COMMUNIQUE DE PRESSE

Innovacom se renforce au capital d’Aryballe Technologies,
le leader de l’olfaction numérique
Paris, le 10 Juillet 2020 – Moins d’un an après le précédent tour de table,
Innovacom participe à la nouvelle levée de fonds d’Aryballe Technologies qui, à
l’occasion, accueille à son capital de nouveaux investisseurs industriels de
poids. L’opération conforte à nouveau le rôle stratégique d’Innovacom dans la
Deep tech.
Pionnier sur son marché, Aryballe Technologies développe un « nez intelligent » nouvelle
génération dont la technologie imite, voire ambitionne de dépasser, les performances de
l’odorat humain. De l’automobile à l’agro-alimentaire, la domotique et la cosmétique, les
applications potentielles intéressent de nombreux secteurs industriels stratégiques. Aryballe
Technologies s’est démarqué cette année en décrochant une place de finaliste dans le cadre
de l’Edison Awards 2020 qui récompense l’excellence en innovation.
Moins d’un an après un second tour de table en juillet 2019, Aryballe Technologies lève
à nouveau 7 millions d’euros auprès de nouveaux actionnaires industriels – Samsung
et le groupe SEB – et de ses actionnaires historiques. Innovacom, présent au capital de
la société depuis le premier tour de table en amorçage qu’il a mené en 2016, renforce sa
présence au capital du leader de l’olfaction numérique.
Après une première phase de développement rapide, ayant notamment vu ses effectifs croître
de plus de 30% et son portefeuille de propriété intellectuelle doubler, Aryballe Technologies
entre dans une nouvelle phase de son histoire avec la commercialisation d’un capteur d’odeur
universel extrêmement innovant. Aryballe Technologies se donne, à travers cette
augmentation de capital, les moyens de soutenir l’industrialisation de sa technologie et
d’accompagner ses partenaires dans leurs usages. A la suite de ce troisième tour de table, la
start-up aura levé un total de 17 millions d’euros auprès d’Innovacom et de partenaires
industriels de renom Asahi Kasei, Hyundai, International Flavors & Fragrances, rejoints
désormais par Samsung et Groupe SEB.
« Les adhésions multiples d’acteurs industriels de stature mondiale à ce projet témoignent du
leadership d’Aryballe Technologies sur le marché de l’olfaction numérique. Notre participation
à ce troisième tour s’inscrit pleinement dans notre stratégie d’investissement et
d’accompagnement sur le long terme d’innovations scientifiques à forte valeur ajoutée. Elle
illustre également notre capacité en tant qu’investisseur professionnel à poser les bases d’une
collaboration fructueuse entre startups, structures de recherche et industriels » commente
Vincent DELTRIEU, Partner d’Innovacom.
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A PROPOS D’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 : véhicules
électriques (G²mobility), ad tech (Videoplazza), imagerie médicale (Olea Medical), relation
client numérique (Dimelo), connectivité dans les trains (21Net Ltd), matériaux pour la transition
énergétique (Exagan) 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
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