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LA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
ENTRE AU CAPITAL DU GROUPE FUTUR COMPOSĒ
La Caisse d’Epargne Normandie rejoint le Comité Stratégique du groupe Futur
Composé pour soutenir l’innovation normande.
Le 15 mars 2022, par une opération de rachat de
titres, la Caisse d’Epargne Normandie (via son
véhicule CEN Innovation) a rejoint la Caisse des
Dépôts et des Consignations, le groupe IRFA, le
groupe Sofimari et Normandie Participations au
rang des investisseurs stratégiques dans le groupe
Futur Composé pour accélérer son déploiement
commercial.
Implanté en Normandie à Caen, le groupe
Futur Composé est un acteur national de l’EdTech et, à ce titre, développe & déploie des solutions innovantes pour la formation professionnelle & continue auprès des ETI, des CFA et des
collectivités.
Également engagé dans des actions à impact, Dokki, la plateforme de Cloud LearningTM ,
vient de remporter le prix “Parité & Equité Numérique“ des Trophées Edtech 2022 pour son
action dans l’émancipation des femmes en
Afrique. Ce projet est soutenu par Madame
Nicole Ameline, ancienne ministre de la parité
et l’égalité professionnelle et aujourd’hui viceprésidente du CEDAW auprès des Nations Unies.
Grâce à ses fonds d’investissement dédiés, la
Caisse d’Epargne Normandie accompagne, dans

leurs différentes phases de développement, les
entreprises normandes notamment celles à fort
impact tant sur le plan technologique que sociétal.
Elle facilite les mises en relation pour favoriser
leurs démarches de prospections commerciales.
C’est dans un esprit de coopération et de développement commun que la Caisse d’Epargne
Normandie et le groupe Futur Composé se sont
choisis : facilitation commerciale, soutien stratégique et financier et déploiement à large échelle.
Les équipes opérationnelles œuvrent désormais
ensemble pour transformer une ambition normande en une réussite nationale, et demain, internationale.
| A propos du Groupe Futur Composé
Le Groupe Futur Composé, entreprise normande
en pleine croissance, tournée vers l’innovation
dans toutes ses dimensions, exerce des métiers
essentiels au monde de demain : la formation aux
compétences numériques et le développement
technologique.
Visionnaire sur la transition du secteur de la formation, le groupe Futur Composé a initié en 2019
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la conception de Dokki.app, combinatoire de produits / services EdTech. Fort de 8 ans d’expérience
et avec une vingtaine de collaborateurs engagés
et de nombreux succès, le groupe Futur Composé
entame son développement national et structure
sa stratégie à l’export à travers le déploiement de
la solution Dokki.
| A propos de CEN Innovation
La Caisse d’Epargne Normandie a créé une structure filiale - CEN Innovation dédiée aux opérations
d’investissement en fonds propres et quasi-fonds
propres auprès des entreprises innovantes.
CEN Innovation a ainsi vocation à investir dans des
entreprises à mission ou engagées dans le développement régional, présentant un réel potentiel
de croissance, de rentabilité et de valorisation sur
son territoire.
CEN Innovation s’inscrit comme un partenaire minoritaire de proximité, force de proposition sans
toutefois s’immiscer dans la gestion quotidienne
des affaires. Avec cette filiale dont elle est actionnaire à 100%, la Caisse d’Epargne Normandie, 1ère
banque française certifiée B-Corp, dispose d’un
outil lui permettant de se positionner comme un
investisseur régional de référence dans l’innovation
à impact (#techforgood).
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