Communiqué de presse – Partenariat

Kreaxi et Minalogic signent un partenariat inédit

Lyon et Grenoble, le 12 février 2020
Kreaxi, société de gestion agréée par l’AMF, spécialisée dans le financement des jeunes entreprises
innovantes, dévoile le projet de lancement d’un nouveau véhicule d’investissement positionné sur
l’amorçage de start-ups dédiées à l’Industrie du Futur (ou Industrie 4.0 - Smart Industry), en
partenariat avec le pôle de compétitivité Minalogic.
Industrie et numérique
L’Industrie du Futur recouvre un ensemble de technologies ayant pour objectif de créer de nouvelles
unités de production modernes et flexibles, offrant des facultés d’adaptabilité des outils de production
à la personnalisation des produits, dans une logique de production de masse.
Puisque les start-ups relevant du domaine l’Industrie du Futur intègrent comme facteur clé de succès
une dimension digitale et numérique, c’est tout naturellement que Kreaxi s’est tourné vers Minalogic,
le pôle de compétitivité des technologies du numérique en région Auvergne-Rhône-Alpes, pour
l’associer à l’identification et à la sélection des entreprises, dans le cadre d’une "labélisation" des
entreprises par Minalogic sur la dimension "technologique et business" des projets.
Financement et technologie au service de l’industrie
Minalogic couvre tout le champ des technologies du numérique et des usages pour les plus grands
marchés. Le pôle accompagne les entreprises dans leurs projets d’innovation comme dans leurs
stratégies de croissance, au centre d’un réseau unique d’acteurs divers – entreprises, académiques,
institutionnels, investisseurs, consultants – dont l’objectif est le développement de l’écosystème lié
aux technologies du numérique par l’innovation.
Kreaxi est une société de gestion spécialisée depuis plus de 30 ans dans l’investissement au capital
de start-ups innovantes et technologiques à fort potentiel de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec
plus de 500 m€ investis dans 550 entreprises, Kreaxi dispose de 150 m€ sous gestion, détient
actuellement un portefeuille de 60 participations, a réalisé 21 introductions en bourse et a créé plus de
4.000 emplois directs.
« L’industrie du Futur constitue une formidable opportunité de développement pour les start-ups.
Toutefois, l’installation d’un outil industriel 4.0 ou la mise au point de technologies spécifiques à
l’industrie nécessitent plusieurs années mais aussi des besoins significatifs en capitaux, ce qui
implique d’adapter nos outils de financement. Ce partenariat inédit entre notre société de gestion et le
pôle de compétitivité mondial Minalogic renforcera l’expertise technologique des entreprises financées
par Kreaxi » précise Sébastien Touvron, Président de Kreaxi.
« Avec ce partenariat, nos adhérents auront un accès privilégié à la fois à un VC spécialisé en
amorçage et à une offre "haut de bilan" dans laquelle Kreaxi s’engage à instruire tout dossier labellisé
par le pôle, » souligne Jean-Eric Michallet, Délégué Général de Minalogic.
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À propos de Minalogic
Minalogic, le pôle de compétitivité mondial des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, accompagne ses
adhérents dans leurs projets d’innovation et de croissance, afin de booster leurs objectifs de développement et de rayonnement
au niveau mondial. Les technologies, produits et services développés par les acteurs de l’écosystème couvrent l’ensemble de la
chaîne de valeur du numérique, en alliant la micro/nano/électronique, la photonique, le logiciel et les contenus et usages et
s’adressent à tous les secteurs d’activité (Aérospatial et Défense, Finance et Assurance, Ville et Bâtiments, Energie et
Environnement, Grand public, Agriculture et Agroalimentaire, Usine du futur, Mobilité et Transports, Santé, Infrastructure
numérique, Commerce et Distribution, Médias Divertissement).
Créé en 2005, Minalogic rassemble désormais plus de 400 adhérents (dont 350 entreprises). Le pôle a labellisé 586 projets, ce
qui représente 881 millions d'euros de subventions publiques, et un investissement de R&D de 2,2 milliards d'euros. De plus, 105
produits (commercialisés ou en voie de commercialisation) sont nés dans le cadre des projets du pôle.
Plus d’informations sur www.minalogic.com - Suivre Minalogic sur twitter.com/Minalogic
À propos de Kreaxi
Kreaxi est l’un des leaders français en Capital Innovation investissant au capital de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel
de croissance, gérant 150 m€ au travers d’une gamme de fonds pan-européens et régionaux. Kreaxi a investi dans 550
entreprises lors des trente dernières années (dont 21 ont été introduites en bourse), détient 60 participations actives en
portefeuille, avec une équipe de 12 professionnels implantée à Lyon et Paris.
Plus d’informations sur www.kreaxi.com

- Suivre Minalogic sur twitter.com/Kreaxi

