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ENTREPRISE / BUSINESS

OÏKO lève 1,5 millions d’euros avec Odyssée Venture
et accélère sa croissance
Créée en 2016, OÏKO, expert de la digitalisation d’intérieur de luxe, poursuit sa
croissance dynamique, et lève 1,5 M€ auprès des fonds d’Odyssée Venture afin
d’accélérer son développement en France et à l’étranger.
La société française affiche une croissance entre 2018 et 2019 de plus de 160%.
Oïko, une levée de fonds pour des objectifs ambitieux
Oïko entre dans une nouvelle étape de sa croissance. Cette levée de fonds va permettre à la société de
consolider ses acquis et de renforcer ses équipes pour réaliser un développement important de ses
solutions, tant en France qu’à l’étranger. Déjà présent à travers de prestigieux projets dans les Caraïbes et
en Afrique, Oïko ambitionne de devenir leader en France et développer sa présence et ses projets à
l’international.
« Grâce à cette levée de fonds, nous allons créer un pôle d’excellence pour les études, la programmation
ou encore la réalisation des baies audiovisuelles, ouvrir différents showrooms dans l’hexagone et à l’étranger et
innover sur les services hôteliers. J’ai fait le choix d’être accompagné dans cette étape par Sefico Nexia Finance qui a
su comprendre immédiatement nos attentes. Odyssée Venture partage nos valeurs comme notre vision.
C’était essentiel de pouvoir s’appuyer sur des partenaires qui ont compris la fibre d’Oïko »
Alexandre Dupeu, PDG d’Oïko
Oïko, une vision innovante de la digitalisation d’intérieur
Expert de la digitalisation d’intérieur dans l’univers du luxe, OÏKO propose des solutions sur-mesure qui
répondent aux besoins spécifiques de chaque client. L’accompagnement personnalisé comprend les études
préliminaires, la conception et le prototypage, le déploiement et le suivi ainsi que la maintenance prédictive
des installations.
Les performances de l’interface, le choix d’équipements de pointe fournis par les plus grandes marques et
un travail permanent de R&D garantissent la qualité et la fiabilité des prestations.
Positionnée sur le segment du luxe, OÏKO qui est devenu en quelques années un acteur incontournable sur
le marché hyper innovant de la digitalisation d’intérieur haut de gamme, compte bien en devenir le leader
incontesté. Son savoir-faire reconnu lui a permis de nouer des partenariats pérennes avec les entreprises
majeures de la construction (Eiffage, Bouygues ou encore Vinci), les groupes hôteliers de prestige (Groupe
Barrière – Fouquet’s, Hôtel Le Cheval Blanc…) ou encore les grandes maisons du luxe (Chanel, Louis
Vuitton, Graff, …).
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À propos de…
ODYSSEE VENTURE

Constituée en 1999, ODYSSEE a levé plus de 450 millions d’euros grâce à la confiance de plus de
35 000 souscripteurs, accompagné une centaine d’entreprises et contribué à la création de plus de
10 000 emplois. ODYSSEE est un des acteurs historiques du private equity en France et une des
premières sociétés de gestion indépendantes de fonds de capital-investissement (FIP – FCPI –
FCPR) agréée par l’AMF.
Pour en savoir plus : www.odyssee-venture.com
Contacts : Florent Violette violette@odysseeventure.com
Sébastien Sassolas sassolas@odysseeventure.com

SEFICO NEXIA FINANCE

Cabinet de conseil en fusion et acquisition filiale du groupe Sefico Nexia et membre du réseau
international Nexia, Sefico Nexia Finance accompagne ses clients dans tous leurs projets de
rapprochement et de développement. Ses experts, accompagnés d’associés dédiés sur chaque
opération, sont les garants d’une offre de qualité. Qu’il s’agisse d’une étude de valorisation, d’un
projet de cession, d’acquisition, d’adossement ou d’ingénierie financière, Sefico Nexia Finance
propose un conseil adapté et personnalisé aux attentes et spécificités du client. Réactivité et
proximité, telles sont les valeurs que son équipe met en œuvre quotidiennement pour mener à
bien les missions qui lui sont confiée. La force de Sefico Nexia Finance réside également dans la
complémentarité de ses deux associés. Après de nombreuses expériences respectives en tant
qu’associé et manager notamment au sein du groupe Deloitte, s’ensuit la création de Sefico Nexia
Finance. Cabinet à dimension humaine, Sefico Nexia Finance s’appuie sur des équipes
expérimentées, impliquées et engagées. Tous les experts de Sefico Nexia Finance travaillent en
collaboration sur les secteurs de l’IT, des services de l’industrie et du BTP, pour que chacun
apporte le meilleur de ses compétences et contribue au dynamisme du cabinet. Forte de ses
expériences et expertises, Sefico Nexia Finance a toujours su positionner la réponse la plus
pertinente possible pour ses clients. En tant que membre de Nexia International, Sefico Nexia
Finance bénéficie d’un réseau sur lequel s’appuyer dans le cadre de ses missions de conseil et
devient ainsi un partenaire privilégié pour accompagner ses clients dans leurs ambitions à
l’international.
Contacts : Mattéo Allegre : m.allegre@sefico-nexia.com
Alexandre Aidoudi : a.aidoudi@sefico-nexia.com

Les conseils de l’opération :
Conseil juridique :
Amaris avocats - Maître Marc TEMINE
DTMV - Maitres Arnaud VANBREMEERSCH et Laurent SIRIEIX - www.dtmv.fr
Due diligence financière :
Cabinet CROWE HAF – Thomas CORBINEAU et Simon LE ROUZIC – www.crowe-haf.fr
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