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Irdi Soridec Gestion, acteur de la relance post-Covid
Le groupe soutient les entreprises régionales et
s’engage davantage encore vers les secteurs d’avenir.
À la sortie de la crise sanitaire qui paralysa une partie de l’économie nationale et
internationale, Irdi Soridec Gestion présente sa stratégie de participation à la reprise
économique régionale, organisée autour de deux axes. Le groupe utilisera ses outils
et de ses fonds disponibles pour répondre aux besoins conjoncturels du tissu
économique régional. Parallèlement, il se mobilisera pour accompagner les
entreprises porteuses de projets structurants participant à la relance économique
des régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine.

Un soutien aux entreprises
Irdi Soridec Gestion s’engage pour le soutien aux entreprises de son portefeuille et à
la poursuite des projets engagés.
Dans ce cadre, le groupe vient de finaliser les investissements dans les sociétés AB7
pour le développement de la division santé animale, Phost’In Therapeutics pour le
lancement des tests cliniques de sa molécule anticancéreuse, TOOPI Organics,
spécialisé dans la transformation de l’urine humaine en biofertilisant, pour le
financement de sa première unité de production en Sud Gironde ainsi que dans le
Groupe Générale du Solaire, producteur indépendant d’énergie solaire, pour
accélérer son développement, notamment à l’international.
Irdi Soridec Gestion viendra également en support aux entreprises du territoire qui,
bien qu’ayant des fondamentaux solides, auront besoin de consolider leurs fonds
propres pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire.

Des investissements dans les secteurs d’avenir
« De nouveaux moyens de la part de
l’ensemble des acteurs régionaux devront être
mobilisés pour préparer les sociétés de notre
territoire à la reprise économique et aux
mutations qui en découleront.
Nous privilégierons les projets qui participent
au développement sur le territoire voire quand
cela sera possible à la relocalisation des
technologies
et
des
savoir-faire
indispensables,
notamment
dans
les
domaines de la santé, des technologies du futur, des énergies renouvelables, la
mobilité, la digitalisation ou encore la biodiversité et l'alimentation.
Nous souhaitons agir sur deux fortes tendances ; d’une part l’environnement à
travers des projets liés à l’économie des ressources, l’usine 4.0, l’économie circulaire,
le recyclage, la chimie verte, l’agro-alimentaire, la préservation de la biodiversité et
d’autre part, le social. Nous porterons une attention particulière aux demandes
relatives à l’éducation, la formation, le service à la personne et la santé » annonce
Corinne d’Agrain, présidente d’Irdi Soridec Gestion.

À propos d’Irdi Soridec Gestion
Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, la société Irdi Soridec Gestion accompagne en
capital les entreprises basées dans le grand quart sud -ouest (Occitanie et Nouvelle Aquitaine)
à tous les stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital développement
/ Transmission). Avec 350 M€ sous gestion, Irdi Soridec Gestion a la capacité de suivre des
investissements de 0.3 M€ jusqu’à 12 M€. Au travers des fonds gérés, Irdi Soridec Gestion est
partenaire de près de 180 PME et ETI dans de nombreux secteurs d’activité. Plus d’information
sur : www.irdisoridec.fr
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