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AUDACIA :
RENFORCEMENT DES EQUIPES DE QUANTONATION
NOMINATION DE LA PHYSICIENNE PAULINE BOUCHER AU POSTE DE
RESPONSABLE D’INVESTISSEMENT
Audacia a le plaisir d’annoncer le renforcement des équipes de Quantonation. Depuis sa création en
2018, le fonds a déjà connu un premier succès illustré en juillet dernier par le closing à 91 M€ de son
fonds d’amorçage Quantonation I, premier fonds mondial dédié aux technologies du quantique. Afin
de consolider sa position d’investisseur leader dans ce domaine et d’accompagner le lancement des
prochaines générations de fonds, Quantonation a recruté Pauline Boucher au poste de responsable
d’investissement.

Pauline Boucher, 30 ans, a rejoint les équipes de Quantonation en tant
que responsable d’investissement. Disposant d’une formation
académique internationale en physique quantique, Pauline mettra son
expérience scientifique au profit de Quantonation et des sociétés de son
portefeuille, permettant au fonds de rester à la pointe de cette révolution
technologique.
Pauline est diplômé de l’École Polytechnique, de Imperial College à
Londres, et a obtenu un doctorat à Sorbonne Université. Elle a ensuite
travaillé en post-doctorat au laboratoire Kastler Brossel / Ecole Normale
Supérieure et à l’Istituto Nazionale Di Ricerca Metrologica à Turin. Pauline
a également travaillé dans des entreprises innovantes comme Cailabs et
LightOn. Elle est spécialisée dans l’optique classique et quantique, et est
l’auteure de plusieurs publications et brevets.

Christophe Jurczak, associé directeur chez Quantonation : « Avec l’arrivée de Pauline, l'équipe
renforce son expertise scientifique unique, ce qui nous permettra de rester le leader de

l’investissement dans les startups de physique quantique et de rechercher les meilleures
entreprises exploitant les propriétés uniques de la physique quantique au sein des plus grandes
universités dans le monde ».
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A propos de Quantonation
Quantonation est le premier VC dédié aux technologies quantiques, et gère près de 91 millions d'euros via son
premier véhicule Quantonation I qui a déjà réalisé plus de 30 transactions. Nous investissons à l'échelle mondiale,
en ciblant les entreprises qui sont en cours d'amorçage dans l'informatique quantique, la communication
quantique, la détection quantique, et la physique de rupture. Nous sommes toujours à la recherche d'entreprises
de rupture.
Des domaines tels que la simulation moléculaire, le calcul haute performance, la cybersécurité ou la détection
ultraprécise sont désormais portés par l'innovation basée sur la physique de rupture et les technologies
quantiques. Grâce à son expertise scientifique, Quantonation vise à soutenir la transition de ces technologies
vers des produits disponibles commercialement pour l'industrie. Les sociétés de notre portefeuille développent
des alternatives moins consommatrices d’énergie au calcul haute performance, et fournissent les outils et les
systèmes pour accélérer massivement l’innovation dans des domaines tels que le développement de
médicaments, la chimie, les matériaux ou la finance.
Audacia est une société de gestion basée à Paris avec une expertise reconnue en deeptech, a incubé et soutenu
Quantonation depuis sa création.

A propos d’AUDACIA, « La Maison Entrepreneuriale de Private Equity »
Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire
les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :


Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales ;



Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;



Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux
technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense et aux
solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique.

Depuis sa création, Audacia a investi dans plus de 350 entreprises.
Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD, Éligible PEA PME et PEA

Prochaine publication : Résultats semestriels 2022 : mardi 4 octobre 2022 (après Bourse).
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