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L’OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT DES START-UPS TECHNOLOGIQUES
S’ACCROIT ET INVESTIT

Outil d’aide au développement des start-ups issues des laboratoires de recherche publics, la société
PERTINENCE  INVEST® créée  en  Septembre  2012  par  un  groupement  de  structures  privées  de
valorisation de la recherche adossées aux Ecoles d’Ingénieurs et Universités se développe et réalise
ses premiers investissements. Dotée initialement de près de 2M€, la société PERTINENCE INVEST®
devrait investir d’ici 2015 dans une dizaine de start-ups.

Un développement rapide pour répondre aux besoins des start-ups

Devant le succès de l’initiative PERTINENCE INVEST®, les 6 actionnaires-fondateurs, ADERA, ARTS,
CENTRALE INNOVATION, INPG ENTREPRISE, INSAVALOR et TRANSVALOR/ARMINES ont décidé
d’accueillir en leur sein un de leurs partenaires privilégiés, l’association ADRINORD basée à Lille. Tous
ces actionnaires sont des structures de valorisation adossées à de grandes écoles d’ingénieurs ou à
des universités et membres du Réseau C.U.R.I.E. C’est ainsi que PERTINENCE INVEST® couvre les
plus grandes régions françaises impliquées dans la recherche scientifique (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux,
Grenoble, Nantes, Sophia-Antipolis, Marseille …). 

Les premiers investissements

La  première  année  d’exercice  de  PERTINENCE  INVEST®  a  été  focalisée  sur  l’étude  d’une
cinquantaine de dossiers pré-selectionnés de demande de fonds et a abouti en novembre 2013 à ses
premiers investissements, prises de participation au capital des deux sociétés suivantes :

 ARGOLIGHT, société  créée en Décembre 2012 par  deux jeunes docteurs en physique de
l’université de Bordeaux et implantée à Talence. Cette start-up  propose le premier outil  au
monde fiabilisant efficacement les mesures en microscopie de fluorescence, une technologie
très utilisée notamment pour le diagnostic du cancer.

 FREEMENS, société créée en Octobre 2011 à Grenoble en relation avec Grenoble INP. Cette
start-up développe des solutions pour la gestion optimale du stockage de l'énergie électrique,
en améliorant  la  fiabilité  et  la  durée de vie  des batteries par  une intégration système aux
interfaces du stockage et de son environnement.

Trois nouvelles prises de participation, actuellement en cours de finalisation, interviendront dès le début
de l’année 2014, respectant ainsi le plan d’investissement de PERTINENCE INVEST® qui prévoit d’ici
2015 une dizaine de prises de participation afin soutenir les entreprises issues des technologies des
laboratoires publics français dès leur création.
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