INNOVACOM ENTRE AU CAPITAL
DE PRIMO1D, LEADER MONDIAL DU FIL ELECTRONIQUE
INTELLIGENT
Paris le 9 novembre 2021 – Innovacom, pionnier du capital-innovation en France,
annonce son entrée, via les fonds Avenir Numérique 1 et 2, au capital de Primo1D. La
société a développé une technologie permettant de miniaturiser à l’extrême les
composants RFID (Identification par Radiofréquence) et de les intégrer dans les
matériaux textiles et objets industriels. Le tour de financement de 15 millions d’euros
doit permettre au concepteur et fabricant de tags RFID de nouvelle génération
d’accroître ses capacités de production et de soutenir sa croissance.
Spécialiste de l’accompagnement des startups qui, par leurs technologies innovantes,
s’inscrivent à l’avant-garde des transitions environnementale, économique et industrielle,
Innovacom entend ici accompagner le développement de Primo1D et lui permettre de
confirmer sa position de « leader mondial du fil électronique » et de pionnier de la RFID. Ce
soutien s’inscrit aux côtés du fonds SPI géré par Bpifrance et des investisseurs historiques
Kreaxi, UI Investissement et BNP Paribas Développement.
Créée en 2013, la société s’est hissée au rang de leader mondial du fil électronique intelligent
grâce à sa technologie E-ThreadTM, intégrée à la source dans les produits de ses clients. En
proposant une solution unique d’identification, d’authentification et de traçabilité des produits
tout au long de leur cycle de vie, Primo1D répond à l’enjeu de la digitalisation, aux besoins
croissants relatifs à l’industrie 4.0 ainsi qu’aux défis actuels de l’économie circulaire.
Primo1D se concentre aujourd’hui sur les marchés de hauts volumes porteurs de croissance,
dont la distribution textile et les marchés industriels tels que ceux du pneumatique et du câble
électrique.
A travers cet investissement, Innovacom entend soutenir le développement de la société et
notamment de sa technologie E-Thread tout en lui permettant de passer à l’échelle industrielle.
« Les équipes de Primo1D ont réussi à industrialiser une solution de traçabilité très innovante
qui répond à de nouveaux usages notamment dans l’industrie. Il s’agit d’un marché à très forte
croissance et, grâce à sa solution, Primo1D est en pointe sur ces enjeux de suivi par RFID et
des applications qui en découlent. La solution de Primo1D accompagne la transition digitale,
les dynamiques de l’industrie 4.0 mais aussi le déploiement de l’économie circulaire, en
cohérence avec notre philosophie d’investissement », souligne Vincent Deltrieu, membre du
Directoire d’Innovacom.
« Le soutien d’Innovacom nous conforte dans l’idée que notre solution dispose d’un potentiel
très fort sur le marché de la RFID. Nous sommes ravis de les avoir à nos côtés pour nous
accompagner dans les prochaines étapes de notre développement industriel et commercial »,
indique de son côté Emmanuel Arène, CEO et fondateur de Primo1D.
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Depuis 1988, Innovacom a investi près d’un milliard d’euros, accompagné plus de 300 startups du numérique et de hautetechnologie, participé à plus de 20 introductions en bourse et réalisé 150 cessions industrielles.
Innovacom a contribué à plusieurs succès récents dans de multiples secteurs : 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, Aura Aero, Avicenna.ai,
CAILabs, Cozy Cloud, Exotrail, Intersec, Iten, MicroEJ, Matrixx Software, OSO AI, Robart, Upciti ou Scintil Photonics.
Son association avec le Groupe Turenne a donné naissance à un des leaders indépendants du capital-investissement en France
avec une plateforme d’1,2 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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