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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Fa Dièse société de capital risque spécialisée dans l’amorçage  porte son capital à 16 millions d’euros 

et réalise son 20
ème

 investissement en entrant au capital  de la société ETHILOG. 

 

 
Paris, le 15 novembre 2011 : L’augmentation de capital de Fa Dièse a été souscrite par ses actionnaires 

historiques (Caisse des Dépôts / France Investissement, SCOR, business angels) et par de nouveaux 

actionnaires (Revital’emploi, dirigeants d’entreprise, fonds d’entrepreneurs). Elle permettra à Fa Dièse de 

poursuivre sa politique de primo-investissement et de mieux accompagner le développement rapide des 

entreprises de son portefeuille. 

 

Simultanément Fa Dièse réalise sa 20
ème

 opération en investissant dans Ethilog, acteur intervenant dans le 

domaine de la délivrance individualisée des  médicaments aux patients hospitalisés. Ethilog a mis au point 

un dispositif innovant de préparation, stockage et administration de doses unitaires qui permet une 

meilleure sécurité des traitements dans les hôpitaux et établissements de soins. En outre, ce système 

améliore la productivité de la chaîne de distribution des produits au lit du patient. 

L’investissement dans ETHILOG montre la volonté de Fa Dièse d’accompagner les jeunes  entreprises 

industrielles innovantes.  

 

 « Dans une conjoncture qui peut apparaître comme déprimée, le comité d’investissement de FA DIESE, 

composé d’une vingtaine de dirigeants d’entreprise, poursuit avec enthousiasme sa mission 

d’accompagnement de jeunes entreprises, et cible désormais l’innovation dans l’industrie, en complément 

des autres secteurs où Fa Dièse est présente, à savoir Internet et les Sciences du Vivant »  précise Isabelle de 

Baillenx, Présidente de la société Fa Dièse. 

 

A propos d’ETHILOG (www.ethilog.com) 
 

Née en mars 2010, à Loos (59), d’un spin off d’une entreprise industrielle belge organisé par deux 

ingénieurs, Stefaan DEWULF et Henry SHAW,  ETHILOG développe et commercialisera à partir de 2012 un 

nouveau procédé de dispensation sécurisée de médicaments à l’unité dans les établissements de soin, en 

Europe. 

Ce système se décompose en plusieurs modules : une unité de découpe des plaquettes de médicaments et 

de confection de doses unitaires, un système de stockage ainsi que de dispensation. 

Ethilog se positionne comme un nouvel acteur sur un marché qui devrait connaître de profondes mutations 

dans les prochaines années résultant d’une recherche constante d’amélioration de l’hygiène,  de la 

traçabilité du circuit du médicament et de la productivité dans les établissements de soin. 

 

Le montant du tour de table, en deux tranches,  s’élève à 1.200.000€, dont 160.000€ pour FA DIESE, 

320.000€ pour les investisseurs lillois (Finorpa, Inovam), 580.000€ pour 2 industriels et le solde par les 

fondateurs; il doit permettre à la société dans un premier temps de valider le prototype et ensuite de 

financer l’industrialisation et la commercialisation.  
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L’investissement sera suivi au sein de Fa Dièse par Xavier Castelli, membre du comité d’investissement et 

ancien président du groupe pharmaceutique Delpharm. 

 

Conseil financier Ethilog: Pierre Yves Aubert, KPMG Lille, équipe croissance 

Conseil Juridique Ethilog : M° Leroux, TAJ 

Contact Ethilog : 

Stefaan DEWULF , Président  

Tél. : 03 28 55 91 68 / stefaan.dewulf@ethilog.com 

 

 

 

A propos de Fa Dièse  (www.fadiese.fr ) 
 

Fa Dièse est une société de capital-risque  qui rassemble une vingtaine d’associés, dirigeants d’entreprises, 

soutenus  par des investisseurs institutionnels (France Investissement,  Scor, Aviva…),  permettant une capacité 

d’investissement totale de 16 millions d’euros. 

Le succès de Fa Dièse repose sur une philosophie originale qui se situe entre business angels et capital-risqueurs ; 

elle allie le parrainage de dirigeants expérimentés, qui partagent des valeurs fortes et misent sur le succès d’une 

relation entrepreneur/entrepreneur, et  une structure d’investissement professionnelle dont la stratégie  s’inscrit 

dans la durée (création, post création).  

Depuis sa création en 2007, Fa Dièse a déjà investi plus de 40% de son capital dans 20 sociétés dans les secteurs 

de l’Internet, Electronique, Sciences de la Vie, Industriel, lesquelles représentent plus de 200 emplois directs. 

Fa Dièse est membre du conseil d’administration de France Angels (Fédération des réseaux de Business 

Angels) et membre actif de l’AFIC (Association Française des Investisseurs en Capital). 

Plus d’informations sur Fa Dièse et ses participations sur http://www.fadiese.fr 

 

    


