Toulouse, Paris, Limoges, Saint Martin le Vieux, le 18 janvier 2016

Novae finalise son tour d’amorçage à hauteur de 1 M€
Novae, société spécialisée dans la fabrication de lasers à impulsions ultra-courtes (femtoseconde)
pour des applications scientifiques, industrielles et médicales, annonce la finalisation d’un tour de
table d’un montant de 1 000 000 Euros auprès des fonds d’investissement IRDInov, DYNALIM et de
la plateforme participative Finance Utile. Ce tour de table a été également suivi par des
actionnaires historiques de Novae et les Business Angels du Limousin.
La société Novae, fondée en 2013, conçoit et fabrique des lasers de nouvelle génération très fiables
et idéaux pour le micro-usinage de matériaux organiques et la chirurgie de tissus biologiques.
Aujourd’hui, les matériaux organiques -à la base des composants électroniques du futur-, restent très
difficilement usinables par les méthodes conventionnelles. Le système Novae permettra de répondre
aux besoins exprimés par les industriels dans la découpe précise de ce type de matériaux.
S’appuyant sur une technologie brevetée par les Universités de Limoges et de Rouen et le CNRS et
sous licence exclusive, Novae a développé des systèmes femto-lasers qui ont trouvé leurs premiers
clients en Europe, en Amérique du Nord et au Brésil. L’équipe opérationnelle de Novae installée
aujourd’hui à Saint Martin le Vieux (87) aux environs de Limoges comprend des professionnels aux
expériences complémentaires, passés chez ALPhANOV, Amplitude Systèmes, FCI Connectors, les
laboratoires de recherche CORIA et XLIM.
Pour Nicolas DUCROS, Président de Novae : « Ce nouveau tour de table est un point charnière dans le
développement de Novae vers le marché du micro-usinage de polymères organiques et de matériaux
de nouvelle génération pour des applications en électronique. Un intérêt fort pour le potentiel de la
technologie Novae a d’ores et déjà été montré par des industriels en Allemagne et au Japon. Les
fonds apportés permettront de démontrer le potentiel de nos solutions laser à travers des
développements menés en partenariat avec des industriels et des centres technologiques et
permettront de finaliser la mise au point de ligne pilote de production industrielle. »

Contact Presse : Nicolas DUCROS – n.ducros@novae-laser.com – 06 58 09 12 89

A propos de NOVAE :
La société Novae a été créée en janvier 2013 pour développer et commercialiser des lasers à
impulsions ultra-brèves. Les lasers NOVAE utilisent une nouvelle architecture découverte par deux
des fondateurs de NOVAE. Cette innovation ouvre la voie à la fabrication industrielle de femto-lasers
à émission dans l’infrarouge (IR) avec des performances supérieures par rapport à d’autres dispositifs
existants. En 2013, Novae a été lauréat du concours BPI Création Développement pour son projet
visant à développer sa gamme de femto-lasers émettant à 2 µm.
A propos de DYNALIM :
La mission du fonds de co-investissement DYNALIM est d’intervenir au capital des PME limousines
aux cotés de partenaires investisseurs privés lors d’opérations présentant un potentiel de
développement dans la région Limousin. Grâce à une étroite collaboration territoriale entre acteurs
publics et investisseurs privés, DYNALIM, géré par le groupe SIPAREX, est devenu un outil de
financement de référence auprès des PME Limousines qui souhaitent créer, développer ou reprendre
une activité génératrice d’emplois.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.dynalim.fr. Contact : Jacques CHRISTEN, Président Dynalim
/ Virginie MAUBECQ, Directeur SIPAREX.
A propos de Finance Utile :
Créée en 2010, Finance Utile est une plateforme pionnière de l'investissement participatif en fonds
propres avec une approche entrepreneuriale du financement. Finance Utile est un investisseur actif
aux cotés des dirigeants et un accélérateur de business. Elle accompagne aujourd'hui près de 30
sociétés financées via ses particuliers investisseurs.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.financeutile.com. Contact : Anne SAINT LEGER, Président
Finance Utile, a.saintleger@financeutile.com.
À propos d’IRDInov :
IRDInov est un fonds de capital-amorçage géré par IRDI Gestion, basée à Toulouse. Lancé fin 2012
avec le soutien du FNA (Fonds national d'amorçage) géré par BPI France, l'IRDI, les régions MidiPyrénées et Aquitaine, ainsi que des banques et des industriels régionaux, ce fonds concentre ses
investissements sur des projets d'amorçage issus de laboratoires de recherche publics et privés.
IRDInov peut investir jusqu'à 3 millions d'euros dans des entreprises du sud-ouest de la France.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.irdi.fr. Contact : Jean-Michel Petit, Directeur Général
d’IRDInov
–
jean-michel.petit@irdi.fr
/
Patrick
Cazeneuve,
Venture Partner
–
patrick.cazeneuve@irdi.fr
Conseils juridiques société : Guarrel Avocat– Myriam Guarrel
Conseils juridiques investisseurs : Loyve Avocats – Laurent Soucaze Suberbielle / Marion Fargues –
www.loyveavocats.com
Audits : Dedia Audit & Conseil – Jean Pendanx // Questel Consulting – Cyril Mavré
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