Communiqué de Presse
PACA Investissement, le fonds de co-investissement créé par la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le soutien financier de
l’Europe (Feder), CAAP Création (Crédit Agricole) et CPG ont
investi 430 K€ dans la société IN’OYA.
Gardanne, le 7 janvier 2015 :

Créée en septembre 2011 par Abd Haq Bengeloune, jeune entrepreneur au double
profil ingénieur/business developper, IN’OYA est un laboratoire dermocosmétique
qui développe et commercialise des traitements cosmétiques alliant efficacité et
innocuité dédiés aux peaux noires et mates.
Spécialisée dans le traitement de taches d’hyperpigmentation, la société a
développé des formules innovantes brevetées et commercialise ses gammes de
produits (sérum, soin unifiant hydratant et soin unifiant matifiant) dans les pharmacies
et parapharmacies en France et sur le continent africain.
Actuellement basée à Gardanne, IN’OYA a fait ses premiers pas au sein de
l’incubateur Impulse et a été récompensée en novembre 2012 par le Prix des
Tremplins de l’économie organisés par La Provence lors des 17e Trophées de
l’économie à Marseille. En permanence en phase de R&D, IN’OYA prévoit de lancer
début 2015 une toute nouvelle gamme de soins.

Cette levée de fonds doit permettre à la société de poursuivre son développement
commercial, en France comme en Afrique.
Marie Desportes, Directeur Associé de Turenne Capital, déclare : « Paca
Investissement se réjouit d’accompagner IN’OYA et son dirigeant, Abd Haq
Bengeloune. Avec des ressources limitées, cette société a créé une marque de
cosmétiques pour peaux noires et mates reconnue pour ses qualités
dermocosmétiques. Le marché est très important, avec une faible présence des
grands industriels. Le potentiel de développement d’IN’OYA est important et nous
pensons qu’Abd Haq Bengeloune a toutes les qualités d’entrepreneurs pour y
arriver. »
Armand Perrin, CAAP Création : "Nous sommes heureux d’avoir accompagné très tôt
Abd Haq BENGELOUNE dans le projet IN’OYA qui a développé une gamme
adaptée aux peaux noires et mates dans une approche innovante à la fois
cosmétique et santé. Nous participons donc avec enthousiasme à ce tour de table
qui vient valider le travail accompli et permettre le développement commercial
d’une marque au potentiel international.
Olivier Marrot, CPG, déclare : « Conseil Plus Gestion a été séduit par la personnalité
d’Abd Haq BENGELOUNE et le parcours accompli depuis le début de son aventure
entrepreneuriale. Nous sommes convaincu que la marque IN’OYA, inspirée et
soutenue par la puissante déesse africaine de l’innovation et défenderesse de la
femme OYA, va s’imposer rapidement comme la référence des soins pour peaux
noires et mates en proposant des produits efficaces, solidaires et naturels »

A propos de PACA Investissement :
PACA Investissement est le fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la
Région Provence Alpes Côte d’Azur pour soutenir l’émergence et le développement
des entreprises innovantes locales. Cette SAS, dotée de 19,45 M€, a bénéficié du
soutien de l’Europe au travers de fonds Feder (Fonds Européen de développement
régional) à hauteur de 50% de son capital. Depuis juillet 2011, ce fonds, dont la
gestion a été confiée à Turenne Capital, a déjà investi dans 34 entreprises régionales
innovantes pour un montant total de 12,4 M€.
Contact presse :
Valérie Roché-Melin - v.roche@pacainvestissement.com - 06.148.248.00
A propos de Turenne Capital :
Créée en 1999 et implantée à Paris, Lille et Marseille, Turenne Capital, acteur majeur
indépendant du capital investissement, accompagne les chefs d’entreprise dans
leurs opérations de croissance (croissance interne, développement à l’international,
acquisition) et dans le cadre d’opérations de transmission de leur capital. Le groupe
Turenne Capital gère 500 millions d’euros dont 150 M€ pour compte de souscripteurs
institutionnels au travers de différents fonds dont Turenne Investissement coté sur
Alternext et Paca Investissement et le solde pour compte de souscripteurs personnes
physiques au travers de FIP et de FCPI.

A propos de CAAP Création : Premier financeur de l'économie régionale, le Crédit
Agricole Alpes Provence a pour vocation de soutenir le développement
économique des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des Hautes-Alpes. Sa filiale de
capital risque, CAAP Création, intervient dans l’Investissement en soutien de projets
innovants à fort potentiel de croissance et dans le financement haut de bilan dédié
à la création d’entreprise. Depuis sa création en 2006, Caap Création a
accompagné 80 entreprises régionales pour un montant global de 6 millions d’euros.
A propos de Conseil Plus Gestion - CPG:
Fondée en 1999, Conseil Plus Gestion (CPG), société de gestion indépendante
agréée par l’AMF, gère près de 150 M€ en valeurs mobilières via notamment des
fonds thématiques. Avec 4,5 M€ de ses encours investis sur le segment du capital
risque via des produits collectifs de type FIP et SCR, CPG est un acteur régional
reconnu dans l’amorçage. L’investissement dans In’Oya témoigne de l’ancrage de
CPG sur son territoire au service de l’innovation, des entrepreneurs et de
l’amélioration du bien-être collectif. Plus d’information www.cpgfinance.com

Ont participé à l’opération :
Turenne Capital (représentant Paca Investissement) : Marie Desportes, Aurélie Viaux
CAAP Création : Armand Perrin
CPG : Olivier Marrot
Conseil juridique Société : Cabinet Cadji Avocats
Conseil juridique Investisseurs : Myriam Cuvellier

