
 
 
 

INNOVACOM MÈNE LE NOUVEAU TOUR  
DE FINANCEMENT DE 20 MILLIONS D’EUROS 

DE GREENWAVES TECHNOLOGIES  
 
 
Paris, le 2 février 2023 – Déjà présent au capital de GreenWaves Technologies, 
Innovacom mène le nouveau tour de financement de 20 millions d’euros du pionnier 
français des processeurs d'application RISC-V pour appareils alimentés sur batterie. 
Thales, le fonds Definvest du ministère des Armées géré par Bpifrance et le Fonds 
French Tech Seed, ainsi que les actionnaires historiques Soitec et Zepp Health 
participent également à cette levée de fonds qui permettra à l’entreprise de soutenir la 
montée en puissance de la production de ses processeurs GAP9 et le développement 
de sa prochaine génération. 
 
 

Pionnier du capital innovation et spécialiste de l’accompagnement des entreprises innovantes 
qui s’inscrivent à l’avant-garde des transitions environnementale, numérique et industrielle, 
Innovacom est entré au capital de GreenWaves Technologies en 2021 afin d’accompagner le 
développement du processeur nouvelle génération GAP9 conçu par la start-up grenobloise.  
 
Après avoir aidé la deeptech à démontrer tout le potentiel de ses produits et de sa technologie, 
Innovacom réaffirme son soutien à GreenWaves Technologies en menant ce nouveau tour de 
financement. L’engagement des actionnaires historiques et l’arrivée de nouveaux 
investisseurs ont permis de lever 20 millions d’euros afin de soutenir la montée  en puissance 
de l’entreprise.   
 
Ce nouveau tour de financement est notamment destiné à démarrer la production du 
processeur GAP9 de GreenWaves Technologies, qui bénéficie déjà d'une forte traction sur le 
marché auprès des fournisseurs d'écouteurs sans fil (TWS) de premier plan. GAP9 permet en 
effet de mettre sur le marché des fonctionnalités audio inédites telles que le filtrage du bruit à 
base de réseaux neuronaux et la transparence adaptative. GAP9 est également conçu pour 
des objets connectés autonomes tels que les caméras intelligentes, capteurs de surveillance 
de machines et dispositifs de suivi des signes vitaux. 
 
Ce financement permettra également le développement du prochain processeur de 
GreenWaves Technologies qui enrichira davantage les fonctionnalités, étendra la durée de vie 
de la batterie ainsi que la programmabilité des écouteurs sans fil tout en offrant de nouvelles 
applications notamment automobiles. 
 
« Ce nouveau tour de table est un signal très positif pour GreenWaves technologies et 
l’écosystème deep tech. D’une part il valide la pertinence de la technologie développée par 
l’équipe. D’autre part il démontre qu’avec un soutien constant et adapté à chaque étape de 
développement, l’émergence de futurs champions industriels est une réalité. Greenwaves 
Technologies s’inscrit ainsi en parfaite cohérence avec la thèse d’investissement d’Innovacom 
et nous sommes très heureux de les accompagner dans cette nouvelle 
étape. » explique Vincent Deltrieu, Partner et membre du Directoire au sein d’Innovacom. 
  
« Nous sommes ravis et honorés de la confiance renouvelée d’Innovacom, un des rares 
acteurs français du capital-innovation à avoir de l’appétit pour le semiconducteur, une industrie 
dont l’importance capitale a été redécouverte récemment et pour laquelle les start-ups jouent 



 
un rôle clé dans le développement de technologies de rupture au service de marchés 
émergeant. » commente Loïc Lietar, co-fondateur et CEO de GreenWaves Technologies. 
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Innovacom est un pionnier du capital-innovation en France. Depuis 1988, il a investi près d’un milliard d’euros, accompagné plus 

de 300 startups du numérique et de haute-technologie, participé à plus de 20 introductions en bourse et réalisé́ plus de 150 

cessions industrielles.  

L'équipe, qui bénéficie d’une longue expérience dans les technologies de pointe, a contribué à plusieurs succès récents dans de 
multiples secteurs (telco, santé, mobilité́, énergie...) et dispose d’un solide track-record incluant des licornes comme Heptagon 
ou Soitec.  

Aujourd'hui, Innovacom soutient des projets industriels innovants et des technologies de rupture à fort potentiel en leur apportant 
financements, conseils et accompagnement. Son association avec le Groupe Turenne a donné́ naissance à un des leaders 
indépendants du capital-investissement en France avec une plateforme d’1,5 milliard d’euros sous gestion. Présente à Paris et à 
Marseille, Innovacom Gestion est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.  

 

www.innovacom.com  // @innovacomvc 
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