
 

 

 

 

  

  

APIX Analytics lève 8 millions d’euros pour accélérer son développement à 

l’international 

 

 

 

Grenoble, France – le 24 novembre 2017 

APIX Analytics, fournisseur d’une nouvelle génération d’analyseurs de gaz miniaturisés, réalise sa 

seconde augmentation de capital pour un montant de près de 8 millions d’euros auprès de ses 

investisseurs historiques et de deux nouveaux entrants. Le Fonds Ecotechnologies, géré par Bpifrance 

pour le compte de l’État dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) confié à 

l’ADEME ainsi que le fonds BNP Paribas Développement rejoignent Demeter Ventures (anciennement 

EMERTEC Gestion), ALIAD (Air Liquide), Kreaxi, ENGIE New Ventures, Supernova Invest et Alpes Capital 

Innovation (Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes). L’opération a été réalisée avec le concours des 

cabinets d’avocats MAGS (Lyon), UGGC (Paris) et de 13Advisory. 

Ludovic Debusschere, CEO de la société depuis octobre 2016 se félicite de cette opération 

qui « marque une nouvelle étape clef dans le développement d’APIX Analytics, et va nous permettre 

d’accélérer la commercialisation à l’international de nos produits et solutions sur les marchés de 

l’énergie, en nous appuyant sur les réussites commerciales de ces derniers mois en Europe, en Chine et 

aux Etats-Unis. Nous allons d’ailleurs inaugurer dès le mois prochain notre bureau à Pékin et prévoyons 

l’établissement d’une filiale aux USA début 2018. » 

Philippe Andreucci, Président et cofondateur d’APIX Analytics précise : « Suite à la première levée de 

fonds, nous avons finalisé et déployé avec succès nos premiers produits auprès de clients industriels. En 

parallèle de notre expansion à l’international, ce nouvel apport très significatif renforce nos capacités 

à valoriser notre technologie et à dérouler notre feuille de route vers de nouvelles solutions 

miniaturisées et innovantes en particulier dans les domaines de l’environnement et des laboratoires. » 

Laure Michel, Directrice d’investissement de Bpifrance, ajoute : « APIX Analytics s’inscrit sur un marché 

en forte croissance. Nous sommes très heureux de les accompagner dans cette nouvelle étape de leur 



développement. L’équipe dispose d’un savoir-faire technique et industriel reconnu qui lui a permis de 

remporter ses premiers succès commerciaux. Cette levée de fonds, à laquelle participe le Fonds 

Ecotechnologies, va lui permettre d’accélérer sa croissance par la poursuite de son déploiement 

commercial à l’international. » 

Nicolas Tymen, Directeur de Participations Venture chez BNP Paribas Développement 

déclare : « L'équipe a démontré sa capacité à imaginer et développer des produits fortement innovants 

en analyse de gaz, et à les mettre au travail auprès de clients d'horizons et de géographies très 

divers.  De nouveaux marchés s'ouvrent et les solutions d’APIX Analytics nous apparaissent 

particulièrement adaptées à la demande qui émerge. Aussi avons-nous souhaité être aux côtés d’APIX 

Analytics dans cette nouvelle phase clef pour son avenir. » 

 

L’innovation apportée par APIX Analytics possède tous les critères pour devenir un standard à court 

terme et offrir des opportunités commerciales inédites sur les marchés en pleine croissance de 

l’analyse industrielle et environnementale. La stratégie de développement engagée par l’équipe d’APIX 

Analytics reçoit le plein soutien des investisseurs historiques qui participent collectivement à ce 

nouveau tour de financement. 

Fondée par une équipe franco-américaine (Philippe Andreucci, Eric Colinet, Pierre Puget, Michael 

Roukes et Joshua Whiting), APIX Analytics développe et commercialise une nouvelle génération 

d’analyseurs multigaz en rupture avec les technologies conventionnelles pour des applications 

industrielles (suivi de procédé, mesure de la qualité des gaz, pétrochimie…) et environnementales 

(pollutions, émissions de composés organiques volatiles…). Avec ses systèmes miniaturisés, via 

l’intégration des fonctions clefs de la chromatographie en phase gazeuse, APIX Analytics sort les 

analyseurs haute performance des laboratoires pour les amener directement sur site pour des mesures 

en ligne et en temps réel avec des OPEX et CAPEX réduits. 

Issus de travaux conjoints entre le CEA/LETI à Grenoble (France) et le California Institute of Technology 

(Caltech à Pasadena, CA – USA), les produits d’APIX Analytics offrent des performances et des 

avantages compétitifs uniques, grâce à une technologie de détection de rupture (détecteurs NEMS - 

Nano Electro Mechanical Systems) et à un concept d’utilisation innovant (plug & play). 

En février 2017, APIX Analytics s’est rapprochée de la société nCx Instrumentation basée près de Pau 

pour renforcer sa capacité d’industrialisation et assurer une logistique intégrée et pleinement efficace 

pour sa croissance. 

 

Contact APIX Analytics: 

Philippe Andreucci – philippe.andreucci@apixanalytics.com 

www.apixanalytics.com 

  

http://www.apixanalytics.com/


A propos des investisseurs :  

A propos du fond Ecotechnologies de Bpifrance 

Souscrit par la Caisse des Dépôts et doté de 150 millions d’euros 
dans le cadre de la mise en œuvre des actions du Programme 
d’Investissements d’Avenir (PIA) confiées à l’ADEME, ce fonds 
est géré par Bpifrance Investissement. Bpifrance Investissement 
opère les investissements en fonds propres de Bpifrance, filiale du groupe Caisse des Dépôts. Le FCPR 
Ecotechnologies investit des montants de 1 à 10 millions d’euros, en recherchant systématiquement un co-
investissement pari passu avec des acteurs privés, dans une logique d’investisseur avisé. Le fonds vise des 
opérations en fonds propres et quasi fonds propres, pour des prises de participation minoritaires, dans des PME 
innovantes, principalement établies en France et non cotées.  
Les secteurs d’intervention du fonds Ecotechnologies relèvent des quatre programmes Investissements d’Avenir 
gérés par l’ADEME à savoir (i) énergies renouvelables décarbonées et chimie verte, (ii) réseaux électriques 
intelligents ou smart grids, (iii) économie circulaire, (valorisation des déchets, éco-conception et écologie 
industrielle) (iv) véhicule du futur. Les thématiques du Fonds Ecotechnologies sont décrites plus précisément 
dans les appels à manifestations d’intérêt (AMI) lancés par l’ADEME et accessible directement en suivant ce lien 
www.ademe.fr/IA_fonds_propres.   
 
www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur : @bpifrance @bpifrancepresse 
 
A propos du Programme d’Investissements d’Avenir : 
Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’Investissements d'Avenir (PIA), piloté par le commissariat général 
à l’Investissement, a été mis en place par l’Etat pour financer des investissements innovants et prometteurs sur 
le territoire. Six priorités nationales ont ainsi été identifiées afin de permettre à la France d’augmenter son 
potentiel de croissance et d’emplois :  

- l'enseignement supérieur, la recherche et la formation,  
- la valorisation de la recherche et le transfert au monde économique,  
- le développement durable,  
- l'industrie et les PME,  
- l'économie numérique, 
- la santé et les biotechnologies. 

Le groupe Caisse des Dépôts est le premier opérateur PIA de l’Etat avec la gestion de plus de 23 milliards d’euros. 
 

Pour tout connaitre sur le Programme d‘Investissements d’Avenir 

http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi 

 
Contacts presse :  
Bpifrance 
Nicolas Jehly 
+33 (0)1 41 79 95 12 
nicolas.jehly@bpifrance.fr 
 
Commissariat général à l’Investissement 
Vincent Deshayes 
+33 (0)1 42 75 64 29 
vincent.deshayes@pm.gouv.fr  
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A propos de BNP Paribas Développement 
 

BNP Paribas Développement, filiale du groupe BNP Paribas, est une société 
anonyme créée en 1988 qui investit directement ses fonds propres pour 
soutenir le développement des PME et ETI performantes et assurer leur 
pérennité en facilitant leur transmission, en qualité d’actionnaire minoritaire. Au-delà des moyens financiers mis 
à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement 
est d’accompagner l’équipe dirigeante dans la réalisation de son projet stratégique à moyen terme. Notre 
positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion 
courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un 
portefeuille de plus de 300 participations. L’investissement sur nos fonds propres garantit à nos partenaires la 
possibilité d’un accompagnement dans la durée, adapté au projet et permettant la réalisation d’opérations 
intermédiaires : réorganisation du capital, croissance externe etc. BNP Paribas Développement a créé en 2016 
une structure dédiée au capital innovation qui investit en amorçage et dans les tours ultérieurs pour 
accompagner la croissance de start-ups à potentiel.  
 
En savoir plus www.bnpparibasdeveloppement.com/  
 
Contact: Olivier Durbize  – olivier.durbize@bnpparibas.com 
 
À propos de Demeter Ventures 

 

Faisant suite au rapprochement initié fin 2016 entre Emertec Gestion et 
Demeter Partners, Emertec change de nom et devient Demeter Ventures, 
société de gestion dédiée aux métiers du capital amorçage et du capital-risque du groupe Demeter. Demeter est 
le 1er acteur européen du capital-investissement dédié aux secteurs de la transition écologique et des matériaux 
innovants, avec 70 investisseurs, 800 M€ d’actifs sous gestion, 120 entreprises financées depuis 10 ans et 33 
professionnels aux profils complémentaires. Le FPCI EMERTEC 5, investisseur chez APIX Analytics, est dédié au 
financement en amorçage de sociétés technologiques innovantes. Ce Fonds, doté de 50 M€, a été levé avec le 
soutien du Fonds National d’Amorçage (FNA), géré par Bpifrance Investissement dans le cadre du Programme 
d’Investissement d’Avenir et du Fonds Européen d’Investissement (FEI) au travers du Programme-cadre de 

l’Union Européenne pour la Compétitivité et l’Innovation (CIP).  
 
Contact: Olivier Bordelanne – obordelanne@emertec.fr  
 

A propos d’ALIAD :  

 ALIAD, l’investisseur de capital risque du groupe Air Liquide, a pour mission de 
prendre des participations minoritaires dans des start-up technologiques 
innovantes liées à la transition énergétique, la santé et le numérique. ALIAD se 
positionne sur les technologies du futur en aidant les start-up à se développer, par 
son expérience industrielle et technologique, et sa connaissance des clients à 
travers le monde. Ces participations s'accompagnent de la mise en place d’accords privilégiés R&D et/ou 
business entre ces jeunes entreprises et les autres entités du Groupe. 

Contact : Marc David – marc.david@airliquide.com 
 

A propos de KREAXI :  

Né du rapprochement entre Rhône-Alpes Création et Banexi Ventures Partners, 
KREAXI devient l’un des leaders français en Capital Risque, totalisant plus de 
500M€ de fonds levés auprès d’investisseurs publics et privés. Lancée en 1989, 
l’activité régionale de KREAXI a accompagné plus de 280 entreprises en intervenant au capital de jeunes sociétés 
en Auvergne-Rhône-Alpes afin de financer leurs premières phases de développement. Dotée de 69M€ de fonds 

file://///Srv-apix/pai$/APIX%20Analytics/Communication/Press%20Releases/www.bnpparibasdeveloppement.com/
mailto:olivier.durbize@bnpparibas.com
mailto:obordelanne@emertec.fr
https://www.airliquide.com/fr/innovation-connectee/recherche-developpement
mailto:marc.david@airliquide.com


sous gestion grâce au soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de Bpifrance, des banques de la place 
régionale, et de groupes industriels, Kreaxi occupe une position centrale dans le financement des étapes 
d’amorçage et de création. Elle gère un portefeuille d'une cinquantaine de participations au travers de ses trois 
fonds (RAC I, RAC II et R2V), avec une équipe active de neuf personnes. 
 
Contact : Isabelle Bou-Antoun – i.bouantoun@kreaxi.com 
 
 
À propos d’ENGIE New Ventures 

ENGIE New Ventures est la société de Corporate Venture Capital du groupe ENGIE. Sa 

vocation est de créer des partenariats concrets avec les start-ups du monde de 

l’énergie dans le cadre de prises de participations minoritaires. Elle vise à développer 

avec les sociétés de son portefeuille une collaboration de long terme permettant de 

valoriser au mieux leurs offres technologiques innovantes et les nouveaux business models associés. Disposant 

d’une enveloppe de 115 M€, elle a effectué 16 investissements directs depuis 2014 essentiellement en Europe 

et aux Etats-Unis.  

Contact : Julien Coudy – julien.coudy@engie.com 
 
À propos de Supernova Invest 

Créée en 2017 par l’équipe expérimentée de CEA Investissement, le CEA et Amundi, 

Supernova Invest est le spécialiste de l’investissement dans des start-up technologiques de 

rupture dans les sciences de la vie, l’énergie et l’industrie (micro-électronique, matériaux, 

instrumentation…). Outre les investissements réalisés avec CEA Investissement et Amorçage 

Technologique Investissement, Supernova Invest a levé deux nouveaux fonds mi-2017 et 

gère aujourd’hui 230 M€, de l’amorçage jusqu’au capital-risque. Elle a en portefeuille une cinquantaine de 

sociétés.  

Contact : François Breniaux – francois.breniaux@supernovainvest.com 
 
 

À propos d’Alpes Capital Innovation: 

 
Alpes capital Innovation (ACI) est l’une des filiales de capital investissement 
de proximité de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes. 
 
ACI réalise des prises de participations en fonds propres dans des start-up rhônalpines en phase de création et 
de premier développement, portant une véritable innovation technologique, de process ou d’usage. 
 
Contact : Yvan NOBLE – yvan.noble@bpaura.banquepopulaire.fr 
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