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A PROPOS D’ARTS
ET METIERS
Grand établissement
technologique, Arts et Métiers
compte 8 campus
et 3 instituts. Arts et Métiers a
pour missions principales la
formation d’ingénieurs et cadres
de l’industrie, la recherche.
Il forme chaque année
plus de 6 000 étudiants
du bac+3 jusqu’au bac+8.
Par ses formations,
ses 15 laboratoires et
sa recherche partenariale,
Arts et Métiers est un acteur
socio-économique
au service des territoires.
En savoir plus :
https://artsetmetiers.fr

Arts et Métiers complète ses dispositifs en faveur de
l’entrepreneuriat en devenant partenaire du fonds
national d’investissement Pertinence Invest 2
Lancé par SOFIMAC Innovation le 8 juin dernier, le fonds Pertinence
Invest 2 sera doté de 70 millions d'euros pour financer les start-up
deeptech. Arts et Métiers, via sa filiale de valorisation AMVALOR, en
sera partenaire aux côtés de 19 écoles d’ingénieurs et universités et
11 entreprises industrielles.
Partenaire de ce fonds, par le biais de sa filiale AMVALOR - également
opérateur de l’Institut Carnot ARTS, Arts et Métiers complète ainsi
l’ensemble des dispositifs que l’École a mis en place pour dynamiser et
accompagner l’entrepreneuriat et le développement de start-up et spin-off
technologiques issus de ses laboratoires de recherche et incubateurs.
Sur le volet accompagnement financier, Pertinence Invest 2 vient
notamment compléter le fonds FACEV, créé avec la Caisse des dépôts et
consignations en 2017, qui vise un accompagnement des spin-off issues ou
en lien fort avec les laboratoires de l’École. Doté de 700 000 euros, il
intervient comme premier investisseur après les créateurs de spin-off.
Dédié au financement de l’innovation technologique dans les Sciences de
l’Ingénieur et la Santé/Nutrition, Pertinence Invest 2 est destiné à investir
dans les start-up deeptech qui sont principalement issues des travaux de
recherche de ses partenaires académiques ou qui sont en lien avec ceux-ci.
Objectif : transformer des technologies de pointe en produits innovants.
AMVALOR, le promoteur des activités de recherche partenariale d’Arts et
Métiers, poursuivra et assurera le lien permanent avec les équipes de
Sofimac Innovation et de son partenaire Mérieux Equity Partners, pour
permettre aux meilleurs projets technologiques issus du groupe Arts et
Métiers de trouver le financement nécessaire à leur amorçage puis à leur
développement, en favorisant ainsi l’émergence et la création de jeunes
pousses issues de ses laboratoires de recherche.
Le fonds Pertinence Invest 2 aura également vocation à accompagner des
projets de développement à l’international, et notamment en Europe, via
l’EIT Manufacturing, dont Arts et Métiers est membre, et plus précisément
son volet Business Acceleration.
Outre ses partenaires académiques, Pertinence Invest 2 s’appuie également
sur un réseau exceptionnel d’investisseurs industriels, tels que bioMérieux,
Michelin, Groupe SEB, Boccard, Baudin Chateauneuf, Charier, Dynergie, Yole
Développement, Alteca, Inelys et Amiltone, qui apportent leur connaissance
de leurs marchés respectifs et permettent d’accélérer la croissance des
entreprises financées.
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Grâce à ces établissements partenaires, aux industriels et au soutien
renouvelé du FNA 2 (Fonds National d’Amorçage) du Programme
d’investissements d’avenir (PIA) géré pour le compte de l’Etat par
Bpifrance, de BNP Paribas, du Crédit Agricole Centre France, de
CERA, CEPAC, CEPAL et BPGO (Groupe BPCE), et de plusieurs family
offices, Pertinence Invest 2 vise un second closing à hauteur de 70M€.
A propos d’AMVALOR
SAS filiale de valorisation des Arts et Métiers, AMVALOR est le promoteur
des activités de recherche partenariale et de valorisation des savoir-faire de
l’ENSAM. AMVALOR favorise et développe les relations entre laboratoires et
entreprises en quête de solutions technologiques innovantes, de
compétences en recherche et en ingénierie du transfert industriel. Son
implantation régionale, au cœur des tissus socio-économiques territoriaux,
permet de proposer un éventail de compétences multidisciplinaires et surmesure à destination des entreprises.
AMVALOR est porteur du label Carnot, avec Arts et Métiers, et gère l’institut
Carnot ARTS qui développe des compétences scientifiques et des travaux de
recherche technologique couvrant toutes les phases du cycle de vie d’un
produit manufacturé (de la conception à la mise en service, jusqu’à la fin de
vie et son recyclage).
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