Marseille le 8 avril 2019

Communiqué de presse

Nanoz (Rousset-13) lève 1.5M€ et vise pour 2019 une croissance à 3 chiffres.
Créée en mars 2012, NANOZ développe, fabrique et commercialise des composants capteurs
de gaz basés sur des technologies de rupture et brevetées. Fin février 2019, Nanoz a bouclé
sa première levée de fond à hauteur de 1,5M€.
NANOZ, c’est le 1er nanocapteur sélectif du marché des
capteurs de gaz à semi-conducteur avec des performances
jamais égalées en termes de miniaturisation, consommation,
sélectivité et coût. Sa taille : 1,9 mm x 1,9 mm.
La technologie MOx (Metal Oxyde) sur Silicium a été développée
avec l’IM2NP (Institut Matériaux Microélectronique
Nanosciences de Provence, UMR CNRS/AMU). NANOZ offre
aujourd’hui la meilleure technologie pour permettre aux objets connectés ou aux
smartphones de détecter des gaz de manière sélective.
Après 5 ans de R&D et 2 ans de pré-industrialisation, la production en série démarre en 2019.
Avec une équipe composée aujourd’hui de 7 personnes, Nanoz cible de très nombreux
marchés. « Véhicules, environnement, consumer electronics, process industriel, sur chacun de
ces marchés notre technologie permet des applications qui étaient impossible à réaliser avant»
commente Thibaud Sellam, son fondateur. Par exemple, les plus grands fabricants de
téléphonie mobile ont tous prévu d’intégrer la détection de gaz dans leur prochaine génération
de smartphones et seul Nanoz rend possible l’identification précise d’un gaz parmi d’autres à
partir de son smartphone (détection de monoxyde de carbone, gaz inodore qui tue, mesure
de la qualité de l’air,…).
La signature d‘un premier contrat avec une entreprise du CAC40 vient de donner le coup
d’envoi de l’industrialisation.
L’opération de financement a été réalisée auprès de Région Sud Investissement conseillé par
Turenne Capital, Foreis, Provence Business Angels et BPI. Nanoz est également soutenue par
le pôle SCS et la SATT Sud Est. La collaboration R&D avec l’équipe micro-capteurs et
instrumentation de l’IM2MP se poursuit sur le développement de nouveaux nanocapteurs.

A propos de Région Sud Investissement :
Région Sud Investissement est le Fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la
Région pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises de croissance
régionales. Cette SAS, dotée de 80 M€, a bénéficié du soutien de l’Europe au travers du fonds
FEDER à hauteur de 50% de son capital. Depuis juillet 2011, ce Fonds, dont la gestion a été
confiée à Turenne Capital, a déjà investi dans 74 entreprises régionales pour un montant total
de 36,6M€.
Pour en savoir plus : www.regionsudinvestissement.com

À propos de Turenne Capital :
Gestionnaire de Région Sud Investissement, Turenne Capital est un des leaders du capital
investissement en France, et accompagne depuis 20 ans des entrepreneurs dans leurs projets
d’innovation, de développement et la transmission de leur société. Société de gestion
indépendante agréée par l’AMF et détenue par ses collaborateurs, le Groupe Turenne Capital
dispose de plus d’un milliard d’euros sous gestion au 31 décembre 2018. Ses équipes,
composées de 55 professionnels, dont 38 investisseurs, implantées à Paris, Marseille, Lille
(filiale en partenariat avec le Crédit Agricole Nord de France), Lyon et Metz, accompagnent
plus de 250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles
technologies, de la distribution ou des services innovants. Investisseur responsable, soucieux
de son impact ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de son rôle moteur auprès des
entreprises qu’il accompagne, Turenne Capital a signé les PRI, principes pour un
investissement responsable de l’ONU.
Contact : Josépha Montana, jmontana@turennecapital.com
www.turennecapital.com

À propos de Provence Business Angels (PBA) :

Acteur Majeur Régional du Financement en Amorçage, Provence Business Angels est un
réseau associatif, membre de France Angels. Le réseau fédère plus de quatre-vingts Business
Angels qui investissent individuellement et accompagnent des startups en démarrage ou en
développement. En 2018, les membres du réseau ont investi plus de 2,1 M€ dans 13 startups.
Réseau dynamique et ouvert, PBA encourage les chefs d’entreprises ou managers de la région
à participer à des aventures entrepreneuriales et jouer un rôle actif dans le développement
d’entreprises innovantes.
Contact : Carole Florisoone, c.florisoone@provenceangels.com
http://www.provenceangels.com

Intervenants de l’opération
Investisseurs

Avocats (société)
Avocats (investisseurs)

Région Sud Investissement, conseillé par Turenne Capital (Aurélie Viaux, Amine
Boukouss), Provence Business Angels (Philippe Delacroix, Patrick Allibert) et
FOREIS (Jean-Yves Muller)
VLG Avocats (Marie-Hélène Guidon)
FIDAL (Coralie Desplats)

www.nanoz-group.com
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