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Depuis décembre 2009, Femu Quì S.A. gère deux fonds juridiquement distincts : ses fonds
propres, et le FICC (Fonds d’Investissement et de Compétitivité Corsefinancement) pour le compte
de la Collectivité Territoriale de Corse. Ce fonds fait l’objet d’une comptabilité séparée, et d’un
rapport spécial du directoire. Dans le bilan de Femu Quì S.A., le FICC est neutre, il apparaît sous
la forme d’un poste d’actif et d’un poste de passif de même montant. Deux fonds gérés mais un
seul et même portefeuille : c’est le parti que nous avons pris dans la présentation des
participations. Au global, fonds propres Femu Quì et FICC, le montant investi diminue du fait de la
fin du cycle d’investissement du FICC : 500.000€ pour l’exercice 2014 (1.385.900€ en 2013). Le
portefeuille comporte désormais 36 participations actives au 31 mars 2015 contre 38 au 31
décembre 2013.

I.

SITUATION FINANCIÈRE ET RÉSULTAT

Résultat net
Le résultat net est de 387.636€ et (+51.237€ en 2013 et +100.774€ en 2012).

Gestion du portefeuille
Les revenus courants (dividendes et produits des créances rattachées à nos participations)
s'élèvent à 111.399€ (99.939€ en 2013 et 135.790€ en 2012). Les produits financiers du
portefeuille sont restés globalement stables.
Au global, le résultat de gestion du portefeuille (revenus courants + plus-values de cession –
provisions) s’élève à 723.487€ (+92.114€ en 2013 et 133.971€ en 2012). Il est formé
essentiellement de plus-value de cessions importantes (683.572€) : Basserie Pietra, Groupe Gloria
Maris, Performance Composite Méditerranéen, Ziglia 5G, Col de Cricheto, Domaine Mavela. Il est
toutefois impacté par le montant des provisions de l’exercice, 71.484€.

Coûts de fonctionnement
Pour l'exercice 2014, les charges de fonctionnement s’élèvent à 640.076€. Elles sont en forte
augmentation par rapport à 2013 (364.209€). D’abord, par effet mécanique lié à la durée de
l’exercice (15 mois) mais aussi, à périmètre constant, par l’augmentation du poste charges
salariales (1 recrutement), mais surtout par le budget affecté à la campagne d’augmentation de
capital décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 avril 2014.
Les produits des services s’élèvent à 274.592€ (259.851€ en 2013), essentiellement nos
prestations de services pour compte de tiers (Collectivité Territoriale de Corse, Viveris
Management). Ils sont stables, mais par effet mécanique lié à la durée de l’exercice (15 mois). À
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périmètre constant, ils sont en diminution. Les moyens de fonctionnement de la structure (4
salariés + charges externes) sont mutualisés sur la gestion de 2 fonds et une mission d’assistance.
En conséquence, les coûts nets de fonctionnement affectés aux investissements directs de Femu
Quì s’élèvent à 365.484€ (104.358€ en 2013 et 34.515€ en 2012). Un exercice exceptionnel, en
termes de charges, en raison de l’augmentation de capital et des projets de développement en
cours.

Engagements financiers de l'exercice
Pour 2014, les engagements financiers ont représenté un montant de 526.800€ (1.090.900€ en
2013 et 254.939€ en 2012). Au 15 mars 2015, le montant total des encours financiers du
portefeuille était de 3.087.344€ (3.489.291€ au 31 décembre 2013).

Désinvestissements - Sorties
Au cours de l’exercice, nous avons procédé à 1 sortie définitive : la S.A.R.L. Zilia 5G. Par ailleurs,
nous avons constaté la mise en liquidation des sociétés Mediacorse et Initial Communication.

Provisions
Le montant net est de 71.484€. Il est principalement constitué par la dotation aux provisions des
titres détenus dans la S.A.R.L. Circinellu (10.000€), des titres détenus dans la S.A.R.L LSB
Advertising (5.250€), du compte courant d’associé complémentaire de la S.A.S. Taglio (21.904€)
et des titres détenus dans la S.A.R.L Mediacorse (34.614€). Le montant des encours provisionnés
évolue à la hausse : 373.529€, soit 12% de l’encours (10% en 2013).

Endettement
L’endettement financier de l’entreprise est principalement constitué des remboursements des prêts
participatifs mis en place par le FICC, d’un montant de 1.002.220€ (760.556€ en 2013), montant
que l’on retrouve à l’actif, en trésorerie.

Eléments d’appréciation hors bilan
Notre société bénéficie de ressources en nature constituées d'une part, par la mise à disposition
de locaux par la Collectivité Territoriale de Corse à la Technopôle de Bastia, pour une valeur
estimée à 15.000€ ; et d'autre part, par la participation bénévole des membres du comité des
engagements et du conseil de surveillance, et en particulier de son président, aux divers conseils,
comités et réunions de travail ainsi que par les déplacements, à leurs frais, en Corse comme à
l'extérieur, pour une valeur estimée à 29.600€ (44 demi-journées liées à la tenue des conseils et
comités ; 30 demi-journées propres à la présidence du conseil, soit 74 demi-journées estimées à
400€ l’unité en moyenne).

Situation générale
Au 31 mars 2015, la situation financière de Femu Quì est saine. Nos capitaux propres sont
confortés par le résultat de l’exercice.
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II.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Le conseil de surveillance s'est réuni à cinq reprises, en février, juin, août, décembre 2014 et
février 2015. Le directoire, assisté du comité d’engagements consultatif, s'est réuni à cinq reprises,
en février, mars, juin, juillet, et décembre pour délibérer sur les dossiers d’investissements.

Activité d'investissement
Pour l'exercice 2014, Femu Quì S.A. a reçu 56 porteurs de projet (30 en 2013 et 47 en 2012). 5
nouveaux dossiers ont été présentés en comité (5 en 2013 et 11 en 2011). 4 ont été acceptés (5
en 2013 et 11 en 2012).

Autres activités
Notre société est adhérente de la FEBEA (Fédération Européenne de Banques Éthiques et
Alternatives), de l'UNICER (Union Nationale des Investisseurs en Capital pour les Entreprises
Régionales), de la CNCIF (Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers), de
Finansol (Collectif des acteurs de la finance solidaire), de la CRESS Corsica (Chambre régionale
de l’Economie Sociale & Solidaire). En savoir plus : www.febea.org www.unicer.asso.fr
www.cncef.org www.finansol.org www.cress-corsica.org

III.

ACTIVITÉ EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Néant

IV.

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTÉRIEUREMENT DISTRIBUÉS

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous
rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au cours des trois derniers
exercices.

V.

DÉPENSES NON DÉDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code des impôts, nous vous précisons
que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles
fiscalement au regard de l'article 39-4 du même code.
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VI.

INFORMATION SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

En application de l’article L.441-6-1 du code de commerce, nous vous précisons ci-après que la
décomposition à la clôture des deux derniers exercices, le solde des dettes à l’égard des
fournisseurs par date d’échéance est la suivante :

VII.

Échéance

31/3/2015 montant (€)

31/12/2013 montant (€)

moins de 30 jours

1 242,90

-

entre 30 et 45 jours

-

-

plus de 60 jours

260,00

83,36

ÉVÉNEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

Engagements financiers
Les engagements d’investissements pour la période du 31 mars au 31 août 2015 ont représenté
un montant de 250.000€.

Désinvestissements
Néant

Activité d'investissement
Entre le 31 mars 2015 et le 31 août 2015, Femu Quì S.A. a reçu 14 porteurs de projets. L’un
d’entre eux a fait l’objet d’une présentation en comité.

Autres évènements
La fin de la période de rémunération du FICC (31 décembre 2015), l’absence de visibilité quant à
la mise en place d’un nouveau fonds de capital-investissement régional dans le cadre du POEFEDER, ont conduit la structure à devoir adapter ses charges de fonctionnement en se séparant
d’un chargé d’affaires, Marie-Line Romagnoli, dans le cadre d’un Contrat de Sécurisation
Professionnel (CSP). Le départ est effectif depuis le 24 juillet 2015.
Le 7 août 2015, le conseil de surveillance a constaté la clôture prévue le 31 juillet 2015 de
l’augmentation de capital ouverte le 26 avril 2014 pour un montant total 859.880€. Cette
augmentation de capital nous aura permis de renforcer significativement les capitaux propres de la
structure.
Lors de sa séance du 17 avril 2015, le conseil de surveillance a coopté Stefanu Venturini, chef
d’entreprise, et Sébastien Simoni, chef d’entreprise, en remplacement de Charles Antona, chef
d’entreprise, et de Michel Codaccioni, Directeur à France3.
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Perspectives
L’exercice clos (2014) a conforté la situation financière de Femu Quì. L’année 2015 se présente :
-

négative au plan des résultats attendus, notamment du fait de la fin de la période de
rémunération de la gestion du FICC

-

Importante au plan du développement de la structure du fait des enjeux liés à la nouvelle
contractualisation du POE-FEDER et, plus globalement à l’évolution de notre modèle
économique

*

*

*

*

RAPPORT ANNEXE DU DIRECTOIRE
RELATIF AUX COMPTES DE L’EXERCICE 2013 DU FICC

I.

SITUATION FINANCIÈRE ET RÉSULTAT

Résultat net
Le résultat net du FICC s'élève à -65.256€.

Gestion du portefeuille
Les revenus courants du FICC (dividendes et produits des créances rattachées à nos
participations) s'élèvent à 232.812€, les provisions de l’exercice s’élèvent à 149.554€. Le résultat
de gestion du portefeuille du FICC est de 83.258€ (revenus courants – provisions).

Coûts de fonctionnement
Les coûts nets de fonctionnement du FICC s'élèvent à 148.514€, et sont essentiellement
constitués par la rémunération du gestionnaire du fonds, la société Femu Quì S.A.

Engagements financiers de l'exercice
La période d’investissement du FICC est clôturée depuis décembre 2013.

Provisions
Nous avons porté, au titre du principe de prudence, le niveau des provisions à hauteur de 100%
pour trois des participations constituant le portefeuille FICC (S.A.R.L. Circinellu, S.A.R.L. LSB
Advertising, E.A.R.L. HTC) en complément des 50% déjà provisionnés soit un montant total
provisionné cette année de (149.554€) pour un niveau global de provision de (354.554€).
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Endettement
Cette classe de passif est constituée essentiellement de la valeur initiale du FICC (6M€) diminuée
des remboursements effectués à la CTC (700k€).

Situation générale
Au 31/03/2015, le FICC est entièrement consommé, quant à sa part consacrée aux
investissements soit 5.155.000€. À ce stade de son cycle de recouvrement, le déficit global est de
-423.716€ (-358.459€ en 2013), constitué pour une grande part par les dotations aux provisions
pour risque.

II.

ÉVÉNEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

Néant.
*

*

*

*

RAPPORT ANNEXE DU DIRECTOIRE
RELATIF À L’ACTIVITÉ DU FIP SUMINÀ

Le portefeuille du FIP est composé de Corse Industrielle de Boissons, Pietra Développement,
Corstyrène, iMusicSchool, Perrino BTP, Valoria.
La valeur de la part au 31/12/2014 est de 457,22€ (valeur nominale 500€).

*

*

*

*

ANNEXES : COMPTES DE RÉSULTAT & BILANS

Les comptes, bilan et compte de résultat, sont présentés sous une forme retraitée selon le modèle
suggéré par la Caisse des Dépôts pour les sociétés de capital investissement dont elle est
actionnaire. Cette présentation utilise un classement spécifique des comptes financiers, tant dans
le compte de résultat, où les charges et produits financiers apparaissent en premier lieu, que dans
le bilan où les comptes courants d’associés apparaissent en actif immobilisé. Cette présentation a
pour objet de permettre une lisibilité du compte de résultat et du bilan au regard de l’activité
financière de notre société.
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ANNEXE 1 : COMPTES DE RÉSULTAT RETRAITÉS DE FEMU QUÌ S.A.
2014 (15 mois)

2 013

2 012

2 011

1. GESTION DU PORTEFEUILLE
Revenus nets courants
Revenus des actions
Revenus des obligations convertibles
Revenus des autres créances

723 487 €
111 399 €
7 598 €
23 719 €
80 082 €

92 114 €
94 939 €
28 347 €
1 864 €
64 728 €

133 971 €
135 790 €
31 326 €
24 703 €
79 761 €

47 544 €
170 514 €
50 196 €
25 333 €
94 985 €

Résultat sur opérations de cession
Plus values de cession
Moins values de cession

683 572 €
683 572 €

0€

1 134 €
1 134 €

10 296 €
10 296 €

Mouvement de provisions
Dotation nette de provisions pour dépréciations

-71 484 €
-71 484 €

-2 825 €
-2 825 €

-2 953 €
-2 953 €

-133 266 €
-133 266 €

29 300 €
29 300 €

30 152 €
30 152 €

35 248 €
35 248 €

4 092 €
4 092 €

3. COUT NET DU FONCTIONNEMENT
Charges
Salaires, traitements et charges sociales
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements
Produits
Production de services
FICC
Viveris
Autres
Subventions d'exploitation

365 484 €
640 076 €
359 479 €
250 647 €
24 130 €
5 820 €
274 592 €
234 592 €
123 698 €
93 394 €
17 500 €
40 000 €

104 358 €
364 209 €
256 186 €
91 624 €
14 046 €
2 353 €
259 851 €
259 851 €
175 585 €
74 715 €
9 551 €

34 515 €
290 833 €
203 702 €
74 195 €
10 872 €
2 064 €
256 318 €
256 318 €
175 585 €
75 489 €
5 244 €

38 195 €
304 605 €
215 787 €
76 034 €
11 076 €
1 708 €
266 410 €
266 410 €
175 585 €
74 715 €
16 110 €

4. RESULTAT COURANT (1)+(2)-(3)

387 303 €

17 908 €

134 704 €

13 441 €

-333 €

-853 €
-34 183 €

249 €
34 179 €

-10 053 €
-6 920 €

387 636 €

51 238 €

100 774 €

10 308 €

2. GESTION DE TRESORERIE
Revenus trésorerie

5. Divers exceptionnels
6. Impôts
7. RESULTAT NET (4)+(5)-(6)

ANNEXE 2 : BILANS RETRAITÉS DE FEMU QUÌ S.A.
ACTIF
Actif immobilisé
Immobilisations Incorporelles
Immobilisations Corporelles
Autres immo financières

2014

2013

2012

PASSIF

2014

2013

2012

2011

4 311 838 € 3 924 203 € 3 872 965 € 3 772 192 €
3 702 300 € 3 702 300 € 3 702 300 € 3 702 300 €

Actif circulant
Av. & ac. versés. sur com.
Créances
fournisseurs
Clients
Organismes sociaux
État
Feder à recevoir
Produits à recevoir
Trésorerie FEMU QUI
Trésorerie FICC
Intérêts courus FICC
Charges constatées d'avance

2 761 140 € 3 208 454 € 2 684 651 € Capitaux propres
0€
1 716 €
Capital social
6 125 €
7 048 €
5 966 €
Prime d'émission
41 200 €
41 200 €
41 200 €
Réserves
Report à nouveau
1 082 586 € 1 575 461 € 1 336 961 €
Résultat de l'exercice
-140 750 €
-67 000 € -187 876 €
2 004 758 € 1 913 830 € 1 628 499 € Dettes
-232 779 € -263 801 € -140 099 €
Dettes financières diverses
Découverts, conc. Bancaires
2 719 034 € 1 813 134 € 2 783 026 €
Emprunt obligataire
Avances & acomptes reçus
Fournisseurs
200 €
52 876 €
4 320 € 300 133 €
1 902 €
1 197 €
15 €
Personnel
55 447 €
92 657 €
1 705 €
Organismes sociaux
Impôts et taxes
16 224 €
1 596 779 €
935 013 € 1 349 620 €
Autres dettes
1 002 220 €
760 556 € 1 113 612 €
1 813 €
18 367 €
CTC / FICC
7 997 €
1 024 €
1 517 €
Avance au FICC

TOTAL ACTIF

5 480 174 € 5 021 588 € 5 467 677 € TOTAL PASSIF

5 480 175 € 5 021 587 € 5 467 676 € 7 892 738 €

Participations
- Provisions sur participations
Créances rattachées aux particip.
- Provisions sur créances
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23 346 €
198 556 €
387 636 €

20 784 €
149 881 €
51 238 €

15 745 €
54 146 €
100 774 €

15 230 €
44 354 €
10 308 €

1 168 337 € 1 097 384 € 1 594 711 € 4 120 546 €

12 653 €
0€
32 283 €

12 653 €
118 750 €
26 159 €

267 491 €

257 203 €

28 524 €

24 700 €

28 193 €
44 212 €
9 589 €

20 665 €
37 851 €
68 813 €

22 108 €
37 748 €
76 228 €

19 083 €
34 704 €
50 071 €

36 250 €

49 000 €

49 000 €

49 010 €

1 002 220 €
2 937 €

760 556 € 1 113 612 € 3 685 775 €
2 937 €
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ANNEXE 3 : COMPTES DE RÉSULTAT RETRAITÉS DU FICC
2 014

2 013

2 012

83 258 €
232 812 €

-21 782 €
183 218 €

135 930 €
135 930 €

232 812 €

183 218 €

135 930 €

0€

0€

0€

-149 554 €
-149 554 €

-205 000 €
-205 000 €

0€

0€

10 583 €
10 583 €

40 318 €
40 318 €

3. COUTS NETS DE FONCTIONNEMENT
Charges
Frais de gestion Femu Quì
Autres charges
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements
Produits
Production de services
Autres produits
Subventions d'exploitation

148 514 €
148 514 €
148 438 €
76 €

205 763 €
210 038 €
210 000 €
38 €

189 700 €
210 000 €
210 000 €

4 275 €
4 275 €

20 300 €
20 300 €

4. RESULTAT COURANT (1)+(2)-(3)

-65 256 €

-216 962 €

-13 452 €

-65 256 €

-216 962 €

-13 452 €

1. GESTION DU PORTEFEUILLE
Revenus courants
Revenus des actions
Revenus des obligations convertibles
Revenus des autres créances
Résultat sur opérations de cession
Plus values de cession
Moins values de cession
Mouvement de provisions
Dotation nette de provisions pour dépréciations
2. GESTION DE TRESORERIE
Revenus trésorerie

5. Divers exceptionnels
6. Impôts
7. RESULTAT NET (4)+(5)-(6)

ANNEXE 4 : BILANS RETRAITÉS DU FICC
ACTIF
Actif immobilisé
Immobilisations Incorporelles
Immobilisations Corporelles
Atres immo financières
Participations
- Provisions sur participations
Créances rattachées aux particip.
- Provisions sur créances

2014
3 920 003 €

2013
4 751 735 €

4 274 557 €
-354 554 €

4 956 735 €
-205 000 €

Actif circulant
Av. & ac. versés. sur com.
Créances
Clients
Organismes sociaux
Etat
Autres (intérêts courus, avance)
Trésorerie
Charges constatées d'avance

1 029 054 €

890 172 €
118 750 €

2 243 €

2 243 €

24 591 €
1 002 220 €

8 623 €
760 556 €

TOTAL ACTIF

4 949 057 €

5 641 907 €

*
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2012

PASSIF

4 868 734 € Capitaux propres
Capital social
Prime d'émission
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
4 868 734 € Dettes
FICC (valeur initiale)
Découverts, conc. Bancaires
1 200 519 €
Emprunt obligataire
4 865 €
Fournisseurs
4 365 €
Personnel
Organismes sociaux
77 677 €
Impôts et taxes
1 113 612 €
Autres dettes
Produits constatés d'avance
6 069 253 € TOTAL PASSIF

*

*

2014

2013

2012

-423 716 €

-358 459 €

-141 500 €

-358 461 €
-65 255 €

-141 498 €
-216 961 €

-128 047 €
-13 453 €

5 372 773 €
5 300 000 €

6 000 368 €
6 000 000 €

6 210 753 €
6 000 000 €
38 €

29 688 €

210 000 €

368 €

368 €

715 €

42 717 €
4 949 057 €

5 641 908 €

6 069 253 €

*
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RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
SUR LE RAPPORT DU DIRECTOIRE
RELATIF À L’ACTIVITÉ ET AUX COMPTES DE L’EXERCICE 2014
Chère / cher actionnaire,
Le directoire de notre société vous a convoqués à une Assemblée Générale Mixte, conformément
à la loi et aux statuts, afin de vous rendre compte de la situation et de l’activité de notre société
durant l’exercice clos le 31 mars 2015, et de soumettre à votre approbation les comptes dudit
exercice et l’affectation du résultat.
Nous vous rappelons que, conformément à l’article L. 225-68 du Code de commerce, le conseil de
surveillance doit présenter à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle ses observations sur le
rapport du directoire ainsi que les comptes de l’exercice. Nous vous précisons que le directoire a
communiqué au conseil de surveillance les comptes annuels et le rapport du directoire
conformément aux dispositions de l’article L. 225-68 du Code de commerce.
Après avoir vérifié et contrôlé les comptes annuels et le rapport du directoire, nous estimons que
ces documents ne donnent lieu à aucune observation particulière. Nous espérons que l’ensemble
des propositions que vous a fait le directoire dans son rapport, relatif à l’activité et aux comptes de
l’exercice 2014, recevra votre agrément, et que vous voudrez bien adopter les résolutions qui vous
sont soumises.
Le président du conseil de surveillance,
Jean-Nicolas ANTONIOTTI

*

*

*

*



DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS
Je soussigné(e) ………………………………………….……….…………………………………………,
demeurant (adresse complète) …………………………………….………………………………………,
propriétaire de …………. actions de Femu Quì S.A., demande que me soient adressés,
conformément à l’article 138 du décret du 23 mars 1967, et en vue de l’Assemblée Générale
Ordinaire, les documents et renseignements visés par l’article 135 dudit décret.
À ……………….….…., le …………...…. 2015.

Signature :

Nota : En vertu de l’alinéa 3 de l’article 138 du décret du 23 mars 1967, les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent par une
demande unique, obtenir de la société l’envoi des documents visés par l’article 135 dudit décret à l’occasion de chacune des
assemblées d’actionnaires ultérieures.



*
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*

*

*
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RÉSOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

PREMIÈRE RÉSOLUTION | APPROBATION DES COMPTES 2014
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du directoire, du
rapport du conseil de surveillance et des rapports du commissaire aux comptes, décide
d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2015, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que
les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, elle
donne au directoire quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIÈME RÉSOLUTION | AFFECTATION DU RÉSULTAT
L'assemblée générale décide d'affecter :
-

5% du résultat de l’exercice 2014 (387.636€), au titre de la réserve légale, soit 19.381€ ;

-

la totalité du bénéfice distribuable soit 566.811€ en report à nouveau.

TROISIÈME RÉSOLUTION | POUVOIR POUR LES FORMALITÉS
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au président du directoire pour accomplir les formalités
nécessaires.

*

*

*

*

Le portefeuille en mouvements

Les nouvelles participations

ECOPA
Créée en 2005 par Charles Vellutini, ECOPA est, à l’origine, un cabinet de consulting en
économie, spécialisé dans l’analyse prédictive de données. Son équipe de 6 collaborateurs est
pluridisciplinaire, hautement qualifiée, essentiellement issue de la recherche académique. Ses
clients : FMI, Banque Mondiale, et de nombreux pays en voie de développement.
Prenant conscience de la portée de son savoir-faire s’il était industrialisé, ECOPA a engagé un
changement de modèle : du consulting vers l’édition de logiciel. En 2013, l’application « Revisor »
a été lancée : il s’agit d’un logiciel d’aide à l’identification de profils de fraudeurs fiscaux pour les
États. En 2014, l’équipe se lance dans la création de « Prezzu », une application destinée aux ecommerçants, qui leur permet de fixer leurs prix de manière scientifique et instantanée. L’équipe
de Femu Quì, sollicitée pour accompagner le développement de « Prezzu », a décidé
d’accompagner ce projet technologique, compte tenu de sa portée mondiale. Prezzu équipe déjà
de grands noms du e-commerce français (Fnac, oscaro.com, Corsica Ferries…). Un bel exemple
d’espoir pour la Corse de demain, actrice de la révolution du numérique.
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YVES LECCIA
Après avoir longtemps œuvré auprès du domaine familial, Yves Leccia crée avec Sandrine son
épouse, en 2005, le « Domaine E Croce ». En plein cœur de l’appellation Patrimoniu, le vignoble
couvre aujourd’hui 15 hectares et cultive 5 cépages, en AOC, Muscat et Vin de pays. Femu Quì
accompagne un projet de développement qui comprend la conversion de l’ensemble des vignes à
l’agriculture biologique, l’élargissement de la gamme et le développement des ventes à l’export.
Une entreprise viticole, ancrée sur ton terroir qui va de l’avant, qui investit pour monter en gamme,
c’est aussi à cette économie-là qu’œuvrent les épargnants de de Femu Quì.

Les cessions

ZILIA 5G
Née en 2005 par association d’un producteur d’eau de source, la Société des Eaux de Zilia, et de
deux distributeurs d’eau en bonbonnes, la société SODIFO à Aiacciu et la société Funtana Corsa à
Biguglia, la société Zilia 5G a développé le conditionnement de l’eau de source en bonbonnes,
jusque-là inexistant. Il s’agissait d’offrir une alternative de qualité à aux bonbonnes importées,
contenant de « l’eau de boisson », à savoir de l’eau traitée pour être conservée. Une prouesse
technique, qui s’est rapidement transformée en succès commercial au sein des entreprises et
administrations de l’île. Zilia 5G, en tant que projet industriel alliant innovation et identité, affiche un
parcours exemplaire. Femu Quì, présent dès l’origine, peut partir tranquille.

PERFORMANCE COMPOSITES MÉDITERRANÉENS
PCM, créée en 2005 sous l’impulsion de Corse Composites Aéronautiques, est spécialisée dans la
fabrication de pièces en composite pour l’aéronautique. À sa tête, Jean-Julien Cossu, un chef
d’entreprise autodidacte. Accompagné par Femu Quì depuis 2006, il s’est montré à la hauteur des
enjeux en menant l’entreprise sur le chemin d’une croissance rapide et durable, soutenue par une
politique d’investissement active. L’entreprise maîtrise l’ensemble des process de production et de
certification la faisant accéder à la sous-traitance de rang 2 d’Airbus Industrie. En 10 ans, PCM est
incontestablement devenu un des acteurs clés du paysage industriel corse, positionné sur une
filière porteuse d’une centaine d’emplois nombreux et qualifiés, que Femu Quì continue
d’accompagner à travers le Fonds d’Investissement et de Compétitivité Corsefinancement.

*
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