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Premier bilan de gestion du fonds ATI 
 après un an d’activité  

 
 
CEA investissement, la société spécialiste de l’investissement dans les domaines de 
haute technologie, gère depuis un an le fonds ATI (Amorçage Technologique 
Investissement) pour ses partenaires EDF, Safran, Biomérieux, BpiFrance et le CEA. 
 
 
Après seulement 12 mois d’existence, le fonds ATI compte déjà 20 sociétés en 
portefeuille, et une première participation introduite en bourse avec succès 
(Fermentalg). Parmi ces participations, on peut citer, dans les différents secteurs 
d’activité, les dossiers emblématiques suivants : 
 
 
Energie / Environnement :  
 

 ALEDIA révolutionne le domaine des LED pour l’éclairage avec une approche de 
rupture à base de nanofils de nitrure de gallium (GaN) sur silicium. Le compromis 
performance / coût ainsi atteignable pourrait bouleverser ce marché en pleine 
explosion.  

 
 
Sciences de la vie : 
 

 CYTOO développe un ensemble de produits aptes à transformer significativement la 
pratique de l’analyse cellulaire. Ces produits s’adressent aussi bien aux acteurs de la 
recherche académique qu’à l’industrie biotechnologique et pharmaceutique 
développant des médicaments. CYTOO se base sur des innovations issues du CEA 
et de l’Institut Curie.  
 

Industrie : 
 
 RB3D adresse la prévention des  troubles musculo-squelettiques (TMS) grâce à la 

robotique collaborative (Cobots) et  à ses exosquelettes, ou comment mettre la 
mécatronique au service du mieux-vivre.  

 
Micro-électronique : 

 
 IPDIA est le leader des composants passifs intégrés sur silicium. Sa technologie 

unique en terme de densité la positionne idéalement sur des segments comme le 
médical ou les télécommunications. 
 



 
Les derniers investissements réalisés ont concerné les entreprises suivantes : 
 

 BIOAXIAL offre des modules de super-résolution pour la microscope optique, 
permettant d'observer les processus vivants dynamiques à l'échelle nanoscopique. 
Ou comment voir l’invisible… 

 
 MICROPHYT, qui exploite des technologies exclusives pour contrôler, sécuriser et 

fournir à l’échelle industrielle des extraits de micro-algues pour les domaines de 
l’alimentaire, de la cosmétique, et de la santé. 

 
 

La société QINGSUN a également fait l’objet d’un investissement en maturation dans le 
cadre du dispositif SEMPRIN de financement de projets en émergence. Sa technologie 
innovante de panneau solaire thermique à concentration donnera lieu prochainement à la 
mise sur le marché d’un premier produit. 

 
 
Des premières success stories très prometteuses : 
 

 FERMENTALG, société pionnière de biotechnologie industrielle spécialisée dans la 
production d'huiles et de protéines issues des micro-algues, avait déjà accueilli le groupe 
Sofiprotéol en tant qu’investisseur industriel stratégique, et s’est introduite en bourse en 
Avril 2014, avec une capitalisation de plus de 100 Millions d’Euro. 

 
 SYMBIOFCELL fournit des piles à combustible pour la mobilité zéro CO2 à base 

d’hydrogène, en délivrant l’électricité nécessaire aux véhicules utilitaires, tout comme 
aux navires.  Michelin est entré significativement au capital de la société en avril 
2014, et accompagne le développement de la société dans le monde.  
 

 
De nouveaux investissements en cours de concrétisation : 
 
L’équipe de gestion du fonds ATI reste très mobilisée afin de mener à bien les prochaines 
opérations d’investissement, dont plusieurs sont en phase de finalisation, notamment dans 
les domaines de l’électronique imprimée, des infrastructures, de la gestion de l’énergie, et du 
diagnostic santé. 

 
 
Un effet d’entraînement fort : 
 
Grâce à son expertise reconnue, CEA Investissement entraîne aux côtés d’ATI de grands 
investisseurs tels que Sofinnova, Demeter Partners, Auriga Partners, ACE Management, qui 
sont intervenus sur tout ou partie de ces dossiers en tant que co-investisseurs, ou lors des 
tours de table ultérieurs. 
 
 

A propos de CEA Investissement 
 
Créée en 1999, disposant de 65 ME sous gestion, CEA Investissement est une entreprise de droit privé, filiale du 
CEA, qui se consacre au financement d’entreprises de haute technologie.  
Depuis sa création, CEA Investissement a financé le démarrage de plus de 50 start-up, dans tous les domaines 
d’expertise du CEA que sont la micro-électronique, les sciences de la vie, l’énergie et l’environnement, ainsi que 
les matériaux, l’instrumentation, les systèmes embarqués pour l’industrie. L’équipe de CEA Investissement  se 
répartit entre Grenoble et Paris. 
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