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POLLEN Metrology lève 2 millions d’euros
pour le déploiement mondial de son logiciel
dédié à l’industrie intelligente du futur
La Start-up réussit sa levée de fonds auprès de XAnge et KREAXI afin d’accélérer sa
roadmap, ajouter de nouvelles fonctionnalités, et répondre à différentes applications
des nanomatériaux
La start-up française POLLEN Métrology a annoncé aujourd’hui avoir réussi son premier tour
de table auprès des fonds d’investissements XAnge et KREAXI, ainsi que des fonds privés et
publics. POLLEN commercialise le premier logiciel intelligent de contrôle de procédés pour
accélérer la production de matériaux à haute performance. POLLEN va utiliser ces fonds pour
accélérer la roadmap de son logiciel, PLATYPUSTM, permettant de répondre aux besoins de
l’industrie du semiconducteur, de l’énergie, de la métallurgie des poudres et de l’industrie
pharmaceutique.

PLATYPUSTM

améliore

les

rendements

de

production,

réduit

considérablement les coûts de recherche et développement (R&D), accélère le développement
de nouveaux procédés, et permet la réduction des défauts des premières étapes de R&D
jusqu’à la production en gros volume.
Johann Foucher, PDG et co-fondateur de POLLEN Metrology, déclare: « Cet investissement va nous aider
à étendre notre présence en Asie et aux États-Unis, où PLATYPUSTM est déjà utilisé par des acteurs
majeurs de l’industrie du semiconducteur. Leurs retours sur notre technologie ont été très positifs et,
par conséquent, nous avons identifié de nouvelles opportunités de croissance dans plusieurs domaines
des matériaux avancés ».

POLLEN ambitionne de devenir le principal fournisseur de logiciels de contrôle de procédés
intelligents pour répondre aux besoins de caractérisation et de prise de décision dans la
fabrication des matériaux à haute performance.
« Johann a réussi à rassembler une équipe de très haut niveau. Ils sont déjà très organisés et nous
avons été impressionnés par leurs capacités d'exécution. La traction commerciale de l'entreprise, que
nous avons pu confirmer lors de la phase de due diligence, nous a naturellement conduit à investir dans
Pollen », déclare Guilhem de VREGILLE, Directeur adjoint à XAnge.
« La plateforme logicielle PLATYPUSTM nous a impressionné par son avance technologique dans la fusion
de données appliquée à la caractérisation avancée des nanomatériaux. Le développement et la
production de nanomatériaux se développent dans tous les secteurs industriels et fait face à un défi
majeur de caractérisation qualitative et quantitative. La contribution des technologies de l'intelligence
artificielle multiplie les possibilités, aussi bien dans les phases de R&D que de production. Nous sommes
très heureux d'accompagner l'équipe POLLEN dans son développement, sur un thème de l'industrie du
futur pleinement au cœur de notre stratégie d'investissement », déclare Rémi BERTHIER, Chargé
d’affaires sénior chez KREAXI
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A propos de POLLEN Metrology
POLLEN Metrology est le premier éditeur de logiciel intelligent de contrôle de procédé qui permet d’accélérer la
production de matériaux à haute performance pour l’industrie 4.0. La technologie PLATYPUSTM, améliore les
rendements de production, réduit considérablement les coûts de R&D, accélère le développement de nouveaux
procédés et permet la réduction des défauts des premières étapes de R&D jusqu’à la production en gros volume.
Fondée en 2014 et soutenue par des investisseurs bien établis, le siege social de POLLEN Metrology se situe en
périphérie de Grenoble à Moirans, France.
Pour plus d’informations, www.pollen-metrology.com.
Contact : Johann FOUCHER, johann@pollen-metrology.com

A propos de XAnge
XAnge est une équipe franco-allemande d’investisseurs en capital-risque qui gère 450 millions d’Euros et investit dans
les start-ups du numérique, des hautes technologies et de l’impact. XAnge est la marque Innovation du groupe
Siparex, un acteur majeur du capital investissement français. Pour plus d’informations, www.xange.fr
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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 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.
Pour plus d’informations, www.kreaxi.com
Contact : Rémi Berthier, r.berthier@kreaxi.com

