
 
 
 
 

AVEC PRÈS DE 60 M€ LEVÉS PAR AVENIR NUMÉRIQUE, 
INNOVACOM BAT DES RECORDS ET CONFIRME 

L’INTÉRÊT DU GRAND PUBLIC POUR LA DEEPTECH 
 
 
Paris le 14 février 2023 – Innovacom, pionnier du capital-innovation en France, finalise 
avec succès la levée d’Avenir Numérique 3. Pour cette nouvelle série, le Fonds Commun 
de Placement dans l’Innovation à destination du grand public bat son record avec près 
de 21 M€ de souscriptions. Une dynamique qui confirme l’engouement pour les 
problématiques industrielles et renforce la capacité d’Innovacom à assurer un 
continuum de financement.  
 

Spécialiste de l’accompagnement des startups qui, par leurs technologies innovantes, 
s’inscrivent à l’avant-garde des transitions environnementale, numérique et industrielle, 
Innovacom porte la capacité totale de financement de la série Avenir Numérique à près de 60 
millions d’euros. 

La série Avenir Numérique, lancée en 2019, accompagne, par des prises de participations 
minoritaires, tous les stades de développement de petites et moyennes entreprises (PME) 
dans le cadre d’opérations de capital-innovation et de capital développement innovant.  

Innovacom privilégie tout particulièrement les projets à dimension industrielle ayant vocation 
à relever des défis sociétaux et environnementaux, tels que la transition énergétique, le 
développement de l’économie circulaire ou encore l’accompagnement de l’essor de l’industrie 
4.0. Avec Avenir Numérique, Innovacom investit aussi dans des secteurs d’avenir diversifiés 
comme le new-space ou encore l’intelligence artificielle. 

« Nous observons depuis plusieurs années une dynamique qui se poursuit : cette fois-ci 
encore, le montant levé dépasse la précédente souscription et on constate une augmentation 
de 10% du montant moyen de souscription. C’est un très bon signal pour la deeptech qui 
prouve que le grand public s’intéresse de plus en plus aux problématiques industrielles et 
mobilise son épargne pour soutenir les entrepreneurs qui portent ces innovations essentielles 
pour la France. Cette nouvelle souscription porte la capacité de financement d’Avenir 
Numérique à 60 M€ et permet à Innovacom d’approfondir son action en assurant un vrai 
continuum de financement afin d’accompagner ses participations à chaque étape de leur 
développement » se félicite Jérôme Faul, Président du Directoire d’Innovacom.  
 
Les clients privés, à travers la série Avenir Numérique, ont pu participer jusqu’à présent au 
financement de 15 entreprises innovantes. Les fonds levés auprès du grand public permettent 
des investissements variés qui se concrétisent dans des opérations comme Diabeloop 
(pancréas artificiel), Exotrail (logistique spatiale), Retrofleet (rétrofit de véhicules utilitaires), 
SustainCERT (certification de crédits carbone).  
 
Le détail est à retrouver sur le site internet dédié : www.fcpiavenirnumerique.com. 
 
 

 

 

 

http://www.fcpiavenirnumerique.com/


 
 

 

A PROPOS DE 
 

INNOVACOM  

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 donné́́ 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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