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Acco lève 35 M$ pour accélérer la commercialisation  de sa technologie 

 
Louveciennes (78) et Sunnyvale, Californie – Acco S emiconductor, société franco-américaine, 
spécialisée dans les amplificateurs de puissance à destination des smartphones et des objets 
connectés, annonce aujourd’hui la réalisation d’un tour de 35 M$. 
 
La technologie d’Acco, issue du centre de R&D basé à Louveciennes, permet de développer des modules de 
télécommunication (« RF front-end ») de nouvelle génération – en particulier des amplificateurs et des switchs – 
plus compacts et moins coûteux. Acco est aujourd’hui la seule société capable de produire des amplificateurs de 
puissance 4G performants en CMOS (Standard Complementary Metal-Oxide-Semiconductor). Le CMOS est le 
matériau le plus communément utilisé dans l’industrie des semi-conducteurs, à l’exception des amplificateurs de 
puissance où l’AsGa (Arséniure de Gallium) était jusqu’alors nécessaire pour assurer un bon fonctionnement à 
haute fréquence. 
 
Le marché des amplificateurs de puissance représente aujourd’hui 3,5 Mds$ (source Strategy Analytics), tiré 
dans les prochaines années par le développement des objets connectés. Le potentiel de marché de la 
technologie développée par Acco est ainsi considérable. 
 
Bpifrance entre aujourd’hui au capital d’Acco, aux côtés des investisseurs historiques américains et français tels 
que Foundation Capital, Pond Ventures, Partech Ventures, Omnes Capital, Siparex et A Plus Finance. Cette 
levée de fonds permet de financer le lancement commercial de la nouvelle génération de solutions CMOS d’Acco 
parallèlement au développement R&D de la prochaine génération de produits. 
 
« Nous sommes ravis d’entrer au capital d’Acco, dont la technologie de rupture réduit de façon spectaculaire les 
coûts et la complexité du RF front-end », déclare Nicolas Herschtel, directeur d’investissement chez Bpifrance. 
« Cette levée de fonds permettra à la société de franchir une nouvelle étape dans son développement ». 
 
« Avec ce nouveau tour de financement, Acco a maintenant les ressources nécessaires pour prendre des parts 
de marché et rendre obsolètes les amplificateurs de puissances en AsGa actuellement utilisés dans les 
téléphones mobiles », explique Rich Redelfs, general partner chez Foundation Capital et président d’Acco. 
 
« Acco amène le CMOS dans le RF front-end, qui est à ce jour un des derniers modules électroniques encore 
fabriqués dans des matériaux semi-conducteurs non standards », conclut Greg Caltabiano, directeur général 
d’Acco. « C’est une révolution majeure non seulement pour les smartphones, mais aussi pour les objets 
connectés, pour lesquels l’intégration, les performances et le coût seront clés pour le développement du 
marché ». 
 
 
Intervenants Bpifrance : 

Maïlys Ferrère, directrice du pôle Investissement Large Venture 
Nicolas Herschtel, directeur d’investissement  
Sophie Paquin, directrice juridique 
Charlotte Corbaz & Antoine Izsak, chargés d’affaires. 
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À propos d’Acco 
 
Acco est une entreprise de microélectronique « fabless », spécialisée dans la conception de circuits intégrés 
de haute technologie à destination des communications mobiles ; solidement implantée sur le marché des 
semi-conducteurs, l’entreprise se concentre tout spécialement sur le développement de solutions CMOS 
permettant de remarquables avancées à la fois en termes de réduction des coûts et d’optimisation des 
performances. 
 
Acco est installée principalement à Louveciennes en région parisienne, et à Sunnyvale au cœur de la « Silicon 
Valley » aux États-Unis, et a des bureaux en Asie, notamment à Shanghai, Taipei et Séoul. 
 
Plus d’information sur : acco-semi.com 

 
 

À propos de Bpifrance 
 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance  sont opérés par Bpifrance Investissement. 
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, 
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds 
propres. 
Bpifrance  assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la 
croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. 
Bpifrance  propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement 
et une offre adaptée aux spécificités régionales. 
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance  constitue un outil de 
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance  agit en appui des politiques publiques 
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 
• préparer la compétitivité de demain ; 
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

 
Avec Bpifrance , les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 
 
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
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