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Communiqué de presse

FINTOUCH ET OCCIPAC FINALISE LEUR 3EME LEVEE DE FONDS POUR
L’ANNEE 2019
FinTouch, créée il y a presque 4 ans, vient de finaliser l’accompagnement de la société
Marseillaise BASIL1, au côté d’Occipac, structure d’investissement des PME de croissance
des Régions Occitanie et PACA.
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un tour de table plus large mené au côté de deux
autres partenaires du Capital investissement présents en Région PACA.
La levée de fonds pour la société Basil vient ainsi clôturer l’année 2019 après les levées de
fonds réalisées au 1er semestre pour RMP dermatologie et Monsieur Barbier, deux acteurs
du secteur de la cosmétologie.
Sur l’année 2019, près d’1 million d’euro aura été investi dans des entreprises des Régions
Occitanie et Paca.
FinTouch montre qu’il est possible d’offrir à des investisseurs « particuliers » en Région, des

La société Basil cuisine et livre des repas frais au sein des entreprises à un coût optimisé grâce
à un approvisionnement essentiellement local, la production étant gérée en interne et la
livraison gérée en interne. Basil cible en priorité les PME/ETI installées en périphérie des
grandes agglomérations où les salariés ont un accès limité à des solutions pour déjeuner.
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Déjà présent sur le territoire Marseille Provence, la société a pour priorité en 2020 de
poursuivre son développement en Occitanie et en particulier au sein des métropoles de
Montpellier et Toulouse.
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www.fintouch.fr
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opportunités d’investissement dans les PME de croissance de leur territoire et d’apporter
aux dirigeants de PME des financements en fonds propres complémentaires des
financements traditionnels.
Plus qu’un apport de financement, et au-delà des fonds apportés, l’accompagnement de
l’entrepreneur, constitue un des piliers de l’action de FinTouch qui mobilise des
entrepreneurs très expérimentés qui s’engagent au côté des entreprises financées.
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