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Elaia renforce sa position de leader en deep tech en France.

Intégration de la practice, de l’équipe et du savoir-faire d’IT-Translation
Après l’annonce d’un partenariat stratégique entre IT-Translation et Elaia en 2017, la société de gestion
IT-Translation et ses investisseurs viennent de transférer la gestion du fonds IT-Translation
Investissement à Elaia.
IT-Translation Investissement est un fonds d’ultra-amorçage créé en 2011 pour transformer des
technologies de pointe sorties d’Inria en produits ou services commercialisables et innovants. Soutenue
par Inria, Bpifrance et le FEI, IT-Translation Investissement a créée plus de 50 startups. On peut
notamment citer Argosim, startup rachetée par Dassault Systèmes début 2019 ou Niland, cédée à
Spotify en 2017.
Ce véhicule rejoint le giron des fonds gérés par Elaia, dont le total sous gestion dépasse désormais
420m€ ; les membres de l’équipe Laurent Kott, Daniel Pilaud et Benoît Georis intègrent les équipes de
gestion d’Elaia.
Le rapprochement final entre Elaia et IT-Translation Investissement est non seulement la suite logique
du partenariat de gestion noué il y a maintenant deux ans mais aussi la poursuite naturelle
d’investissements que les équipes ont déjà menés conjointement, comme par exemple la société
Cryptosense, et plus récemment Sim&Cure. Le nouvel ensemble constitue une équipe de spécialistes
reconnu·e·s pour leur proximité avec le monde de la recherche, leur expérience opérationnelle du
business et leur expertise en investissement deep tech, très early stage.
Anne-Sophie Carrese, partner chez Elaia commente : “Nous sommes ravis d’embarquer l’expérience, le
portefeuille et l’équipe de spin off technologique de IT-Translation Investissement, et de le compléter
avec nos réseaux et expériences business. Cette intégration s’inscrit dans la poursuite du
développement de notre plate-forme d’investissement deep tech early stage chez Elaia, et dans le
renforcement de notre partenariat avec Inria, pour favoriser l’émergence de scale-ups deep tech
françaises.”

Lancement d’Alpha II Fund
Elaia lance le deuxième fonds de sa ligne d’activité d’amorçage et de transfert technologique.
Après la levée réussie à 76 MEUR et la première année de déploiement prometteuse du PSL Innovation
Fund, Elaia étend sa plate forme d’investissement dans la deep tech early stage en lançant Alpha II
Fund en partenariat avec Inria. L'institut national de recherche dédié aux sciences et technologies du
numérique compte plus de 3500 scientifiques dans ses 200 équipes-projets communes avec les grandes
universités de recherche et les organismes de recherche (CNRS, INRAE, INSERM). Il vient d’annoncer
le lancement d’Inria startup studio, en partenariat avec BPIFrance, pour créer en 2023 plus de 100

projets de startups par an., Le fonds Alpha II Fund complète cette stratégie volontariste de promotion
de l’entrepreneuriat technologique.
Alpha II Fund vise une taille cible de 65 millions d’euros à investir en pré-amorçage et amorçage dans
30 à 40 entreprises françaises et/ou européennes issus de domaines variés tels que IA, science des
données, réalité virtuelle, cybersécurité, infrastructure, santé numérique, logiciels d'entreprise, IoT
industriel et systèmes embarqués.
Xavier Lazarus, Partner d’Elaia confirme : “Elaia se positionne comme le premier investisseur dans les
start-ups deep tech numérique françaises, tant au niveau du stade d’investissement visé que des
montants alloués. Le fonds Alpha II est au coeur de cette stratégie. On ne peut rêver d’un meilleur
partenaire qu’Inria à ce sujet.”
Bruno Sportisse, PDG d’Inria déclare : “Inria a eu un rôle pionnier dans la création de startup deep
tech, avec 35 ans d’expérience. Nous avons pour les années à venir à la fois une ambition très forte et
un rôle central à jouer dans l’écosystème des startups numériques deep tech, au service du
développement des grands sites universitaires de recherche et d’innovation. Après le lancement du
startup studio, ce partenariat avec Elaia est une étape naturelle qui s'intègre dans la continuité de cette
stratégie. Inria apporte 5 millions dans ce fonds pour passer de la recherche à l’entrepreneuriat dans le
numérique.”

A propos d’Elaia
Elaia est une société de capital risque indépendante basée à Paris qui gère plus de €420m et investit
en seed et Series A dans des startups digitales et deep tech européennes. Elaia a accompagné de
nombreux succès technologiques tels que Criteo (IPO), Orchestra Networks (vendu à Tibco), Sigfox,
Teads (vendu à Altice), Mirakl, tinyclues, Shift Technology, etc. Plus d’informations sur
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A propos d’Inria
Inria est l’institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. La recherche de
rang mondial et l’innovation technologique constituent son ADN, avec pour ambition de faire émerger
et d’accompagner des projets scientifiques et entrepreneuriaux créateurs de valeur pour la France
dans la dynamique européenne .www.inria.fr
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