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2C Invest entre au capital de l'entreprise sophipolitaine spécialiste des composants électroniques 

ultra-miniaturisés. Qui profite de l'essor du marché des objets connectés... 

Jeu de chaises musicales au sein de l'actionnariat d'Insight SIP. Les parts détenues depuis 2009 par 

Sophia Business Angels, Primaveris et Success Europe viennent d'être cédées au management de 

l'entreprise sophipolitaine, soutenu par le fonds d'investissement toulonnais 2C Invest. Lequel entre au 

capital du spécialiste des modules radio-fréquence ultra-miniatures à hauteur de 18,6%. De quoi 

permettre à la fabless ("sans usine") d'une vingtaine de personnes basées en France, aux Etats-Unis et 

au Japon de poursuivre sa croissance sereinement, elle qui affiche depuis dix ans une progression 

annuelle moyenne de 30% de son chiffre d'affaires qui s'est établi en 2017 à 2,8 M€, dont 85% réalisés 

à l'export. 

Homologuée par l'US Army 

Fondée en 2006, Insight SIP se positionne sur les secteurs de la communication sans fil et des petits 

objets connectés pour lesquels elle conçoit en marque blanche des composants électroniques miniatures 

que l'on retrouve dans des dizaines de dispositifs. “Les applications sont très nombreuses, nous nous 

focalisons donc sur trois principaux marchés : l'industrie, le médical et l'automobile”, détaille son co-

fondateur et directeur général, Michel Beghin. Des capteurs de tracking de pièces détachées au matériel 

d'orthodontie, des dispositifs d'accès sécurisés aux pots d'échappement dont le bruit, selon le 

mouvement de la valve, rappelle celui d'une Porsche, les exemples, utiles ou futiles, ne manquent pas. 

La technologie Insight SIP a même accompagné l'astronaute Thomas Pesquet lors de sa mission dans 

l'espace avec un module de suivi physiologique. “Nous sommes également ouverts à d'autres marchés 

comme l'aéronautique ou le militaire. Insight SIP est d'ailleurs une des rares sociétés de la région 

homologuée par l'US Army”. 

Des composants plus sécurisés 

Mais ce sont ses propres modules BLE, Lora et UWB, qu'elle développe et commercialise sous la 

marque Insight SIP, qui portent la croissance. Plus d'un million d'exemplaires ont été vendus depuis 

2010. Et trois petits nouveaux vont venir étoffer la gamme, dont un module BLE à bas coût 

pour “attaquer le marché lié aux applications grand public qui se succèdent les unes aux autres et pour 

lesquelles des solutions peu chères sont nécessaires”. A plus long terme, c'est sur le domaine de la 

sécurité des objets connectés que mise l'entreprise. “Une dimension qui interroge et inquiète même si 

personne ne veut encore payer le surcoût. Mais cela va évoluer, notamment dans le médical et 

l'industrie. Lorsque les cordons de la bourse seront déliés, nous serons prêts”. 


