I-TEN lève 10M€ pour passer à la phase industrielle
et accélérer son développement
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I-TEN, spécialiste des micro-batteries solides et rechargeables, réussit une importante levée de fonds de 10M€
grâce à l’arrivée de nouveaux investisseurs menés par Eren Groupe et Habert Dassault Finance et au soutien de
ses actionnaires historiques, les fonds gérés par Demeter Partners, Innovacom et Kreaxi présents au capital depuis
2014.
L’augmentation de capital se déroule en deux étapes : une première tranche de 6M€ et une seconde tranche de
4M€ dans quelques mois.
Créée en 2011 par Fabien Gaben, I-TEN est une jeune entreprise lyonnaise de quinze personnes qui a conçu et
développé des micro-batteries rechargeables et totalement solides, fabriquées par empilement d’électrodes en
céramique de quelques microns. Les technologies propriétaires d’I-TEN permettent de très nombreux usages,
notamment en environnement hostile et une implantation automatisée de type CMS (« Composant Montable en
Surface ») dans les circuits électroniques.
La supériorité des micro-batteries I-TEN réside dans la combinaison de caractéristiques uniques et à forte
valeur ajoutée :






Niveau de miniaturisation encore jamais atteint avec des tailles jusqu’à 1 mm3,
Capacités de 100 à 1000µAh pour des volumes de seulement 1 à 5 mm3,
Longévité exceptionnelle, plus de deux fois supérieure à celle des batteries Lithium-Ion conventionnelles,
Résistance à la température qui permet aux micro-batteries I-TEN d’être soudées, stérilisées et de fonctionner
dans des environnements agressifs pouvant atteindre plus de 100ºC,
Respect des normes d’écoconception : les micro-batteries I-TEN sont rechargeables, non inflammables, ne
contiennent ni métaux lourds, ni lithium, ni électrolytes liquides et ne nécessitent pas de procédé de recyclage
spécifique autre que celui des cartes électroniques.

La première tranche de financement permettra à I-TEN d’engager l’industrialisation d’une première génération
de ses micro-batteries révolutionnaires pour approvisionner des clients de référence dans de nombreuses
technologies de pointe telles que l’horlogerie, les capteurs, l’internet des objets, la santé, la sécurité, la défense et
diverses applications électroniques importantes (par exemple des fonctions « back-up » et « always-on »,
l’alimentation, des cartes à puces, etc.). La seconde tranche de financement sera principalement dédiée au
développement de nouvelles générations de micro-batteries et de nouveaux formats destinés à répondre à de très
nombreux autres usages.
Protégées par plusieurs familles de brevets, la technologie I-TEN a été mise au point en collaboration avec des
organismes de recherche français prestigieux tels que l’ENS de Lyon et l’Université de Bourgogne.
Lauréat à deux reprises du Concours Mondial d’Innovation (« CMI ») en 2015 et en 2017, I-TEN bénéficie par
ailleurs du soutien financier de BPIfrance et est éligible au fonds de 150M€ doté par l’Etat pour son Programme
d’Investissements d’Avenir.
Fabien Gaben, fondateur et Président Directeur général déclare :
« Je suis très heureux d’avoir franchi cette nouvelle étape du développement d’I-TEN. Le soutien de nos
actionnaires et l’arrivée de nouveaux investisseurs de renom, comme notre deuxième succès au Concours
Mondial d’Innovation valident la pertinence de notre technologie et les progrès accomplis. Nous recevons chaque
jour de nombreuses demandes pour des applications très innovantes qui prouvent la grande diversité d’usage de
nos micro-batteries. Grâce aux partenaires industriels de premier plan qui vont valider nos produits, nous allons
réaliser notre ambition de devenir une référence dans le stockage de l’énergie.»

A propos de Demeter Partners
Demeter Partners est une société de gestion de capital-investissement dédiée au financement en fonds propres des acteurs
de l’environnement et de la transition énergétique, principalement en France, en Espagne et en Allemagne. Elle couvre les
stades de l’innovation, de la croissance, de l’infrastructure.
Le rapprochement au deuxième semestre 2016 de Demeter Partners et Emertec Gestion a donné naissance au premier acteur
européen du capital-investissement dédié aux secteurs de la transition énergétique, de l’environnement et des matériaux
innovants. Les deux sociétés de gestion représentent 800 M€ d’actifs sous gestion, 120 entreprises financées depuis 10 ans
et 33 professionnels aux profils complémentaires.

A propos de groupe Eren
Fondé en 2012 par Pâris Mouratoglou, EREN est le premier groupe dédié à l’économie des ressources naturelles. EREN
accompagne sur le long-terme le développement de technologies innovantes, fiables et compétitives dans les domaines de
l’eau, de l’énergie et des matériaux de base. Le groupe développe, construit et possède également des centrales éoliennes et
solaires, dans les pays où les énergies renouvelables constituent une réponse compétitive à des besoins énergétiques
croissants.

A propos de Habert Dassault Finances
Habert Dassault Finances est une société d’investissement dans des sociétés innovantes.

A propos d’Innovacom
Pionnier du capital innovation en France, Innovacom a investi près d’un milliard d’Euros depuis 1988 et ainsi accompagné
plusieurs centaines de startups du numérique. Reconnue comme le spécialiste des projets à forts contenus technologiques,
Innovacom a participé à plusieurs dizaines d’introductions en bourse, quelques 150 cessions industrielles et détient
quelques-uns des succès les plus emblématiques de l’innovation française (Business Objects, Gemplus, LastMinute.com,
Inventel, Soitec, Aufeminin.com, Digitick). Ses succès les plus récents touchent à des secteurs variés comme le jeu vidéo
(Owlient), l’imagerie médicale (Olea Medical) ou dernièrement les composants pour smartphones avec la licorne Heptagon.
A travers des fonds d’amorçage et d’innovation: Innovacom 6 et Technocom 2, la société gère aujourd’hui un portefeuille
d’investissements avec parmi ses plus récents des sociétés comme 21Net, AirLynx, Aryballe Technologies, CAILabs, Cozy
Cloud, Exagan, Feeligreen, G2mobility, Intersec, IS2T/MicroEJ, I-Ten, Matrixx Software, Predicsis ou Robart.
Innovacom est une société de capital investissement indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
www.innovacom.com

A propos de Kreaxis
Né du rapprochement entre Rhône-Alpes Création et Banexi Ventures Partners, KREAXI devient l’un des leaders français
en Capital Risque, totalisant plus de 500 m€ de fonds levés auprès d’investisseurs publics et privés.
Lancée en 1989, l'activité régionale de KREAXI (Kreaxi Région) a accompagné plus de 260 entreprises – dont certains
succès récents comme Erytech Pharma, Nanobiotix, Amoeba, PX Therapeutics ou Docea Power – en intervenant au capital
de jeunes sociétés rhônalpines afin de financer leurs premières phases de développement. Dotée de 69 millions d’euros de
fonds sous gestion grâce au soutien de la Région Rhône-Alpes, de Bpifrance, des banques de la place régionale, et de groupes
industriels, Kreaxi Région occupe une position centrale dans le financement des étapes d’amorçage et de création. Elle gère
un portefeuille d'une cinquantaine de participations au travers de ses trois fonds (RAC I, RAC II et R2V), avec une équipe
active de neuf personnes.
www.kreaxi.com
Conseils de l’opération
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Conseil juridique des investisseurs : BCTG Avocats, Catherine Dupuy-Burin des Roziers, Brunswick
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