Communiqué de Presse
Grenoble, le 28 juin 2017

Supernova Invest annonce la levée réussie de « Supernova 2 » :
avec plus de 75 millions d'euros souscrits,
il est l'un des plus gros fonds d’amorçage français

Supernova Invest, la société de gestion indépendante créée par l’équipe historique de CEA Investissement en
partenariat avec le CEA, Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives, et Amundi, premier
gestionnaire d’actifs européen en terme d’encours1 avec plus de 1 100 milliards d’euros sous gestion, annonce
la levée de son second fonds depuis sa création en mars 2017.

Nommé « Supernova 2 », il s'agit d'un FPCI - Fonds Professionnel de Capital Risque - doté de 75 millions
d'euros, dédié à l’investissement en amorçage au capital de sociétés développant une activité et un produit
technologique présentant de fortes innovations de rupture dans le domaine des technologies pour l’Industrie, la
Santé, l’Energie, l’Environnement et l’Information et la Communication.
« Supernova 2 » se distingue des autres fonds d’amorçage par son focus sur les innovations matérielles et son
orientation résolument technologique. Il est, à ce titre, le successeur d’ATI, levée en 2013, avec une stratégie
d’investissement analogue à celui-ci, mais avec une taille inférieure (38 millions d'euros).
Alors que la levée initiale visait 50 millions d'euros, le résultat de la souscription de « Supernova 2 » de 75
millions d'euros est la preuve de confiance accordée à son équipe de gestion, dont la capacité d’analyse de
dossiers techniquement complexes et hybrides est reconnue, autant que ses résultats financiers sur les 10
dernières années.
Les souscripteurs du fonds sont :


Le Crédit Agricole via 9 Caisses régionales et en particulier la Caisse régionale Sud Rhône Alpes
proche de l’équipe et du CEA de Grenoble, pour 41% ;



Le Fonds National d’Amorçage géré par Bpi France, dont « Supernova 2 » mettra en œuvre les
éléments stratégiques principaux, pour 33% ;



Le CEA via CEA Investissement pour environ 10% ;



Des grands industriels ou apparentés (Michelin, Vinci, EDF, Biomérieux, l’Udimec) pour environ 10% ;



Des families offices et entrepreneurs pour 6%.

« Supernova 2 » est immédiatement actif avec plusieurs investissements déjà décidés sur le fondement du
travail préparatoire réalisé parallèlement à la levée du fonds. Ils seront annoncés prochainement.
Outre la reprise des fonds historiques de CEA Investissement (avec un mandat de conseil pour le fonds
stratégique du CEA et la gestion d’ATI, son premier Fonds FNA), Supernova Invest a également levé et gère le
fonds « Crédit Agricole Innovations et Territoires », annoncé en avril dernier, dans lequel le groupe Crédit
Agricole – via les Caisses régionales, Crédit Agricole Assurances et Crédit Agricole S.A. – a mobilisé environ 50
millions d’euros pour accompagner les jeunes entreprises innovantes. Supernova Invest gère ainsi pour le
compte du Groupe Crédit Agricole, un investissement de près de 80 millions d’euros au profit des jeunes
entreprises innovantes.

Avec ce nouveau fonds « Supernova 2 », ce sont désormais 230 millions d'euros que gère ou conseille
Supernova Invest, société de gestion indépendante codétenue par CEA Investissement (40%), Amundi PEF
(40%) et l’équipe issue de CEA Investissement (20%).
Grâce aux liens historiques qu’elle a noués avec le CEA, Supernova Invest a accès à un deal flow de grande
qualité. Ces liens lui permettent également de bénéficier de son expertise dans les hautes technologies, de ses
licences de propriété intellectuelle mais aussi de tout un écosystème, véritable facteur d’accélération
opérationnelle et d’optimisation des besoins en investissement.
Supernova Invest poursuit ainsi sa stratégie de développement pour devenir un acteur clé du capitalinvestissement dédié à l’innovation technologique à tous les stades de maturité des sociétés innovantes, des
start-up en amorçage aux sociétés mâtures, sur les deux grands types d'innovations technologiques :


les innovations de rupture, fondées sur le développement intensif de technologies de rupture
issues des laboratoires de recherche et associée le plus souvent à des enjeux industriels ;



les innovations d’usage, fondées sur l’assemblage de technologies mâtures pour le
développement d’usages et/ ou de modèles économiques nouveaux, bien représentées
notamment dans l’économie digitale.

Pour Régis Saleur, Managing Partner de Supernova Invest et précédemment Directeur général de CEA
Investissement, « le lancement de "Supernova 2" est une réussite qui dépasse nos objectifs et consacre la
pertinence de l’alliance entre le CEA, Amundi et l’équipe de gestion. "Supernova 2" dispose de moyens
largement supérieurs à ceux dont disposait ATI, qui a pourtant réalisé plusieurs cessions avec plus-value et
introductions en bourse ».
Pour Daniel Verwaerde, Administrateur général du CEA : « C’est un très large succès qui permettra de financer
de belles sociétés innovantes, en particulier valorisant des technologies issues des laboratoires du CEA mais
pas exclusivement. »
Pedro Antonio Arias, Directeur des actifs réels et alternatifs d’Amundi précise : « Cette seconde levée réussie en
l’espace de moins d’un an, marque indéniablement le succès de place de notre initiative commune ainsi que la
reconnaissance de l’équipe de gestion qu’Amundi est fière d’accompagner. »
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A propos du CEA
Le CEA est un organisme public de recherche qui intervient dans quatre domaines : la défense et la sécurité, les énergies nucléaire et
renouvelables, la recherche technologique pour l’industrie et la recherche fondamentale.
S'appuyant sur une capacité d'expertise reconnue, le CEA participe à la mise en place de projets de collaboration avec de nombreux partenaires
académiques et industriels. Fort de ses 16 000 chercheurs et collaborateurs, il est un acteur majeur de l’espace européen de la recherche et
exerce une présence croissante à l'international.
En savoir plus : www.cea.fr

A propos d’Amundi
Coté depuis novembre 2015, Amundi est le premier gestionnaire d’actifs européen en termes d’encours*, avec plus de 1 100 milliards d’euros sous
gestion dans le monde. Avec six plateformes de gestion dans les principaux bassins financiers internationaux, Amundi a gagné la confiance de ses
clients par la profondeur de sa recherche et son expérience de marché. Amundi est le partenaire de confiance de 100 millions de clients
particuliers, de 1 000 clients institutionnels et de 1000 distributeurs dans plus de 30 pays, et conçoit des produits et services innovants et
performants pour ces types de clientèle, adaptés à leurs besoins et profils de risque spécifiques. Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus
d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous.
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A propos d’Amundi Private Equity Funds
Avec plus de 6,5 milliards d’euros d’encours (au 31 décembre 2016), Amundi Private Equity Funds offre à ses clients particuliers et institutionnels
une large gamme de produits construits en fonction de leurs besoins. Les clients peuvent investir dans deux types de produits : les fonds directs
dédiés à la prise de participation en direct dans des sociétés non cotées (en stade de développement et de transmission) ; et les fonds de fonds
dédiés aux investissements dans les fonds de private equity, de dette privée et d’infrastructure. Amundi PEF est une société de gestion agréée par
l’AMF sous le n° GP 99.105, société anonyme au capital de 12 394 096€, détenue à 100% par Amundi.

À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes
La Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est leader de la banque de proximité en Ardèche, Drôme, Isère et sur le Sud-Est lyonnais
avec en moyenne 27 % de parts de marché. Première banque sur son territoire, elle affichait en 2016 un produit net bancaire consolidé de
417,8 M€ (hors soulte) pour un résultat net consolidé de 112,2 M€, avec un encours de crédits de 13,7 Md€ et un encours de collecte de 19 Md€.
Banque commerciale à statut coopératif, elle accompagne ses clients en permettant ainsi le développement économique de son territoire. Fort de
ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 2209 salariés et de ses 944 administrateurs, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est au service
de plus de 744.440 clients, particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs, dont 309.540 sociétaires. L’entreprise exerce une double activité
d’assureur et de banque de plein exercice ; à ce titre, elle dispose d’une offre complète de produits et services. Entreprise contemporaine, le Crédit
Agricole Sud Rhône Alpes poursuit en 2017 son rôle de 1er financeur de son territoire et sa politique d’investissements pour développer sa banque
multicanale et son réseau d’Agences de proximité.
www.ca-sudrhonealpes.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn & Twitter @CASudRhoneAlpes

