
        
 
 
 
 

Naxicap Partners accompagne le développement du leader français Efficient Innovation 
 

 
NAXICAP Partners soutient la forte croissance de Efficient Innovation, cabinet en management, organisation 
et financement de l’innovation en prenant une participation de 12 % au capital de la société. 
 
Efficient Innovation, un acteur incontournable de l’innovation 
 
Créé en 1998 par Eric Briole, rejoint par Jean-Louis Aune en 2002, Efficient Innovation se spécialise d'abord 
dans l'aide au développement et à la gestion des partenariats de R&D. Au fil des ans, la société étend ses 
domaines d'activité à la gestion de projets innovants et d'optimisation de produits. 
En 2011, la société fusionne avec HLP Développement, cabinet conseil parisien fondé par Nicolas Bonnet en 
1997, et spécialisé dans l’accès au financement public de l’innovation. 
 
Efficient Innovation devient alors le seul cabinet conseil en innovation français à maîtriser l’ensemble des 
services autour de la chaîne de l’innovation : financement, stratégie et organisation de l’innovation, politiques 
publiques et innovation, nouvelles formes d’innovation (innovation sociale, innovation dans les services, open-
innovation, eco-innovation). 
 
La société se compose désormais de 45 collaborateurs docteurs, ingénieurs, gestionnaires, et d’experts pour 
la Commission européenne (DG Recherche), OSEO, secrétariat Eureka et autres CCI, répartis autour de 7 
antennes régionales (Paris, Nantes, Tours,  Nancy, Lyon, Aix-en –Provence et Toulouse) et du siège 
Montpelliérain pour être au plus près de ses clients et de ses partenaires locaux. 
 
Ainsi, Efficient Innovation est capable de répondre aux attentes élevées de ses clients dans leur démarche 
d’innovation avec plus de 400 missions par an réalisées auprès de Grands groupes (ALSTOM, EDF, Valeo, 
Pierre Fabre, SPIT, Mecaplast…), d’ETI (Actes Sud, Itesoft, Eurofeu, Fonroche…), de PME (Signature, 
Maunakea Technologies, Audionamix…), d’institutionnels (OSEO, Commission européenne, Conseil Régional 
Auvergne, Agences régionales d’innovation), de pôles de compétitivité (Mov’eo, Pôle Risques, Pegase, 
Trimatec, ID4CAR…), mais également d’universitaires (UPMC, Université de Montpellier, Université de Caen, 
Université de Liège..). 

Un programme de développement ambitieux soutenu par NAXICAP Partners 

La pertinence et la compétitivité des solutions proposées ont permis à l’entreprise d’assurer une réelle 
crédibilité et de réaliser une croissance significative de 20 % par an depuis 5 ans avec un chiffre d’affaire de 
3,6 M€ en 2011. La Banque de France attribue d’ailleurs la cotation G3 à Efficient Innovation, soit un nouveau 
gage de sérieux pour cette société pérenne.  
 
Efficient Innovation souhaite accroître son leadership européen sur le marché des cabinets conseil en 
management, organisation et financement de l’innovation.  
En accueillant NAXICAP Partners à son capital, Efficient Innovation intègre un partenaire clé, capable de 
l’accompagner dans une démarche active de développement et de croissance interne et externe. En 2012, le 
groupe prévoit d’ailleurs de réaliser un chiffre d’affaire de 4,2 M€, et pense doubler ce chiffre d’ici 2014. 

A propos de NAXICAP Partners  
Premier opérateur français en Capital Développement pour les entreprises moyennes ou petites, NAXICAP 
Partners est une société de gestion de structures d’investissement (810 M€ de capitaux sous gestion au 
30/06/2010) qui construit avec les entrepreneurs un partenariat solide pour la réussite de leur projet. 
NAXICAP Partners est organisée en 5 équipes régionales basées à Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et 
Nantes regroupant 35 professionnels de l'investissement. Elle comprend également une équipe spécialisée 
dans le financement des entreprises en création.  
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