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Innovacom lance Avenir Numérique 2 :  
Un nouveau fonds grand public pour  
soutenir l’innovation technologique 

 

Paris, le 4 novembre – Innovacom Gestion, pionnier du capital-innovation en 
France, annonce lancer la souscription de son deuxième Fonds Commun de 
Placement dans l’Innovation à destination du grand public, Avenir Numérique 2. 

La série AVENIR NUMERIQUE a vocation à accompagner, par ses financements sous forme 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.  
 
La première série, lancée fin 2019, a déjà permis de soutenir 4 pépites technologiques françaises : 
 

- Aryballe qui développe un nez électronique capable de reconnaître les odeurs mieux qu’un 
nez humain ; 

- Exotrail qui offre aux nouvelles générations de petits satellites un système de propulsion 
permettant d’optimiser leurs missions ; 

- Iten qui révolutionne le monde de la micro-batterie pour différents usages, notamment dans 
le médical, les cartes à puce, les objets connectés, les capteurs industriels ; 

- MicroEJ qui rend intelligent les objets comme Androïd a permis de rendre les téléphones 
« smart ». 

 
Avec Avenir Numérique 2, Innovacom, fort de 32 ans d’expérience dans la gestion de fonds 
institutionnels, offre de nouveau aux épargnants particuliers la possibilité de contribuer à relever 
les grands défis sociétaux et environnementaux en soutenant les startups technologiques 
françaises les plus prometteuses.  
 
Avenir Numérique 2 investira plus particulièrement dans des jeunes pousses qui portent la 
révolution numérique au cœur de l’industrie et de l’économie réelle pour accompagner leur 
transformation numérique au service de l’environnement.  
 
Commentant le lancement d’Avenir Numérique 2, Jérôme FAUL, Managing Partner d’Innovacom, 
a résumé : « Saint Exupéry a dit « pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de 
le rendre possible ». Pour le rendre possible, des jeunes entrepreneurs ont créé des sociétés 
extrêmement innovantes qui ont besoin de ressources financières pour se développer. Chacun 
d’entre nous, à travers un fonds comme Avenir Numérique 2, peut contribuer à ce que l’innovation 
soit véritablement source de progrès tout en faisant fructifier son épargne ».  
 
Les épargnants particuliers peuvent souscrire à ce fonds par l’intermédiaire d’un réseau bancaire 
ou directement depuis le site : https://www.fcpiavenirnumerique.fr  
 
Innovacom attire l’attention des souscripteurs sur le fait que ce Fonds n’est pas à capital garanti et 
qu’investir dans des sociétés actives dans des secteurs économiques en croissance ne constitue 
pas un gage de performances pour le fonds. Le fonds prévoit en outre une durée de blocage de 8 
ans minimum soit jusqu’au 31 décembre 2028, pouvant aller jusqu’à̀ 10 ans (soit jusqu’au 31 
décembre 2030 au plus tard). 
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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, Antaïos, 
Aryballe Technologies, Avicenna.ai, CAILabs, Cozy Cloud, Intersec, Iten, MicroEJ, Matrixx 
Software, Oso-ai, Robart, Scintil Photonics ou Wingly. 
 
Son association avec le Groupe Turenne a donné naissance à une plateforme d’un milliard 
d’euros sous gestion et forme l’un des leaders indépendants du capital-investissement en 
France,. Présente à Paris et à Marseille, Innovacom est une société agréée par l’Autorité des 
Marchés Financiers. 
 

www.innovacom.com - @innovacomvc 
 
 


