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QiOVA LEVE 1 300 000€
POUR ANCRER LE LASER DANS L’INDUSTRIE DU FUTUR

QiOVA, expert français du laser et de ses applications, a réalisé une levée de fonds de 1.3M€
pour déployer ses solutions de traitement laser des matériaux à haute productivité pour l’industrie.
L’équipe et le potentiel d’impact global du projet ont convaincu Kreaxi, UI Investissement, CA LHL
Capital Innovation et les Business Angels d’Incit’Financement de rejoindre l’aventure. Leur apport,
complété par le soutien de BPI France, permettra de financer l’effort de déploiement à l’international,
la mise en place d’une ligne de production et le maintien du leadership technologique acquis au cours
des premières années d’existence.
Le laser est l'outil de production du futur : précis, sans contact et capable de traiter tout type de
matériaux (verre, polymère, composites) avec une empreinte environnementale minimale.
Basée sur une technologie multi-faisceaux brevetée, les solutions QiOVA offrent un changement de
paradigme : la logique séquentielle laisse la place à une approche parallélisée permettant de réaliser
des sauts de productivité exceptionnels. Des centaines de faisceaux sont contrôlés de façon
dynamique et indépendante par un logiciel propriétaire, assurant une flexibilité opérationnelle
inégalée.
Le premier marché visé est celui de la traçabilité individuelle des
produits, pour des applications de suivi, d’anti-contrefaçon ou de
protection des marques. Les solutions de marquage industriel de
QiOVA permettent d’identifier les produits dans les nombreuses
situations où les solutions standards sont en échec. Les secteurs visés
en priorité sont le luxe, l’industrie et bien entendu le médical où la
traçabilité individuelle des dispositifs médicaux est une obligation
légale.
Un second domaine d’application est la fabrication de précision, où
la technologie QiOVA permet de conserver la précision supérieure des
procédés laser tout en résolvant leur déficit de productivité
VULQ1, tête scanner laser ultra-haute
intrinsèque. Des exemples caractéristiques sont la texturation des cadence, pierre angulaire des solutions laser
proposées par QiOVA
surfaces ou le micro-perçage, dans des secteurs allant de l’automobile
à la cosmétique.
« La traçabilité individuelle des produits est une source de création de valeur inestimable pour tous les
acteurs de la chaine : industriels, marques, gouvernements et bien entendu consommateurs. Le
potentiel est colossal et au cœur de la transformation numérique de l’industrie, puisque l’identification
du produit est le chainon liant le monde physique au monde digital.
Je suis également très heureux que nous puissions apporter une réponse aux verrous qui bloquent les
applications laser de précision dans l’antichambre de la production de masse, car elles sont porteuses
d’un potentiel de transformation sociétal et environnemental incroyable. Cela constitue par ailleurs
un relais de croissance majeur pour QIOVA, puisque ce marché combine une forte valeur ajoutée avec
une croissance moyenne à 2 chiffres sur les 10 prochaines années », précise Florent Thibault, Président
de Qiova.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Pierre-Antoine Cognard, chargé d’affaires chez Kreaxi ajoute : « Nous sommes ravis de soutenir
l’équipe de Qiova pour accompagner le déploiement commercial d’une innovation qui constitue un
véritable game changer dans les domaines du marquage et du micro-usinage laser. Que ce soit
techniquement ou par des gains de productivité, Qiova rend enfin possible de nombreux usages
prometteurs des technologies lasers »
Pour Loïc Lucel, chargé d’affaires chez UI Investissement « Qiova est une société qui a développé une
expertise et une technologie de premier plan dans le domaine du marquage et du micro-usinage laser.
Ce tour de table permettra à l'équipe dirigeante de concrétiser son ambition de commercialiser à
grande échelle cette innovation »
Pour Cédric Rolland, Responsable Opérations Financières au Crédit Agricole Loire Haute-Loire :
« Saint Etienne terre de la métallurgie-mécanique et de l'optique, Qiova est une société innovante qui
développe un procédé disruptif à la frontière entre ces deux disciplines. Des applications proposées
par un produit propre VULQ1, entre micro-usinage laser multifaisceau et texturation de surface. Une
techno ouverte sur de nombreuses applications qui laisse envisager bien d’autres possibles. Qiova est
start-up industrielle qui ouvre la voie de l'industrie 4.0 et qui capitalise sur la formation locale
d'excellence en optique. Qiova est aussi une start-up qui a l'ambitieuse volonté de se développer à
l’international. Enfin c'est une structure parfaitement intégrée dans les synergies de l’écosystème
régional de la recherche, des plateformes technologiques et de l'accompagnement à l'accélération
comme en témoigne son appartenance au Village by CA Loire Haute-Loire. »
KREAXI est l’un des leaders français en
Capital Innovation investissant au capital
de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance,
gérant près de 150 M€ au travers d’une gamme de fonds paneuropéens et régionaux. KREAXI a investi dans plus de 550
entreprises lors des trente dernières années (dont 22 ont été
introduites en bourse), et détient une soixantaine de
participations actives en portefeuille, avec une équipe de 12
professionnels implantée à Lyon et Paris.
https://www.kreaxi.com/

Société indépendante et spécialiste du
développement des entreprises françaises non
cotées, UI s’engage et s’investit, depuis plus de
50 ans, aux côtés de dirigeants de start-up,
PME et ETI en croissance pour faire émerger et
développer des entreprises économiquement
et durablement performantes.
UI Investissement gère près d’1,5 milliard d’euros d’actifs sous
gestion et s’investit auprès de 300 dirigeants dans des secteurs
d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-business
ou les services et l’industrie. Le capital développement et
transmission, cœur historique de l’activité d’UI, représente plus
de la moitié de l’actif sous gestion et une cinquantaine
d’entreprises qui peuvent s’appuyer sur l’expertise opérationnelle
et les outils méthodologiques d’UI. En parallèle, les équipes et
véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la
consolidation permettent d’accompagner les entreprises tout au
long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme
économique des territoires.
https://www.ui-investissement.com/

Crédit Agricole Loire Haute-Loire
Capital Innovation est une structure
de prise de participation dans les
sociétés innovantes du territoire,
filiale de la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Loire Haute-Loire.
Crédit Agricole Loire Haute-Loire accompagne l’Innovation sur son
territoire, grâce à sa Fondation, son fonds d’amorçage, son village
by CA (pour accueillir les start-up) et la mise en place de
conventions de mécénat et de partenariat en faveur de
l’accompagnement du savoir, de la connaissance et de la
transmission
www.ca-loirehauteloire.fr

Incit’financement est la première plateforme de financement
participatif en capital en Région Auvergne-Rhône-Alpes agréée
CIP et régulée par l’AMF. Cette plateforme est un modèle inédit
en France constituée sous forme de Société Coopérative d’Intérêt
Collectif (SCIC) qui repose sur un actionnariat privé-public
composé de 24 acteurs du financement dont la Région AuvergneRhône-Alpes, 10 associations régionales de Business Angels, 7
banques, 4 fonds d’investissement, I’URSCOP et Bpifrance.
Incit’financement démocratise I’investissement en capital
autour de crowdequity et de club deal de Business Angels. La
plateforme a déjà accompagné 26 sociétés (start-up, TPE et PME
régionales) pour un montant levé de plus de 6,2 millions d’euros
en capital et plus de 16 millions d’euros en financement total.
https://www.incit-financement.fr/

Une ambition ?
Contactez-nous pour la réaliser
info@qiova.fr
+33 477 937 185

