans les pays 

développés, problèmes liés à la pollution et à l’exposition solaire etc. Le développement de ce marché 

est une opportunité fabuleuse. Par nos innovations et notre savoir-faire industriel, nous voulons faire 

rayonner l’excellence française » explique Zsolt Rendetzki, PDG de Sollice Biotech. 

 

Selon Cyril Laugier du fonds ACI, «cette première levée de fonds va permettre à Sollice Biotech de 

soutenir son effort de recherche et d’innovation, son développement commercial notamment à 

l’international et compléter l’équipement du site industriel. Nous sommes heureux de participer à 

cette aventure entrepreneuriale aux côtés de Charente-Périgord Expansion et à l’ancrage en 

Aquitaine de cette société créatrice de valeurs.» 
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Contact Presse Sollice Biotech 

Zsolt Rendetzki / Président 

zsolt.rendetzki@sollicebiotech.com 

Tel +33 6 47 45 42 00 

Sollice Biotech – CS 21027 – 24112 Bergerac Cedex - France 

Usine : 82 route du Guel, la Borie Basse - 24130 Prigonrieux – France 

Tel + 33 5 53 22 40 60, Fax +33 5 53 74 81 85   -   www.sollicebiotech.com 

A propos d’Aquitaine Création Investissement (ACI) 

 

ACI est une société régionale de capital-risque animée par AQUITI Gestion.  Créée en 1998 par un 

grand nombre de partenaires économiques et financiers (Conseil régional d’Aquitaine, Bpifrance 

Investissement, établissements financiers et bancaires, groupes industriels…), ACI a pour objectif 

l’accompagnement et le financement en fonds propres des PME aquitaines. 

 

ACI intervient exclusivement en fonds propres de façon minoritaire, seul ou en co-investissement 

avec des fonds implantés en région ou des nationaux spécialisés. Les tickets d’intervention sont 

plafonnés à 1.000.000 € pour des durées de l’ordre de 5 à 7 ans. 

 

Avec un large champ d’intervention, ACI se distingue de nombre d’acteurs du capital-investissement. 

Notre société répond ainsi tant aux besoins des entreprises en création, qu’aux attentes des 

structures en développement ou en phase de reprise-transmission. A noter que la présence d’ACI au 

capital favorise et accroît les partenariats régionaux institutionnels et économiques. 

 

Contact ACI: Cyril LAUGIER – Chargé d’affaires 

T : 05 56 15 80 79 – cyril.laugier@aquiit.fr 

 

 

A propos de  Charente Périgord Expansion  

 

Charente Périgord Expansion(CPE) est la filiale de capital investissement de proximité du Crédit 

Agricole Charente-Périgord. CPE intervient sur propres fonds afin d’accompagner les PME ayant une 

activité économique sur les départements de la Charente ou de la Dordogne dans leurs besoins de 

renforcement de fonds propres. CPE investit des montant entre 50 K€ et 500 K€, seule ou en co 

investissement, exclusivement en minoritaire aux côtés des dirigeants et accompagne les phases 

d’innovation, croissance interne, externe et de transmission ou reclassement actionnarial des 

entreprises. 

Contact CPE : Thierry Vayssier  

Tel 05 45 20 47 98 – thierry.vayssier@ca-charente-perigord.fr 

 

A propos d’Aqui Invest:  

 

AQUI-Invest est un fonds régional de co-investissement. Opérationnel depuis 2010, cette société de 

capital-risque est le fruit de la réflexion menée par le Conseil Régional d’Aquitaine en faveur 

du soutien à la création d’activités économiques innovantes. 

AQUI-Invest intervient en co-investissement avec des sociétés de capital-investissement, business 

angels et autres fonds préalablement agréés. Sa mission est d’offrir une réponse à l’equity gap (le 

déficit de fonds propres constaté chez de nombreuses startups et PME) et de favoriser 

l’investissement de fonds d’influence nationale en région Aquitaine. AQUI-Invest accompagne des 

sociétés en création ou en développement porteuses de projets innovants. 



   
 

Contact Aqui-Invest: Cyril LAUGIER 

T : 05 56 15 80 79 – cyril.laugier@aquiit.fr 

 

A propos d'Aquitaine Développement Innovation :  

Aquitaine Développement Innovation (ADI) est le fer de lance du développement économique de la 

région. Au coeur de son action : encourager et provoquer l'innovation dans les entreprises aquitaines via 

un accompagnement direct (aide aux entreprises innovantes - PME/PMI/ETI/Start-up - de manière 

individuelle ou collective) ou indirect (en confortant l'écosystème régional de l'innovation ou en 

contribuant à la définition de stratégies de développement territorial). ADI est constituée d'une équipe de 

50 experts (ingénieurs, docteurs, spécialistes sectoriels, juristes, marketeurs).  

www.aquitaine-developpement-innovation.com 

Contact ADI : Arnaud de MALET - Responsable Relations Investisseurs  

T : 05 56 15 11 96 - a.demalet@aquitaine-dev-innov.com 

 

 


