
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Créée en 2008, MANDARINE BS est spécialisée dans 
l’accompagnement d’utilisateurs à la prise en main de 
nouvelles solutions Informatiques. MANDARINE BS a 
une approche très performante grâce à sa plateforme 
en ligne et une méthode basée sur la web conférence. 
Elle travaille en mode indirect avec des acteurs 
informatiques qui mettent en place la solution 
informatique. Ces revendeurs sont des opérateurs et 
des sociétés de services spécialisées dans 
l’intégration de solutions informatiques.  La levée de 
fonds auprès de PICARDIE INVESTISSEMENT, IRD et 
Bpifrance va permettre d’accélérer son 
développement, construire de nouvelles approches 
pédagogiques de l’accompagnement d’utilisateurs 
(comme les MOOC) et étendre son activité.  
 

Présente sur les secteurs de la défense, de 
l’aéronautique et du médical, la SOCIETE 
INTERMAS FRANCE, conçoit et fabrique des 
systèmes d’habillage pour l’électronique. 
Filiale d’INTERMAS GmbH, INTERMAS FRANCE a 
fait l’objet d’un LMBO mené par ses trois cadres 
dirigeants. 
PICARDIE INVESTISSEMENT et PICARDIE CAPITAL 
ont accompagné pour 1M€ en fonds propres cette 
opération de reprise. 
Forte de près de 30 salariés, INTERMAS FRANCE 
réalise un CA supérieur à 4 M€. 
 

Stéphan SROKA, dirigeant 

Éric PEROUSE, dirigeant 

Patrice PIERANTI, entouré d’une équipe très expérimentée, 
s’est associé avec PICARDIE INVESTISSEMENT et MORET 
INDUSTRIES pour reprendre l’activité électronique de 
puissance du groupe BROCHOT. 
BASIS EP qui emploie 12 personnes sur Saint-Quentin, est 
devenue en quelques mois l’un des leaders français du 
marché très confidentiel de la conversion spécifique de 
puissance à haute valeur ajoutée.  
L’équipe de BASIS EP conçoit des systèmes sur mesure de 
conversion d’énergie de haute technicité utilisés par les 
sous-marins nucléaires français, les accélérateurs de 
particules du CNRS ou encore les bancs de tests radar de 
THALES. 
Neuf mois après la reprise, BASIS EP réalise déjà 4M€ de CA 
et son carnet de commandes ne cesse de se remplir avec 
des clients de grand renom comme le CEA, AREVA ou 
THALES. 
Prochaine étape : le développement à l’international ! 
 

Créée en 2011, ROOT LINES TECHNOLOGY est une société 
de biotechnologie, spécialisée dans la production de 
médicaments dédiés au traitement des maladies rares.  
La production est réalisée à partir de racines de navet, ce 
qui en fait un process très innovant et totalement inoffensif 
pour l’homme. 
ROOT LINES TECHNOLOGY termine une levée de fonds de 
2M€, à laquelle PICARDIE AVENIR a participé à hauteur de 
200K€. 
L’objectif de cette levée de fonds est d’accélérer les 
recherches sur de nouvelles cibles thérapeutiques. 
 

Chevelus racinaires de navet en culture 

Marina Guillet, DG 

Dès l’origine accompagnée par PICARDIE 

INVESTISSEMENT, l’équipe de CORMOVE conçoit 
et développe une valve aortique implantable par 
voie transapicale et vasculaire. 
Elle permet le traitement de patients jusqu’alors 
difficilement opérables et évite le recours à une 
intervention chirurgicale lourde à cœur ouvert, 
avec une circulation extracorporelle. 
Associé à Éric PEROUSE, PICARDIE 

INVESTISSEMENT participe pour 700K€ à une 
levée de fonds de 5,5M€, destinée à finaliser le 
produit et à procéder aux essais cliniques. 
 


