Mathym annonce sa première levée de fonds

La jeune société spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de nanomatériaux
innovants utilisera ce financement pour industrialiser sa production, nouer des partenariats commerciaux et
développer de nouvelles solutions colloïdales
Ecully, France, le 25 avril 2014-

Mathym, jeune entreprise innovante du secteur des nanotechnologies fondée par Julien Alberici et Frédéric
Chaput en 2013, annonce aujourd’hui une levée de fonds de 600 000 euros. Ce premier tour de financement a
été réalisé par Rhône-Alpes Création, société de capital-risque dédiée aux jeunes entreprises innovantes basées
dans la région Rhône-Alpes, Pertinence Invest, société d’investissement commune à 7 écoles d’ingénieurs et
dédiée à l’investissement dans les entreprises issues de la recherche publique et Octalfa, société
d’investissement familiale spécialisée dans les Sciences de la Vie.
Issue des travaux menés au sein du Laboratoire de Chimie de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS), unité
mixte dont les tutelles sont le CNRS, l'ENS et l'Université Lyon 1, Mathym développe des solutions colloïdales
innovantes destinées aux marchés biomédicaux. Ces nouvelles solutions colloïdales permettent de radioopacifier des dispositifs médicaux comme les résines dentaires ou les substituts osseux tout en s’affranchissant
des fortes contraintes manipulatoires et industrielles inhérentes à l’utilisation des produits de contraste
actuellement utilisés. Ces nouveaux nanomatériaux ont été échantillonnés, testés et validés avec des partenaires
issus des mondes public et privé.
Ces fonds vont permettre à Mathym d’entrer dans une phase de croissance. « Nous sommes très heureux
d’accueillir ces 3 sociétés d’investissement. Leur soutien va permettre à Mathym d’industrialiser la production
de ses solutions colloïdales innovantes et de nouer des partenariats avec les leaders des marchés biomédicaux
visés » a déclaré Julien Alberici, le Président de Mathym. « Nous bénéficierons de laboratoires dédiés au sein de
l’ENS de Lyon d’ici juin 2014 et procéderons à nos premiers recrutements ainsi qu’à d’importants investissements
productifs en parallèle ».
Pour Frédéric Chaput, Directeur Scientifique de Mathym, « ce tour de financement confirme la qualité de notre
innovation. Le développement de nouvelles applications va pouvoir être initié dès cette année. Nous avons
d’ores-et-déjà 3 nouvelles solutions colloïdales cibles qui ont recueilli l’intérêt d’industriels et qui permettront
de renforcer le catalogue produits et la propriété industrielle de Mathym ».
L’ambition de Mathym est de devenir d’ici 2017 le leader mondial des solutions colloïdales innovantes.

Mathym
Mathym est une jeune entreprise du secteur des nanotechnologies, spécialisée dans le développement, la
fabrication et la commercialisation de solutions colloïdales innovantes. Mathym est issue des travaux de
recherche de l’unité mixte du Laboratoire de Chimie basé à l’ENS de Lyon et bénéficie d’une licence exclusive du
brevet utilisé pour la fabrication de ses solutions colloïdales. La société qui a été incubée chez Crealys et a
bénéficié du soutien de Lyon Science Transfert avant sa création, est lauréate 2010 du concours national d'aide
à la création d'entreprises de technologies innovantes organisé par le M.E.S.R. et Bpifrance. Basée à Lyon, la
société a été créée en septembre 2013 par Julien Alberici (EM-Lyon) et Frédéric Chaput (PhD).
Contact : Julien Alberici, Président, julien.alberici@mathym.com, www.mathym.com

Rhône-Alpes Création
Depuis son lancement en 1989, Rhône-Alpes Création a accompagné plus de 240 entreprises en intervenant au
capital de jeunes sociétés rhônalpines afin de financer leurs premières phases de développement. Dotée de 69
millions d’euros de fonds sous gestion grâce au soutien de la Région Rhône-Alpes, de Bpifrance, des banques de
la place régionale, et de groupes industriels, Rhône-Alpes Création occupe une position centrale dans le
financement des étapes d’amorçage et de création d'entreprises. Elle gère un portefeuille de 60 participations
avec une équipe active de huit personnes.
Contact : Isabelle Bou Antoun, Directeur Général Délégué, i.bouantoun@r-a-c.fr, www.r-a-c.fr

Pertinence Invest
Pertinence Invest®, créée fin 2012, est une société d’investissement dont le but est d’accompagner le
développement de start-ups technologiques valorisant la recherche. Ses 7 actionnaires-fondateurs sont des
structures de valorisation adossées à des écoles d’ingénieurs et à des universités. Dotée de près de 2M€,
Pertinence Invest® prévoit d’ici 2015 une dizaine de prises de participation afin soutenir les entreprises exploitant
les technologies des laboratoires publics français dès leur création.
Contact : Dr Henri-Marc Michaud, Président, president@pertinence-invest.com, www.pertinence-invest.com
Octalfa
Créée en 2006, Octalfa est une société d’investissement familiale et indépendante spécialisée dans les Sciences
de la Vie et basée à Lyon. Octalfa opère en tant que holding animatrice de groupe. Elle intervient notamment
dans des opérations situées très tôt dans la vie des entreprises et offre à ses partenaires une présence active et
un support pérenne et fiable. Octalfa intervient aussi dans des entreprises à des stades plus avancés, en coinvestissement. L’équipe bénéficie d’expériences entrepreneuriales reconnues et souhaite en faire profiter les
créateurs d’entreprises.
Contact : Gilles Alberici, Président, gilles.alberici@octalfa.eu, www.initiative-octalfa.eu

