COMMUNIQUE DE PRESSE

Innovacom accompagne la nouvelle levée de fonds d’ITEN
Paris, le 29 avril 2020 – Innovacom, pionnier du capital-innovation en France,
annonce sa participation au nouveau tour de financement d’ITEN. Le spécialiste
des micro-batteries solides et rechargeables apporte une réponse innovante aux
problématiques de micro-stockage énergétique au cœur des circuits
électroniques autonomes.
Spécialiste de l’accompagnement des startups early-stage et de la transformation numérique,
Innovacom annonce sa participation, via son fonds technocom2 et le FCPI Avenir Numérique,
au troisième tour de financement d’ITEN qui, à l’issue de cette opération, a levé un total de
plus de 20 millions d’euros.
Créée en 2013, ITEN développe une nouvelle génération de batteries au lithium-ion utilisées
comme composant de stockage d’énergie au sein des circuits électroniques. La technologie
d’ITEN permet de stocker une grande quantité d’énergie directement dans les circuits
électroniques et de s’affranchir ainsi de l’utilisation de piles boutons ou autres batteries
nécessitant un parcours de recyclage spécifique.
Les composants développés par ITEN, solides, compacts et rechargeables, offrent une
résistance aux températures élevées et une densité énergétique inégalée. Ils répondent donc
aux besoins de l’industrie électronique en termes de durée de conservation, de miniaturisation,
d’exigences de fabrication et d’écoconception. Ils permettent des alimentations électriques de
secours fiable et durable pour les horloges internes ou les mémoires SRAM. Ils assurent
également l’autonomie de tout capteur et sécurisent l’utilisation des cartes à puce. Les micro
batteries développées par ITEN sont totalement compatibles avec les exigences de mise en
œuvre industrielle.
« Innovacom est investisseur actif et soutient ITEN depuis ses débuts dès l’amorçage. Nous
sommes très heureux d’accompagner ce nouveau tour de table de la société qui offre des
perspectives extrêmement prometteuses compte tenu des enjeux environnementaux associés
au numérique et à l’énergie », commente Vincent Deltrieu, associé d’Innovacom.
Spécialiste de la Deep tech, Innovacom investit à différents stades de la vie de l’entreprise et
gère aujourd’hui plusieurs fonds institutionnels en amorçage, « early stage » et expansion.
Son association récente avec le Groupe Turenne a donné naissance à̀ une plateforme de
capital-investissement d’un milliard d’euros sous gestion.
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A PROPOS DE
INNOVACOM
Depuis 1988, Innovacom a investi près d’un milliard d’euros, accompagné plus de 300 startups du
numérique, participé à plus de 20 introductions en bourse et réalisé 150 cessions industrielles.
Innovacom a contribué à plusieurs succès récents dans des secteurs variés : électronique de puissance
(Exagan), véhicules électriques (G²mobility), ad tech (Videoplazza), imagerie médicale (Olea Medical),
relation client numérique (Dimelo), connectivité dans les trains (21Net Ltd) ou composants pour
smartphones avec la licorne Heptagon.
Innovacom accompagne aujourd’hui des sociétés à fort potentiel comme Acklio, Aryballe Technologies,
Avicenna.ai, CAILabs, Cozy Cloud, Intersec, Iten, MicroEJ, Matrixx Software, Robart ou Scintil
Photonics.
Son association récente avec le Groupe Turenne, un des leaders indépendants du capitalinvestissement en France, a donné naissance à une plateforme d’un milliard d’euros sous gestion.
Présente à Paris et à Marseille, Innovacom est une société agréée par l’Autorité des Marchés
Financiers.
www.innovacom.com @innovacomvc

