
  
 

 
Finoptim boucle sa première levée de fonds, d’un montant 

de 1,3 million d’euros 
 

#Innovation #Cheminée #Anti-pollution 
 
Après 3 ans d’existence, Finoptim boucle la 1ère levée de fonds de son histoire, d’un montant 
de 1,3 million d’euros. Cette PME est connue pour avoir lancé deux solutions alternatives 
innovantes aux foyers de cheminées fermés afin que les cheminées ouvertes puissent 
continuer à être utilisées en guise de chauffage d’agrément… sans polluer. Elle a en effet 
développé un insert-ouvert qui diminue de 80% les émissions de particules fines dans les 
cheminées ouvertes existantes ainsi qu’une cheminée ouverte très haute performance 
éligible au crédit d’impôt, baptisée le Flamadusta. Ces deux produits « Made in  France », 
protégés par des brevets, sont notamment soutenus par l’ADEME et le Conseil 
Départemental et apportent une solution concrète aux problématiques de pollution 
engendrée par les cheminées existantes.   
 
Cette levée de fonds donne un coup d’accélérateur au développement de Finoptim, qui 
prévoit d’augmenter considérablement sa cadence d’industrialisation avec une production de 
400 appareils en 2017 (contre environ 200 en 2016). La PME va élargir son réseau commercial 
de revendeurs et d’installateurs déjà bien établi sur le territoire français. Baptiste Ploquin et 
David Lépiney, les deux fondateurs de Finoptim, ont pour objectif d’atteindre 1 million d’euros 
de chiffre d’affaires en 2017 et de passer de 7 à 12 salariés.  

Le travail réalisé par les 2 fondateurs de Finoptim a permis de valider la pertinence de l’insert-
ouvert sur le marché de la cheminée explique Pascal Vallanchon, membre du directoire chez 
CM-CIC Capital Privé. Notre intervention aux côtés de KREAXI va permettre un déploiement 
plus large de la gamme proposée en France mais également dans les pays limitrophes. 
 
Nous nous réjouissons de rejoindre cette belle aventure débutée il y a trois ans. Les fondateurs 
de Finoptim ont eu l'audace de prendre à contre-pied un segment de marché peu innovant, 
en proposant de nouveaux produits en rupture avec les usages qui tendent à fermer les foyers 
de cheminées, poursuit Gwenaël HAMON, Directeur de Participations chez KREAXI.  
 
Focus sur les deux innovations de Finoptim  

• Un « Insert-ouvert » pour rendre non-polluantes les cheminées ouvertes existantes grâce à 
une technologie qui permet de diminuer de 80% les émissions de particules fines dans l’air 
des cheminées traditionnelles et de multiplier par 4 leur rendement.  
 
• Le « Flamadusta », une cheminée ouverte très haute performance et donc éligible au crédit 
d’impôt. Elle est capable de restituer autant de chaleur qu’un foyer fermé (plus de 70% de 
rendement) grâce à des performances équivalentes aux exigences Flamme Verte 5 étoiles.   

 



A propos des fondateurs : 

Tous deux diplômés en Innovation, Baptiste Ploquin & David Lépiney ont créé Finoptim en 
septembre 2013 et ont déjà obtenu 9 distinctions :  Lauréat du Co    
organisé par le Sénat, Médaille d’argent au Concours Lépine 2015, Lauréat des Oscars de 
l’entrepreneuriat 2015 par la CCI de Grenoble, Lauréat du Concours National de la création 
d’entreprise construction durable en 2014, Primé du label « Observeur du design 2015 », 
Lauréat du prix « Ingénieur et créateur » de la Fondation Norbert Ségard en 2014, Lauréat du 
Concours National de la création d’entreprise de technologie innovante de BPI France et du 
Ministère de la Recherche en 2012, Lauréat du Réseau Entreprendre Isère, Lauréat du 
Concours de l’entrepreneur de l’année des Universités de Grenoble en 2011. 

A propos de CM-CIC Capital Privé 
 
CM-CIC Capital Privé, filiale de CM-CIC Investissement (Groupe CM-CIC), se positionne sur les 
métiers de Capital Risque, Capital Développement et Capital Transmission. Elle met son savoir-
faire au service des dirigeants porteurs de projets à moyen terme et les accompagne dans le 
développement de leur société. CM-CIC Capital Privé gère 235 M€ à travers ses FIP (Fonds 
d’Investissement de Proximité) et ses FCPI (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation). 
 
À propos de KREAXI 
 
Né du rapprochement de Rhône-Alpes Création et Banexi Ventures Partners, KREAXI devient 
l’un des leaders français en Capital Risque, totalisant plus de 500 m€ de fonds levés auprès 
d’investisseurs publics et privés.  
Lancée en 1989, l'activité régionale de KREAXI (Kreaxi Région) a accompagné plus de 260 
entreprises en intervenant au capital de jeunes sociétés rhônalpines afin de financer leurs 
premières phases de développement. Dotée de 69 millions d’euros de fonds sous gestion 
grâce au soutien de la Région Rhône-Alpes, de Bpifrance, des banques de la place régionale, 
et de groupes industriels, Kreaxi Région occupe une position centrale dans le financement des 
étapes d’amorçage et de création d'entreprises. Elle gère un portefeuille d'une cinquantaine 
de participations avec une équipe active de huit personnes. 
Web : www.kreaxi.com 
 
 
Intervenants : 
 
CM-CIC Capital Privé : Pascal Vallanchon, Chloé Miller 

KREAXI : Gwenaël Hamon, Jeanne Bouresche 

Conseil juridique investisseurs et audits juridique, fiscal et social : UGGC Avocats (Samuel 
Schmidt) 

Conseil juridique société : Franck Robert 

Audit comptable et financier : Cabinet A&D (Sophie Belton) 
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