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La société Aenitis Technologies lève 1M€ en amorçage
La société engage le développement de son dispositif médical innovant
Paris, le 4 mai 2015 – Aenitis Technologies a levé 1 million d’euros auprès du Fonds d’Amorçage
Quadrivium 1 géré par Seventure Partners afin de financer le lancement d’un dispositif médical
innovant.
Créée en juillet 2014, Aenitis Technologies est une jeune start-up française issue des travaux de
Mauricio Hoyos et de Jean-Luc Aider, chercheurs CNRS au Laboratoire de Physique et Mécanique des
Milieux Hétérogènes (PMMH) de l’ESPCI. La société concentre ses activités dans le secteur des
dispositifs médicaux où l'impact des technologies de ruptures qu'elle développe est fortement porteur.
« Cette levée de fonds permettra à Aenitis d’atteindre des jalons clés de R&D allant jusqu’à des phases
avancées de pré-industrialisation. Je me félicite de pouvoir travailler avec le Fonds d’Amorçage
Quadrivium 1 qui se positionne véritablement en partenaire de notre société en dépassant largement
une simple relation d’investisseur et en apportant un véritable support stratégique pour notre jeune
start-up. » confie Emmanuel Vincent, Président et co-fondateur d’Aenitis Technologies.
Philippe Tramoy, Directeur de participations du Fonds d'Amorçage Quadrivium 1 chez Seventure
Partners, souligne : « la révolution biotechnologique impose de nouveaux défis de séparations des
particules, des cellules, des entités biologiques d’intérêt. Le développement de la technologie de
manipulation basée sur l’acoustophorèse par Aenitis Technologies et ses partenaires académiques de
premier plan devrait permettre de répondre à cette nécessité.»
À propos de Aenitis Technologies
Spin off d’un laboratoire de recherche du CNRS et l'ESPCI, Aenitis Technologies S.A.S. développe une
approche novatrice de séparation, de manipulation et de filtration de suspensions de particules ou de
cellules à l’aide des forces acoustiques générées par des ultrasons. Appuyée sur un solide portefeuille
de brevets, cette approche est en rupture avec les techniques séparatives traditionnelles actuellement
utilisées dans le monde. Le premier axe de développement de la société est la création de nouveaux
dispositifs médicaux à fortes valeurs ajoutées dans le domaine du fractionnement avec des impacts
majeurs attendus en matière de santé publique.
À propos de Seventure Partners
Partenaire actif des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit
depuis 1997 dans deux principaux domaines d’activité : l’économie numérique en France et en
Allemagne, et les sciences de la vie dans toute l’Europe. Gérant plus de 500 M€ au 31 décembre 2014,
Seventure Partners s’impose comme l’un des principaux acteurs européens du capital-innovation.
Seventure Partners accompagne le développement de sociétés depuis le premier tour et même

l’amorçage, jusqu’à des tours de financement de capital développement technologique avec des
tickets de 500K€ à 10 M€ par tour de financement, et jusqu’à 20 M€ par société. Seventure Partners
est une filiale de Natixis Global Asset Management. Natixis est la banque de financement, de gestion et
de services financiers du groupe BPCE.
À propos du Fonds d’Amorçage Quadrivium 1
Le Fonds d’Amorçage Quadrivium 1 est l’un des fonds de capital-innovation gérés par Seventure
Partners. Ce fonds finance les sociétés françaises en phase d’amorçage (FNA – Programme
d’Investissement d’Avenir) dans les domaines des Sciences du vivant & des Technologies digitales, qui
sont issues ou liées au pôle académique fédéré autour de l’UPMC, l’Université Paris II, l’Université
Paris IV, du Museum National d’Histoire Naturelle, l’Université Technologique de Compiègne, le CNRS,
l’Institut Curie, la Fondation Pierre Gilles de Gennes, la Fondation Voir et Entendre ou Paris Sciences et
Lettres (PSL).
Pour plus d’information : www.seventure.fr
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