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Le Fonds French Tech Accélération, financé par le Programme
d’Investissements d’Avenir et géré par Bpifrance réalise son cinquième
investissement avec Quattrocento, créateur d’entreprises en sciences du
vivant

Afin de transformer plus d’inventions issues des laboratoires de recherche en produits
commercialisés sur le marché, Quattrocento, spécialiste des projets en sciences du vivant
finalise une levée de fonds de 5,2 millions d’euros, dont 2,5 millions ont été souscrits par le Fonds
French Tech Accélération géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’investissements
d’avenir. Le solde a été apporté par les investisseurs historiques de Quattrocento et des
investisseurs privés.
Paris, le 13 juillet 2016 – Il existe une demande sociétale croissante pour que les travaux de nos chercheurs
irriguent l'industrie française, d'autant plus que la recherche française est de haut niveau. Mais chercheur ne rime
pas forcément avec entrepreneur.
Créer des entreprises à partir de l’excellence du travail des chercheurs français
Quattrocento est un créateur d’entreprises, entièrement tourné vers les chercheurs académiques désireux de
valoriser leurs découvertes mais sans être porteurs du projet entrepreneurial. La société a choisi de se concentrer
sur le secteur en plein boom des équipements et appareillages pour les sciences du vivant, aussi bien du matériel
de laboratoire que médical. Quattrocento crée des sociétés filiales, dont une partie du capital social est détenu par
les chercheurs à l’origine de la découverte scientifique qui va être transformée en produit.
Depuis sa création en 2010, Quattrocento a constitué quatre sociétés ex nihilo, à partir de découvertes scientifiques
issues de laboratoire de recherche français. Une cinquième verra prochainement le jour. Aujourd’hui, l’entreprise
a atteint un nouveau stade de son développement. Alvéole, une des quatre sociétés créées, commercialise en
effet son premier produit, un dispositif d’impression de motifs protéines à destination des acteurs de l’ingénierie
cellulaire et tissulaire (cellules souches), basé sur les travaux du Département de Physique et de Biologie de l’École
Normale Supérieure (CNRS, ENS) et de l’Institut des Neurosciences de Bordeaux.

Une levée de fonds de 5,2 M€ pour créer plus d’entreprises
« Nous sommes heureux du soutien manifesté par Bpifrance dans le cadre du Programme d’investissements
d’avenir à travers l’entrée au capital du fonds French Tech Accélération. C'est une reconnaissance de la spécificité
de notre métier de créateur d’entreprises comme une brique importante s’inscrivant en parfaite complémentarité
des acteurs publiques de l’innovation. Cette levée de fonds, qui porte le montant investi dans Quattrocento depuis
sa création à 7,5 millions d'euros, a mobilisé une vingtaine d'investisseurs, et va nous permettre de créer deux
entreprises par an », souligne Bertrand Fourquet, président de Quattrocento.
Quattrocento va ainsi poursuivre les efforts déjà entrepris pour créer sur des bases solides de nouvelles start-ups
et renforcer ses interactions avec les Sociétés d’Accélération de Transfert des Technologies SATT, également
créés dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir. Partenaire et client des SATT, Quattrocento va
étendre davantage son réseau industriel et accélérer ainsi les phases de prototypage. Le développement de
Quattrocento s’inscrit dans la stratégie du Programme d’investissements d’avenir visant à établir un continuum de
la recherche scientifique d’excellence vers l’innovation et la création de valeur par les entreprises.
Quattrocento, chef d’orchestre de savoir-faire industriels qui a déjà fait ses preuves
En tant que créateur et développeur d'entreprises, Quattrocento est un partenaire industriel vers qui est transférée
la propriété intellectuelle gérée par les services de valorisation et les SATT. Outre des compétences stratégiques,
financières et marketing, les développements de produits font appel à des expertises industrielles variées comme
la plasturgie, la mécanique, l'électronique… et l'informatique. Leur coordination requiert un vrai savoir-faire de
gestion de projet industriel et un solide réseau de partenaires sous-traitants. Par exemple, Easy Life Science, une
autre filiale de Quattrocento, propose LEO, un dispositif de détection de l’ADN d’un nouveau genre basé, sur les
travaux du laboratoire d’électrochimie de L’Université Paris Diderot, avec des applications dans le domaine du
diagnostic moléculaire sur le terrain. “ La mise au point de LEO a nécessité l’orchestration des expertises de deux
TPE de l’Ouest de la France pour la plasturgie et la sérigraphie, de la société FESYS de Grenoble pour la mise au
point d’une carte électronique dédiée, de la société parisienne DECLIC pour la réalisation mécanique des
prototypes et, enfin, de la société bordelaise STUDIO 42 pour le design.», détaille Luc Talini, directeur général de
Quattrocento.
Le fonds French Tech Accélération accompagne la montée en puissance de Quattrocento
Le fonds French Tech Accélération du Programme d’Investissements d’Avenir, géré par Bpifrance, réalise à travers
cette opération son cinquième investissement depuis son lancement en décembre 2014. Doté de 200 millions
d’euros sur 5 ans, le fonds French Tech a été lancé pour favoriser le développement d’accélérateurs privés de
start-up en France et de fonds soutenant l’écosystème.
En accompagnant le développement de Quattrocento, le fonds French Tech Accélération participe ainsi au
renforcement de l’écosystème français innovant des medtechs déjà reconnu mondialement pour son dynamisme.
Jonathan Lascar, Directeur d’invetissement Bpifrance, commente « Nous sommes heureux d’entrer au capital du
1er accélérateur « startup studio » spécialisé dans les Medtechs en Europe. La qualité, le positionnement du projet
ainsi que le dynamisme de ses dirigeants font de Quattrocento un accélérateur unique doté d’un fort potentiel de
croissance. »

A propos de Quattrocento
Fondé en 2010, Quattrocento est un créateur d’entreprises, dans le secteur des sciences du vivant. Pour que
les chercheurs puissent faire profiter la société de leurs découvertes, il transforme leurs inventions en produits,
en activant dès la création les meilleures expertises complémentaires.
A propos de French Tech Accélération
Fonds géré par Bpifrance en 2015, French Tech Accélération est doté de 200 millions d’euros. Il a été créé et
financé dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), piloté par le Commissariat général à
l'investissement (CGI). Il investit dans des structures d’accélération (accélérateur, startup studio, fonds
d’investissement d’accélération…). En entrant dans le capital de Quattrocento, il réalise son 5ème
investissement.
À propos de la French Tech
La French Tech, c’est une nouvelle génération d’entrepreneurs de talent qui créent leur startup et visent le
leadership mondial. C’est un collectif rassemblé derrière une marque, un emblème, qui réunit toutes celles et
ceux qui, de l’entrepreneur à l’investisseur en passant par le développeur, innovent et contribuent au
dynamisme et à la croissance des startups françaises.
C’est une initiative publique innovante au service de ce collectif pour placer la France parmi les grandes
startup-nations, à travers 3 actions :
fédérer un collectif partout en France
accélérer la croissance des startups
rayonner – promouvoir la France et la French Tech à l’international.
À propos de Bpifrance
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 45 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’information sur : www.bpifrance.fr – http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/ – Suivez-nous sur
Twitter : @bpifrance
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