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Innovacom entre au capital d’Antaios,  
la deep tech qui réinvente la mémoire magnétique  

 
 

Paris, le 16 septembre – technocom3, le dernier né des fonds d’investissement 
d’Innovacom, pionnier du capital-innovation en France, entre au capital 
d’Antaios, spin off du CNRS qui développe une nouvelle génération de mémoire 
magnétique, aux côtés d’investisseurs industriels de poids.  
 
Spécialiste de l’accompagnement des start-ups early-stage et des innovations de rupture à forte 
dimension technologique, Innovacom annonce entrer au capital de la société grenobloise Antaios 
aux côtés de l’équipementier américain Applied Materials, acteur majeur de l’industrie du semi-
conducteur, de Bpifrance et de Sofimac sur une levée de fonds de 11 millions de dollars. 
 
Lancée en 2017 par essaimage de Spintec, laboratoire de renommée mondiale, commun au 
CNRS, au CEA et à l’Université Grenoble-Alpes et dédié aux composants spintroniques, Antaios 
développe une nouvelle génération de mémoire magnétique disruptive, la SOT-MRAM, à la 
fois considérablement plus performante et moins énergivore. Cette mémoire pourrait 
remplacer progressivement les différentes mémoires (Flash et SRAM) présentes dans les 
systèmes embarqués et les processeurs.  
 
Située à Grenoble, avec une filiale dans la Silicon Valley, la société compte aujourd’hui une 
quinzaine d’experts et dispose d’un portefeuille d’une vingtaine de familles de brevets. Avec le 
soutien d’Innovacom, Antaios entend accélérer la phase de commercialisation de sa 
technologie en multipliant les partenariats avec les géants industriels. 
 
« A l’heure où la facture énergétique du numérique est un sujet de plus en plus présent, réduire 
la consommation énergétique de la micro-électronique en optimisant la performance est un 
enjeu majeur pour les industriels. Avec une mémoire qui combine endurance, rapidité et faible 
consommation d’énergie, la technologie d’Antaios présente un potentiel énorme sur l’ensemble 
des marchés de l’électronique très impactés par l’explosion des demandes d’énergie » explique 
Vincent DELTRIEU, Partner d’Innovacom. 
 
Le fonds se réjouit de l’entrée au capital d’acteurs industriels de poids qui témoigne de la 
crédibilité d’Antaios sur son marché et contribuera à maximiser la création de valeur, tant sur le 
plan stratégique que financier.  

« Nous sommes très heureux du soutien d’INNOVACOM qui nous apporte un accompagnement 
précieux sur les aspects financiers mais aussi industriels et stratégiques et ce dans la durée » 
commente Jean-Pierre NOZIÈRES, Fondateur et CEO d’Antaios. 
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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 capital-
investissement 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 
 


