
Créée  en  2012  par  Vincent  Castéras ,  Julie  Coste  et  Alban  Gossé ,  nexialist  est  une

société  d ’expertise  en  conformité  des  produits  de  santé  faisant  partie  des

références  en  France  et  en  Europe  en  matière  d ’ intelligence  règlementaire .  Pour

nexialist  cette  levée  de  fond  conclut  en  beauté  une  année  2021  riche  en  avancées

majeures  :  recrutement  de  25  personnes  (faisant  suite  aux  12  de  2020) ,  ouverture

d ’une  f i l iale  à  Montréal  (CA) ,  lancement  de  l ’ INSTITUT  by  nexialist ,  la  première

école  de  formation  dédiée  aux  métiers  l iés  à  la  conformité  des  produits  de  santé .

L ’objectif  est  désormais  d ’accélérer  le  déploiement  de  la  société  et  ainsi  répondre

aux  fortes  attentes  des  acteurs  des  secteurs  du  dispositif  médical  et  dispositif

médical  de  diagnostic  in  vitro  en  matière  règlementaire .

La santé de demain , se construit aujourd 'hui
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La  Ciotat ,  le  2  décembre  2021- nexialist ,  expert  en  intelligence  et  stratégie

règlementaires ,  ouvre  son  capital  en  minoritaire  à  SOFIPACA  et  Région  Sud

Investissement  (RSI) .  Cet  investissement  va  permettre  à  nexialist  d ’accélérer  son

aventure  internationale  et  dynamiser  son  offre  de  formation  via  l ’ Institut  by

nexialist .

Pour  Vincent  Castéras ,  président  de  nexialist ,  « Cet  apport  en  fonds  propres  va

nous  permettre  de  renforcer  notre  présence  à  l ’ international  pour  accompagner

nos  clients  français  sur  les  marchés  étrangers ,  et  proposer  aux  sociétés  Nord-

Américaines  une  expertise  européenne  » .

Et  Pierre  Joubert ,  Directeur  Général  de  RSI ,  de  rajouter  :  « le  modèle  atypique  de

nexialist  nous  a  séduit ,  plus  particulièrement  l ’ INSTITUT  qui  répond  à  un  manque

de  ressources  qualifiées  dans  l ’écosystème  et  au  besoin  de  développement  de

compétences  des  personnes  dans  le  domaine  critique  de  la  santé  » .  

« I l  est  naturel  pour  nous  d ’accompagner  le  développement  de  nexialist ,  qui  suit

depuis  plusieurs  années  une  belle  dynamique  de  croissance ,  tout  en  préservant

des  valeurs  de  Responsabilité  Sociale  et  Environnementale  en  phase  avec  celles

du  groupe  Crédit  Agricole  » ,  complète  Florence  Politi ,  Directeur  d ’ Investissement

chez  SOFIPACA .



À PROPOS DE NEXIALIST
nexialist  est  une  société  française  d 'expertise  en  conformité  des  produits  de

santé .  Créée  en  2012 ,  nexialist  a  pour  vocation  d ’améliorer  en  permanence  et

faciliter  l ’accès  à  la  règlementation  pour  les  PME/PMI  dans  l ’objectif  de  rendre

accessible  au  plus  grand  nombre  les  innovations  médicales .  nexialist  se  distingue

par  ses  capacités  d ’anticipation  de  la  règlementation  qui  se  traduisent  chez  les

clients  en  conseils  simples ,  concrets  et  directement  exploitables .  L ’expertise  et  la

capacité  d 'optimisation  associée  sont  construites  sur  une  activité  d ' Intelligence

Règlementaire .  Cette  dernière  permet  de  monitorer  les  diverses  règlementations

qui  régissent  les  produits  concernés  en  Europe  et  hors  Europe  et  donne  une

capacité  d 'anticipation  essentielle .

Région  Sud  Investissement  est  la  société  d ’ investissement  régionale  créée  en

2010  par  la  Région  Sud  pour  soutenir  l ’émergence  et  le  développement  des

entreprises  de  croissance .  Région  Sud  Investissement ,  dotée  de  134  M€, bénéficie

du  soutien  de  l ’Europe  au  travers  du  fonds  FEDER  à  hauteur  de  42% de  ses

capacités .  Région  Sud  Investissement  est  conseillée  par  Turenne  Groupe  pour  la

gestion  de  ses  participations .  

www .regionsudinvestissement .com
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À PROPOS DE SOFIPACA
Depuis  1984 ,  SOFIPACA ,  f i l iale  des  Caisses  régionales  de  Crédit  Agricole  Provence

Côte  d ’Azur  et  Alpes  Provence ,  a  accompagné  plus  de  300  PME  et  ETI  situées  en

région  PACA  dans  leurs  projets  de  capital  développement ,  capital  transmission

ou  recomposition  d ’actionnariat .

Basée  à  Aix-en-Provence  et  à  Nice ,  SOFIPACA  dispose  de  plus  de  50  millions

d ’euros  de  fonds  propres  qu ’elle  investit  dans  des  entreprises  du  territoire .  

Equipe  réactive  et  indépendante ,  investisseur  f inancier  de  long  terme  et

actionnaire  minoritaire  actif ,  SOFIPACA  s ’adapte  aux  projets  de  chaque

entreprise  avec  un  accompagnement  des  dirigeants  dans  la  mise  en  œuvre  de

leur  stratégie  de  croissance ,  sans  immixtion  dans  la  gestion .  

Fidèle  à  ses  valeurs ,  SOFIPACA  déploie  un  modèle  d ’ investisseur  qui  allie

proximité ,  capital  patient ,  accompagnement  et  responsabilité .

www .sofipaca .fr

Contact  presse  :  Florence  Politi ,  florence .politi@sofipaca .fr ,  07  84  56  79  18  

À PROPOS DE RÉGION SUD INVESTISSEMENT
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INTERVENANTS : 

Société  :  Vincent  Castéras ,  Julie  Coste ,  Alban  Gossé

Investisseurs  :  SOFIPACA  (Florence  Politi ,  Florence  Cordier) ,  RSI  (Alex

Gerbaud ,  Paul  Westeel)

CONSEILS SOCIÉTÉ : 

UPSTREAM  – Jean  Marc  Ferrier

One  Avocats  -  Robin  Stuckey

IODA  Consulting  – Nicolas  Patrone  

CONSEILS INVESTISSEURS : 

Juridique  :  LAMARTINE  CONSEIL  (Sophie  Gsell ,  Luc  Ferret)

Financier  :  Paca  Fid  (Michaël  Touzis)


