Audacia annonce un premier closing à plus de 20 millions d’euros
de son fonds Quantonation I dédié aux technologies quantiques
Paris le 4 mars 2021. Audacia, société de gestion indépendante qui structure des solutions
d’investissement innovantes en private equity, en immobilier et en venture Capital à destination des
investisseurs particuliers et institutionnels, annonce avoir réalisé fin février 2021, le premier closing de
son FPCI Quantonation I.
Quantonation I, qui a déjà réalisé 12 investissements, soit le plus gros portefeuille du secteur dans le
monde, en Europe et en Amérique du Nord est le premier fonds au monde dédié à cette nouvelle
révolution industrielle.
Pour les associés et fondateurs de Quantonation Charles Beigbeder, Christophe Jurczak et Olivier
Tonneau : « Les technologies quantiques sont en passe de révolutionner des pans entiers de l’économie.
Ce premier closing est une étape importante pour le fonds Quantonation I. Nous avons pour objectif
d’investir dans une vingtaine de start-ups parmi lesquelles se trouvent les futurs leaders mondiaux de
ce secteur ».
Quantonation I investit dans toutes les technologies quantiques : senseurs, communications et
informatique quantique (logiciels et hardware) en Europe, Amérique du nord, en priorité mais aussi
dans le reste du monde. Quantonation I investit très tôt dans la vie des sociétés, parfois même en les
co-créant aux côtés des entrepreneurs ou scientifiques et les accompagne ensuite jusqu’à leur série A
ou B.
Ce premier closing regroupe des investisseurs stratégiques comme Thales, Draper Esprit et des family
offices comme Alpha Blue Ocean, ou SOPER, holding de Jean-Michel Germa, ainsi que des investisseurs
institutionnels et privés du domaine de l’industrie du climate change et de la finance.
Chez Thales, Marko Erman, Chief Scientific Officer marque son enthousiasme : « Les technologies
quantiques et leurs applications pour les marchés verticaux de Thales font partie de nos priorités. Elles
vont en particulier révolutionner le domaine des capteurs et communications quantiques, au cœur des
activités de Thales. Le partenariat avec Quantonation va dynamiser notre stratégie d’innovation,
ouvrant, à côté de nombreuses collaborations que nous avons déjà avec les laboratoires académiques,
de nouvelles opportunités de partenariat avec les meilleures startups quantiques. »
Ce premier closing s’inscrit dans la dynamique du plan quantique annoncé par le Président Macron le
21 janvier 2021 et montre la forte activité du secteur en Europe, pour lequel Quantonation joue un
rôle essentiel dans le financement des start-ups. Il permettra notamment à Quantonation de
poursuivre le développement de trois sociétés très prometteuses de son portefeuille qui lèvent à
nouveau cette année : Pasqal, situé à Saclay qui conçoit un ordinateur quantique à base d’atomes
manipulés par laser, Kets, situé à Bristol (UK) et Paris, qui développe des systèmes de distribution de
clés quantiques, Qnami, situé à Bâle, qui développe des microscopes à force atomique de nouvelle
génération. Ce premier closing permettra aussi à Quantonation de poursuivre ses investissements
dans de nouvelles sociétés. Deux nouveaux investissements devraient être réalisés dans les prochaines
semaines aux Pays-Bas et aux Etats-Unis.

A propos d’Audacia
Fondée en 2006 par l’entrepreneur Charles Beigbeder, Audacia est une société de gestion 100%
indépendante qui a investi près de 750M€ pour le compte de 15 000 investisseurs. Audacia structure
des solutions d’investissement innovantes en private equity, en immobilier et en venture à destination
des investisseurs particuliers et institutionnels, permettant d’accéder à des actifs valorisants et
résilients. Audacia est conscient des nouveaux défis sociaux et environnementaux qui s’imposent aux
acteurs du financement du capital développement. Signataire des Principles of Responsible Investment
(PRI), Audacia applique cette politique ESG à trois niveaux : au sein de la société de gestion, dans les
phases de sélection des nouveaux investissements et dans la gestion de ses participations.
L’investissement dans les technologies quantiques s’inscrit dans cette logique.
https://www.audacia.fr/

A propos de Quantonation
Quantonation est le premier fonds de VC dédié aux technologies quantiques et à la physique
innovante. Avec douze investissements en portefeuille, le fonds est un des leaders du secteur. Des
domaines tels que la simulation moléculaire, le calcul haute performance, la cybersecurité, ou
l’imagerie médicale connaissent une révolution grâce aux innovations issues des laboratoires de
physique. Avec une expertise scientifique unique, Quantonation accompagne la transition de ces
technologies de laboratoire vers des produits commerciaux destinés à l’industrie.
https://www.quantonation.com/

Plus d'informations : Le dossier complet incluant le Règlement, le DICI et le dossier de souscription est
disponible sur le site www.audacia.fr, sur simple demande au siège social d’Audacia ou auprès des placeurs de
l’offre.
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