
LEVEE DE FONDS

Genes'InkGenesInk finance sa croissance

Sociétépionnière dans la conceptionet la fabricationde nanoparticules actives
appliquées sur des revêtements grâce à des formulationsd'encredencre uniques,Geneslnk vient de réaliser,début juillet,une levée de fonds d'undun montant de
1,4MC.La sociétéentend ainsi s'imposersimposer commeun leader technologiquesur
les encres à base de nanoparticules.

Fondée

en octobre2010
par Corinne Versini,
chimistede formation,

auparavant chez IBM et
directrice des achats chez
STMicroelectronics,
Genes'InkGenesInk a développé une
technologie de rupture
permettantde concevoir des
encres fonctionnelles
utilisantdes nanotechnologies.
Ces encres présentent des
propriétés conductrices ou
semi-conductrices qui
permettentde réaliser des
dépôtsextrêmementfinspar
différentsmoyensindustriels
d'impressiondimpression (jet d'encre,dencre,
sérigraphie, roll-to-roU...).
Genes'InkGenesInk se positionne sur
lesmarchésde l'électroniquelélectronique
imprimée avecune
générationnouvelle de produits
permettant le
développementde nouvelles
applications.Les domainescouverts
sont notamment les
électrodestransparentes, les
antennes RFID,les écrans,
les énergies renouvelables,
la cosmétique et la sécurité.
Grâce à son expertise, la
sociétéa prouvé laqualité et
la stabilité de sesproduits et
a également convaincu des
groupes industriels

internationauxà utiliser cette
technologiede nipture brevetée,
très compétitive
performanteet écologique.

Un plan
de développement
ambitieux
La société a alors fait
appel à Soreval Corporate
Finance dans le cadre de
cette levée de fonds auprès
du fonds d'amorçagedamorçage ATI
{Amorçage technologique
investissement), géré par
CEA Investissement, et
de la Holding Incuba-
trice PCGE (Production,
Consommation et Gestion
d'énergie)dénergie) fondée par
Truffle Capital, de la CAAP
Création, ainsi que deux
business angels, anciens
dirigeants du groupe
Gemalto. dont Jean-Pierre
Gloton, cofondateur de
Gemplus.«Cetapport en
capitauxpermetà GènesInk de
s'qffinnersqffinner désormaiscomme
unpartenaire industriel
solideavec des produits
uniques au monde. Hnous
permet definancer un plan
dedéveloppementambitieux,
notammentà l'international,linternational,
car les clients que nous vi-

Quelques réalisations de Genes'Ink.GenesInk.

sons sont des grands de
l'électronique,lélectronique,
principalementinstallésenAsie.Notre
savoir-faire technologique,
validépar plusieurs brevets.

nous donne vis-à-vis de ces
grands groupes
internationaux,une trèsforte
crédibilité», commente Corinne
Versini,dg de Genes'Ink.GenesInk. u
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