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Muquans (1)
•

Activité Horloges atomiques et senseur gravimétrique

•

Start up du Syrte / Observatoire de Paris

•

Business model :

•

activité industrielle, fabrication, vente et services

•

Marché d’infrastructure / Marché d’investissement
•

Cycle de vente très long

Muquans (2)
- 2008 : dépôt du brevet gravimètre par le CNRS/Observatoire de Paris
- 2009 : validation expérimentale et décision de créer Muquans
- 2010 : R&D, préparation des statuts de l'entreprise, définition de la stratégie de
développement, préparation des premiers dossiers de financement
- avril 2011 : création administrative de Muquans (Capital initial 165 k€)
- juin 2011 : lauréat du concours d'aide à la création d'entreprise de technologies
innovantes
- septembre 2011 : premiers recrutements
- fin 2011 : aide à la création du conseil Régional d'Aquitaine

- mai 2014 : levée de fonds de 1,7 M€ auprès des 3 fonds d'investissements :
AQUITI Gestion, IRDInov et ACE MAnagement

Muquans (3)
Point forts
Activité hautement technologique
• innovation « ex nihilo » : première industrialisation mondiale
de technologie à base d'atomes froids (refroidis par laser)
• CA généré par des produits intermédiaires (pilotage laser) # 2 M€
• Supports projets (ESA, CNES,...)
•

Points faibles
•
•

•

Activité scientifique. Découverte du métier d’ingénieur… Industriel?
Faisabilité laboratoire, industrialisation devait passer par « remise à plat » de tous
les constituants
Pas d’expertise M&V, marché international

Muquans (4)
Constat


Prévisions calendaires peu tenues



Appels de fonds vs. autofinancement



Produit intermédiaire lancé : refroidissement laser



Nécessaire pour générer du CA intermédiaire
Impact ressources allouées aux projets majeurs

Muquans (5)
Patience des partenaires et soutien des partenaires financiers

Stratégie de communication / présentation des produits
- trop tôt : perte de confiance des clients qui attendent
- trop tard : perte de confiance des investisseurs qui n'ont pas de feed

back

Questions :
- capacité à fournir un/des prototypes « a temps »
- tenir la distance sous financement endogène

SUN PARTNER (1)
•

•

Créée en 2008
Activité capteurs solaires « transparents », source d’énergie pour
infrastructure (bâtiments, hublots) , objets connectés et mobiles devices

•

Films photovoltaïques « invisibles »

•

Wysips®

•

10 M€ levés @ 2011, 8 M€ en 2014, cumulés 35 M€ en 2015, 45 M€ en 2016

•

LD annonce (2013) 100 M€ de CA en 2016... ? > (2015) 100 M€ cumulés en 2018

What You See Is Photovoltaic Surface

SUN PARTNER (2)
•

Business model initial: vente de know-how, vente de technologies,
vente d’assistance à la mise en place de lignes de fabrication



•

Dépôt « continu » de brevets ( 53 en 7 ans !)
Vente de licences d'exploitation

Innovation de rupture, innovation « disruptive »



Potentiel économique « élevé »
Capacité IPO

SUN PARTNER (3)
•

Points forts à la naissance
vente de know how Wysips® : investissement R&D, pas d'investissement industriel
ou de moyens lourds de production
Variantes minces (mobiles), épaisses ( grandes surfaces infrastructures)
marché greentech « apriori» porteur

•

Points faibles
•

•
•
•

•

Besoin d’une ligne pilote pour démonstrateur « produit et transfert »
Low power : soleil : 340 W/m2, (# 3W / 10cm2), h # qq % => # 5mW/cm2
Smart phone « power » (300/2000 mW selon état) : 1H / qq %
Pénétration plus lente qu'espérée

Evolution: diversification des cibles, JV industrielles production

SUN PARTNER (4)










Partenariats stratégiques (transfert de know how), confidentiel jusqu'à
leur mise en place

Protection des IP « vitale » : portefeuille brevets partie intégrante du
business model, stratégie de conquête car vendre du know how est la
base du business model
Multiples brevets pour « vendre » a des partenaires licenciés les outils
d'un marché applicatif particulier
Brevets nationaux (protection) puis internationaux ( activité)

Business Model évolue vers la vente (en fabless) de produits et services,
puis dans l’implication industrielle directe

SUN PARTNER (5)






Communication
Champion de multiples prix et concours « green tech » (WEC, CTIA
Wireless, Systematic, Global Cleantech,...)
Extension applications : film invisible photovoltaïque > LiFi
compatible ; hublots intelligents ; IoT autonomes en énergie



Champion de la levée de fonds « passifs » (patients) jusqu’en 2016



Depuis 2016, pression « industrielle production »

SUN PARTNER (7)
•

Partenaires technologiques ( CEA-Liten, EPFL, LPCIM -polytechnique
Paris, INES...)

•

Partenaires industriels TAG Heuer, Gemalto, Kyocera,

•

Partenaires publics. BPI France, ANR, Ademe

•

Investisseurs privés : Gravitation, Startquest capital, Turenne Capital,
Davanière capital, NTT Docomo Ventures (> access fournisseurs NTT) + 8.8
M€ en 2015 (Inv Historique + LAC int’l, Family Office Belge , SPDG,
NTT docomo,..) + 5.2 M€ en 2016 (ACAPITAL)

SUN PARTNER (8)
•

•

•

Business plan basé sur développement continu de technologies disruptives
« LD : inventer des solutions de performance énergétique éco-innovantes et
ultra-compétitives pour des secteurs économiques énergivores »

Questions attachées :





Cycle d'innovation permanente, time to market ?, coûts
Capacité à maintenir le flux et le rythme d'inventions, capacité à
maintenir le flux de financement
Vente de licences d'exploitation de brevets
 Très belle croissance, beau succès
 Pérennité du business model « vente de know how » ?

SUN PARTNER (9)
2016/2017
 Premiere penetration dans les montres connectées (vector Watch,
CES w EM / SG, liseuses/tablettes

 Réorientation industrielle : licencing > production (fabricant
industriel pour la marché du batiment…30000 m2/an) (w VINCI) mkt
10M m2 en 2020,
 Arrivée de Barthold Veenendaal ( ex EU, ex Philips, ex Schneider,
restructurations,.., as senior Executive Vice president….)
 65 p, a levé 45 M€ depuis sa création

Colibrys (1)
•

•

Activité initiale orientée Télécom optique
Activité senseurs inertiels, accéléromètres, vibrosensors, et
gyrometres MEMS capacitifs

•

Drilling, railways, defense

•

Business model «industriel»

Colibrys (2)


Historique


Créé en 1998/99, spin off du CSEM



Portefeuille produit initial, client initial
Investisseurs initiaux : Intel Invest, Banque FR + investisseur privé Suisse (VC)
minoritaire, UBS, BCV
 Intel venait de réaliser une belle opération autour de MEMS pour Telecom
optique aux US




Tour de table équilibré (pas de majoritaire > decision pondérée)

Vision initiale marché « MEMS telecom optique »


Ce marché ne s'est pas concrétisé au niveau espéré



2001 : Krach Telecom majeur, disparition de 50% des acteurs télécom

Colibrys (3)
•

Points forts


Produits initiaux, application Télécom Optique (expected growing...)
MEMS capacitives sensors, vibrations sensors, accelerométer, gyrometer
 Partenaires financiers fidèles
•

Points faibles




Fluctuation des marché Télécom, Télécom Optique, MEMS sensors et
MEMS en général
Démarrage sur une base Télécom (optique) simultanément au Krach
Telecom 2000/2001 !
Pas de produits « back up marché »

Colibrys (4)


Evénements marquants




Créé en 1998/99, spin off du CSEM
Business Model «OEM / Contract
Manufacturer
2000 : phase acquisition
1 produit initial majeur (Têtes imprimantes) / 1 client majeur (filiale BULL) , > 50% CA



Cette filiale BULL a fait faillite en 2000
Ardoise très lourde à éponger / perte de 50% de revenus...

RISQUE CLIENT/MARCHE mal évalué ?



1 produit en croissance : filtre fabry perrot pour télécom optique






Croissance lente mais régulière
Client a cherché une solution moins chère ( 4''>6'', low MO,..)
IP appartenait au client
Client a trouvé, Colibrys n'a pas pu suivre assez rapidement la mutation technologique

DELAIS de mise en place changement techno,
maitrise IP, capacité investissement

Colibrys ( 5 )


Evènements marquants /...


2002/2003 : 1 produit de niche « nice to have » d'un client des Télécoms
Optique est soudain devenu « must have »



Production marginale devait devenir mass production
Colibrys n'a pas su répondre dans les délais, client a cherché et trouvé une autre
solution

DELAIS de mutation technologique


2004 Achat d'une fab aux USA (imagerie sismique), spin off d'un grand client



1 seul client : client disparaît en 2008
fermeture « contrainte de survie » de l'activité US

RISQUE CLIENT

Colibrys ( 6 )
•

Croissance initiale erratique

•

Difficultés marché / produits - succession produits uniques

•

Disparitions successives marchés / clients

•

IPO ready en 2008,


Sans la base d'un IPO attractif,



produits initiaux non disruptifs, croissance lente

•

Reprise par SAFRAN / SAGEM en 2013

•

Développement au sein de Sagem

Colibrys ( 7 )


IMPACT du Business model


Contract manufacturer de 99 à 2005







Pas de vision & maitrise du marché
Sensible à la situation client, risque du client unique
 Il peut perdre son client
 Il peut se tromper et voire son marché disparaître
 Il peut disparaître
 Il peut changer de fournisseur / mettre en concurrence
Peu de valeur ajoutée, peu de marges, peu de clients, peu de croissance, peu
d'attrait pour des investisseurs.....

Produits propres depuis 2005





Apprendre a vendre
Apprendre à « marketer », définir les bons produits
Permet de définir une assise clients plus large, donc plus robuste
Situation plus attractive pour des investisseurs

Colibrys ( 8 )

Que faut il retenir


Impact du business model





Contract manufacturer peut sembler sécurisant, mais supporte le risque client
Accès direct au marché, « Product portfolio » nécessitent des anticipations
marketing et les moyens de financer

1 client initial / 1 produit initial sont nécessaires, mais pas SUFFISANT


disposer dès le début d'une start up d’axes alternatifs (sans trop se disperser!)



Anticiper les risques (techno, marché, concurrence, client)



Les conditions d'un IPO « réussi » sont très restrictives et limitées
 Idéal : boom sur un produit unique protégé.... !
 Seule une situation de rupture peut justifier un IPO (produit distruptif,..)

Tronics (1)
Fondée en 1997


Tour de table initial « industriel » et VC (majorité Industrielle) (CEA
Invest, Thales,..Safran, par ailleurs clients)



Elargissement Venture Capital



Introduction iXBLUE



IPO en début 2015

Tronics (2)


Produits initiaux




Accélérométres, centrales inertielles gyro, MEMS Si

Diversification (2012 > )




fluidique, pressure sensors biodetectors,...wearable electronics
RF MEMS , optical MEMS



Activité 2014 : 11.6 M€



S1 2014 : 6 M€ / S2 2014 : 5.4 M€ / S1 2015 : 4.2 M€ (budget 7.4)


Baisse d'activité du « client historique »



Diversification lente mais réelle

Tronics (3)


Investors






Quoted on Alternext Market : IPO levée de 12 M€ en Feb 2015




SAFRAN / THALES ( 10% > 20% en Juin 2015) / IX-BLUE / SERCEL
Innovation Capital ; OMNES Capital ( Credit Agricole Equity) ; ASTER Capital VC funds sponsored
by Alsthom, Solvay ; Schneider Electric; European Investment Fund.. ; CEA Investissement

Cours d’introduction # 15 €, cours baisse à 7.4 €,

Durant 2016, arrêt du premier client > CA baisse à 3M€ / S1 2016 (loss 2.5 M€),
-27 % vs S1 2015; engineering revenus 40% slower than plan



reprise par EPCOS (TDK sub’s) @13€ /s pour 72% de shares (Thales @ 20%)



Enseignement : trop de dispersions, pas (assez) d’anticipation client,
engagements industriels lourds de comcrétisation , (malgré BPI),

MEMSCAP (1)
History
Création : 1997

Nov. 97 :
Incorporation
= 60 K$

Nov. 98 : VC1
= 2,2 M$

April 00 :
VC2 = 11 M$

February 02 :
Capto = 10 M€

July 02 :
Lease contract
for Bernin site
= 37,6 M€

November 02 :
Acquisition
Cronos/JDSU
= 10,5 M€

August 03 :
Acquisition &
Build-up
GalayOr
= 8.7 M€

October 03 :
Capital Increase
Float Warrants
= 6,5 M€

November 03 :
Build-up
Opsitech
= 2.2 M€

December 03 :
Capital
Increase
= 1.5 M$

2007 :
Acquisition
Laboratoires
La Licorne
= X M€

Jan 98 :
Business Angel
= 50 K$

March 01 :
IPO = 101 M€
Cap = 430 M€

June 2004:
MBO
Software division
= 1.1 M€

Feb. 2012 :
Capital
Increase
= 1.2 M€

June 01 :
Launching fab
construction
= 67 M€

June 2006:
Asset Sale
Bernin industrial site
= 13 M€

Jul. 2013 :
Capital
Increase
= 1.2 M€

1

MEMSCAP (2)
IPO 2001
(initial Public Offering)
101 M€ levés
Cap > 400 M€
1ere société MEMS cotée

2001: a year of great Achievements
IPO in March 01
101 million Euros raised by MEMSCAP on the 163.5 million raised by 6 IPOs on
Euronext Nouveau Marché

Building the most modern MEMS production site in the world in 7 months
Staff growing from 102 persons to 213 persons (to this day 240 persons)
Growth of patents portfolio from 11 patents grouped in 11 families, to over
73 patents grouped in 25 families (notwithstanding the patent licenses
acquired from our partner laboratories : Fujita Labs, ORC, etc.)
Acquisition of Norwegian company Capto
Organic growth result multiplied by 3,2 and by 5,8 including the acquisition

MEMSCAP (3)

MEMSCAP Worldwide en 2001
200+ employees in 8 countries

Montreal (5)

Norway (43)
France (111)

California (15)

(x): Number of employees

Germany (9)

Egypt (45)

Japan
(2)

3

MEMSCAP (5)




JDS Uniphase, initialement Fiber-Optic equipment supplier, prends contrôle de
Cronos Integrated Microsystems en jan-2002
Le 31 octobre 2002, MEMSCAP acquiert la division MEMS de JDSU/Cronos (ligne,
contrats clients,..(8.5 M$ + 5.2 M$ / MEMSCAP shares based on target)








Optical MEMS components, 1.3 M$/Q3, 20 customers,.. positionned for 2003... !
MEMSCAP fournisseur exclusif de JDSU …..

MEMSCAP ouvre le centre Bernin / Grenoble en 2002 (40 M€)
Multiples technologies en développement, dont SOI ( SOITEC mettra 10 ans pour passer
de la faisabilité à l'activité industrielle)
S1 2002 MEMSCAP : sales 2.5 M€ / expenses : 9.5 M€ / 83 M€ shareholder equity,
11.5 M€ cash




JDSU CRONOS ETEK (Cronos's customer) acquisition en 2000 /end cust Lucent) 4''/6'' 570M$/70 p
Krash Telecom suite à l'explosion de la bulle Internet / Telecom 2000/2001
LE MARCHE DES optical-MEMS ne s'est toujours pas révélé (mega-switch tout optique )

MEMSCAP (6)


See Buzz Hardy
(MEMSCAPinc)
presentation : « What I've
learned over two decades
in MEMS »

10 ans pour se refaire
une santé

Les gens qui planent ne devraient pas conduire

MEMSCAP (7)

MEMSCAP (8)

MEMSCAP (9)

10 ans pour se refaire
une santé

MEMSCAP (5)


MEMSCAP en 2015


Stable @ 14 M€

Trois start-up « MEMS »







Toutes les trois ont démarré simultanément
Visaient initialement # les mêmes créneaux porteurs, Telecom Optique,
# 2000 (libéralisation mondiale des marchés Télécom fixe)
Réponse de Felix Rudolf (CTO Colibrys) à ma question : Etiez-vous trop nombreux à
vouloir le même gâteau ? … Non, il n'y avait simplement pas de gâteau à partager... !

A retenir :
 se méfier des effets de modes et des bulles spéculatives
 valider et re-valider le business plan
 anticiper/prévoir les réactions possibles à d'éventuels retournements de
marchés inattendus, sans oublier de possibles concurrents...
 initier sur un produit, élargir vite le portefeuille, diversifier progressivement
 Avoir des cartouches en réserve, plan B,
 IPO sur des technologies disruptives, pas sur des croissances « petits pas »

XEMICS / SEMTECH (1)

•

Activité SC faible consommation, application initiale équipements
auditifs et temps fréquence


Wireless & sensing

•

Business model «industriel»

•

Spin off du CSEM (Neuchâtel)

XEMICS / SEMTECH (2)
•

Points forts


•

Graveur Silicium « au top », designers ASIC,

Points faibles





Culture CSEM (labo, pseudo « pré-industriel » sans expérience industrielle)
Handicap initial spin off groupe complet (80p), « tout comme une
grande »
Trop d'indirects > coûts « non productifs » élevés
Base graveur Silicium, , larges volumes, PVu faible = croissance lente

XEMICS / SEMTECH (3)
•

Historique : tentative évolution métier
•
•
•

•
•
•

•

Specialiste gravure Si / ASIC : RF, sensing, mC : Know how, compétences Si
faible croissance inhérente et potentielle
Volonté de croissance >> changement de métier, évolution « aval » : orientation
« produits / Systèmes », ASSP « Application Specific Standard Product » , « valeur
ajoutée »
Premier succès, segments wireless, sensing, PAN (Personnal Area Network), sytem on
chip,...
Tenté d'abandonner son métier de base (Si) > quasi rupture avec le client de référence
sous estimation: coûts de développement des ASSP, temps (run, coûts) de
maturation produits, acceptation client + concurrence établie (TI,...) très
performante,...,
Approche chercheur, ASIC ready mais accompagnement ASSP absent ( ingé
applications, rôle snobé par les chercheurs,... ( Technology push vs Makt pull)
nd run investisseurs
 PB >> opération sauvegarde, Chgt orientation stratégique , 2

XEMICS / SEMTECH (4)
Erreurs....


Sous estimation impact et coûts mutation business : passer de ASIC RF
design à ASSP demande temps / argent / ressources et évolution
culturelle



Faire le métier de ses clients



Technology push vs Market pull



Prise de conscience tardive des besoins « support » du métier ASSP, pas
prévus dans le business-plan de migration ASSP



Volonté IPO mais absence de technology disruptive, trop diversifié,
masse critique non atteinte dans la plupart des activités produits

•

>> sauvetage nécessaire : recentrage puis reprise par un tiers

XEMICS / SEMTECH (5)
•

Sauvetage
•

>> recentrage et sauvetage :
 Focaliser, donner un sens commun, présenter une « stratégie cohérente »
rd run investisseurs
 Durée du recentrage, Financer le recentrage : 3

Absence de focus, pas de différenciateur >> croissance lente
 Le « boom » ne peut venir que d'un différenciateur fort sur une activité
« ciblée »
Exit pas acquisition par un tiers était la seule option crédible


Xemics amenait une base produit wireless/sensing, permettait à SEMTECH de se
diversifier, Semtech apportait la solidité et la couverture marketing

XEMICS / SEMTECH (6)
•

Evolution
•

Intégration Semtech : PAI : post acquisition integration....
 Know how Mkt/vente
 A su/pu faire se développer les activités initiales : CAG +15%

•

A trouvé depuis une technologie disruptive : LoRA : Long Range


IoT ( Internet of Things) : connexion LoRA entre objets distants nombreux et
station de base. Basse consommation, bas débit, modulation étalement de
spectre auto-adaptative = efficacité distance/conso inégalée
 Alliance LoRA qui regroupe opérateurs fixes et mobiles et manufacturiers...



Technologie disruptive, réponds à une demande ( IoT connecting), pas de BS
spécifique (contrairement à Sigfox),



Ne pas sous estimer les concurrents potentiels (Zigbee, Kisy tracking …), garder un
coup d’avance

XEMICS / SEMTECH (7)
•

synthèse
•
•

•

•

Start up CSEM as XEMICS
Specialiste gravure Si, faible croissance
Volonté de croissance >> changement de métier, évolution « aval »
- migration mal anticipée, a mis l'entreprise en péril
Reprise par SEMTECH US
•
•

Semtech acquerrait ainsi une techno bas cout,
Développement du secteur T&F
•

Puce et System-on-chip PTP : n’a pas trouvé son marché
• Marché demandait soit un système complet (recepteur PTP), soit un chip à 5 $

•

Produit IoT, bas débit, longue distance, basse consommation (LORA)

XEMICS / SEMTECH (8)
Les erreurs de Xemics / ce qu'il ne faut pas faire











avoir démarré « la fleur au fusil », avec des effectifs pléthoriques pour le niveau
d'activité
Avoir rêvé IPO sans offrir l'attractivité
avoir voulu faire le métier de ses clients, en oubliant les spécificités , le know how
et les coûts de ces métiers, pour atteindre cette attractivité
Ne pas avoir anticipé les réticences culturelles et la durée et les coûts d'une
migration métiers
Avoir négligé les difficultés des nouveaux métiers
Avoir failli rompre avec son premier client ASIC au profit d'espoirs ASSP

XEMICS / SEMTECH (9)
Les succès de Xemics-Semtec / ce qu'il faut faire


Assurer le service client sur les produits qui se vendent



Rassurer clients et investisseurs



Avoir son premier client dans un run d'investissement



Réussir la Post Acquisition Integration (PAI)



Trouver une technologie disruptive.

Photline (1)
•

Laser et optics

•

Spin off de Femto-st (Essaimage)

•

Business model «industriel»


•
•
•

1 produit initial : modulateur electro optique LiNbO3 pour Telecom (40%
de 4M€ - 80p- avant intégration dans iXBLUE) a subi les aléas domaine

Création : 2000
2008 : fusion avec Adlightec (Lannion) > electronique hyper
2013 : intégration dans iXBlue (ex customer, actionnaire minoritaire >
100%) (navigation, lasers industriels)

Photline (2)


Know how scientifique / technique département optique Femto-st




Publications modulateurs électro-optique LiNbO3 (vitesse commutation)

Perspectives & valorisation marché Télécom (< 2000)



Développement anticipé télécom optique >> internet = besoin CAPACITES géantes
Séparation des réseaux fixes et mobiles






Nokia, Sony >Sony Ericsson sont les rois du mobile
WorldCom, Sprint, DeTe, BT, FT, TI, diversifient leur couverture géographique
Alcatel, Lucent, Siemens, Marconi, entent en compétition mondiale sur les
déploiements réseaux fibrés fixes

Rapprochement réseaux fixes / informatique








Réseaux SDH > réseaux IP
Prévision Internet, besoin capacités géantes
Prévisions tout optique (switch , routeurs, ADM, …) besoins capacité / technologies
Bulle Internet, investissements « géants » de capacité / PdM
France telecom perd son exclusivité national, investit à l'export
Must have huge capacity, must be optical, must have electro-optical modulator

Photline (3)


Création sur les perspectives marché Télécom














Développement anticipé télécom optique >> internet = besoin CAPACITES géantes
ALCATEL souhaite implémenter cette technologie, ne souhaite pas (pas le temps !)
de faire un transfert classique, dispose de l'électronique de commande rapide
Accord pour supporter une start up issue de Femto-st, 2 ans pour montrer une
faisabilité système – Alcatel s'engage à l'acquisition de cette start up à l'issue de
cdete phase
Business plan « 2ans »,
Loi Allégre 1999 (Incubateurs) > prototypage « facilité »
Start up capital Alcatel, # industriels ( Photonetics – LiNbO3 – Thales Venture, CNRS
(/ FIST brevets → délais (juristes), apport en know how
Start up finance projet (ANVAR : Av Remboursable, Université : locaux , salaires....
2 M€, locaux R'D et (qques) salaires payés 3ans, …. tout va bien
Start up créée en septembre 2000,.........

Photline (4)





Puis soudain, MARS 2001, début du retournement du marché Télécom
Libéralisation ( Privatisation) des marchés Télécom internationaux
Explosion de la bulle Internet








Marchés revus brutalemnt à la baisse, croissance traffic attendue de la privatisation non réalisée
Promesses mobiles non tenues
Compétition WiFi (mobilité des réseaux fixes) – 2G, 2.5G, 3G … Bande passante des réseaux mobiles
FT et les grands opérateurs empêtrés dans ses investissements, Worldcom disparaît,
Alcatel, Marconi et les opérateurs fixes font des pertes, déduisent drastiquement en qques
semaines personnels et investissement
Mode croissance forcenée (PdM) devient mode survie





Ricardson, Texas de « cité Télécom » devient un « no man's land »
OSA, passe de 45 M€ à 17 M€, l'activité Europe passant de 30 M€ à 3 M€

Modulateurs optiques de « MUST HAVE » à « WHAT FOR ? », en quelques semaines

Photline (5)


Le lancement de Photline devra donc d'adapter


Utiliser les financements « télécom » pour accélérer la diversification avant même la
naissance du produit télécom










2002 : vente du premier Gyromètre fibre
2003 équilibre financier , 2004 / 2005 léger « - », 2006 : premier profits réels ( < 12p)
2001 – 2004 : alcatel espère encore
2008 Acquisition de Adlightech (Lannion) fournisseur de l'électronique rapide des modulateurs
Alcatel, Thales venture cédent leurs participations en 2005, Photonetics repris par Next
/denmark), devient IXcore, Ixblue
Période difficile , puis MBO en 2009 (Photline)
2013 : Photline devient filiale de iXBLUE (client issu de Photonetics / Ixcore)
2015 : départementalisation du site de Besançon



80p / 15 M€ ( total iXBLUE 100 M€), 20% CA interne, 80% externe (dont 40% LiNbO3



Gros effort vente internationale , réseau de vente indépendant le la maison mère



PMI : post Merger Integration : choc de cultures, PME dans un fonctionnement grand groupe..

Photline (5)
•

Points forts




Panel initial financier « industriel » équilibré
1 client / acquéreur potentiel dans le capital
Planification initiale heureusement « ultra prudente »




Diversification est devenue premiere activité, rapidement engagée –
produit back up dans les cartons
Management ultra-dynamique du team fondateur






Batiment investi par une société immobilière et loué
Fusion et intégration judicieux pour élargir portefeuille applications
Effort commercialisation internationale 80% export ( Japon, UK, US...)
Positionnement au sein du groupe

LASERIX (1)


Traitement de l'arthrose Equine par « re-surfaçage » du cartilage des
articulations touchées par absorption surfacique d'un laser rouge sur
un éléments absorbant préalablement injecté et adhérent au cartilage

LASERIX (2)









Développement commun industrie / Institut de recherche
Création 2010
IP à l'actif de la société (valorisation apport personnel fondateur)
EdM affinée en 2014
Manager agé ( prof en retraite , # 70 ans)
Single player team




> manque de confiance sur la pérennité de l'entreprise

Entrée au capital de 2 partenaires, création en SA


Partenaires purement financiers

LASERIX (3)


Marché application vétérinaire



Régles propres à ce marché :





Études systémique « basique » : non financée, donc non exécutée
> manque de confiance sur la validité de la méthode
Besoin de financement complémentaire pour exécuter cette étude







Pas de financeur indépendant ( business angel, labo)
Financement / aide publique limitée

Laserix cherche des clients, pour un produit non encore « qualifié »
Les vétérinaires et les distributeurs attendent une étude systémique /
épidémiologique, que personne ne veut financer....

LASERIX (4)


A retenir :


Les contraintes d'un domaine (liberté d'exercer, normes à respecter,
qualification/certification des produits et procédés)



Planification des coûts et des financements



Écoute des clients potentiels et des distributeurs potentiels



Valorisation des apports scientifiques / brevets...

Freq'n'sys (1)






Créée en 2013, spin off du LPMO/Femto-st


Héritière d'un laboratoire commun avec un industriel (Microsonics /
Thales),(1995/2000)



Conséquence de la disparition de marchés de « volume » en SAW ( traitement de
signal et F FI GSM en 2000), reprise de ces activités par Temex, (2000/2007) arrêt
du labo commun et de la reprise par Femto-st de la ligne pilote, création Mimento
2010/2011



Grand projet local « QuartzTech » , création de senseor,

Spécialiste des dispositifs SAW RF, applications sources, filtres , traitement de signal,
senseurs

Business model initial : contract designer / contract manufacturer

Freq'n'sys (2)


Constat :








Know how design dispositifs et création outils de simulation
Besoin de capacité « mutualisée » de design au « top » technologique: service et
développement des outils du service
Pas de prestations de ce type France, peu en Europe
Protection IP importante sur les outils de design

Création de l'entreprise







Exploitant unique de la ligne pilote,
Outils et locaux propriété de l'université
Investissements nouveaux à charge de l'université
Maintenance, entretien et évolution à charge de freq'n'sys

Freq'n'sys (3)
Financement initial Bilan
personnel : 20 k€
love money : 10 k€
2 PE Prêts d'honneur 70 k€
associés : 10 k€
Financement P'L
Concours création CNCE 300 k€
Convention transfert 55 k€

prêts long terme BPI 130 k€
Prêt long terme bancaire 300k€
Supports financement projets

Supports fiscaux et sociaux

Freq'n'sys (4)


Financement initial : soutiens locaux




prêts d'honneur (réseau entreprendre), prêt d'honneur (Développement 25)

Champion des labellisation et concours




Laureat 2013 concours national d'aide à a création d'entreprise, concours européen
Entreprise Innovante (JCEF), prix du concours CréAcc (Conseils Régionaux Experts
Comptables)
Laureat 2015 : concours Start Up connexion (RUE Rencontre université Entreprise . AEF),
Accélérateur Business ALTRAN,




Nombreux accompagnements





>> Financement et la confiance des investisseurs externes

Réseau entreprendre, ALTRAN Aceleratuer Business, Alliance Innovation ouverte

Activité en incubateur
Construction financière initiale « soft » ( pas de VC pressés)

Freq'n'sys (5)


Situation et perspectives





Positionnement concurrentiel et stratégique affiné






CA en croissance, perspectives confirmées, croissance faible, lente,régulière
Équilibre

Évolution du business model ( service/design « étendu SAW > MEMS » +
produits propres SAW)
Environnement sévère ( ISO 9001)
Développement marketing (export), marché de niche , professionnel (B2B)

Axes de développement identifiés





Nouveaux axes sans mettre en danger l'existant
Quantification / business plan / EdM
Quantification des besoins de financement, préparer une levée de fonds,
discussion avec VC ( FC invest, CEA Invest,...)
Mettre les différentes sources ( VC, BA,..) en compétition...

Freq'n'sys (6)


Evolution du business model


De Technology push vers market pull – large spectre applications possibles, large
spectre matériaux substrats, technologie commune : wafer based, technologie
interdigitée, extension domaine (MEMS, SAW passif, IoT...)









Conseil et accompagnement
Design et/ou Prototypage et/ou production
Propriété Intellectuelle et veille technologique

Design, prototypage dédié, protection et dossier production
2016 : 8p. 1,5 M€ cumulés

C'est maintenant l'heure de grandir : Freq'n'sys a entrepris la
démarche de croissance et développement

KOTURA
Start up créee end 90’s reprise en 2004 par JL Malinge, Issue de
l’acquisition SOCAPEX ( ex Thomson CSF) par Amphenol, puis Corning
(optical networking)
Repositionnement de la division optical network lors du “telecom
downturn” de 2001

Disruptive technologie dans les connecteur CMOS optique / silicon
Photonics
Kotura créée fin 90’s , vendue à Mellanox en 2013 882 M$

Crystal device
Start up de femto-ST (2011)
Démarrage sur les modulateurs optiques “matériaux
Position et CA diffcile a trouver (composant cher dû au choix du
matériau)
Sous estimation de la capacité du marché et des technologies
compétitives ( Silicon Photonics)

Spécialité technologique autrour du processing des matériaux cristallins
spécifiques pour micro-moteurs, miroirs deformables…
Réorientation vers marché Harvesting

Ce qu'il faut retenir de ces business case
(1)







Oser
Bien définir l'objectif industriel : croissance autonome, vendre à un grand
groupe, entrée en bourse ?..., et agir en permanence en ce sens
 Ce ne sont pas des conséquences mais une donnée d'entrée, voire une
contrainte
Soigner la planification, technique, support, industrielle, commerciale,
financière
Envisager un IPO (Initial Public Offering) nécessite une base solide





Configuration optimale ( situation distruptive)
Présenter des garanties de croissance
Etre basé sur un produit / une technologie disruptive

Ce qu'il faut retenir de ces business case
(2)








Trouver une technologie/service disruptif, et son marché.
Identifier point forts / points faibles
Identifier la concurrence directe ou indirecte
 Répondre à la question : comment font les clients actuellement, sans
mon produit...

Trouver le bon set « investisseurs » au bon moment
Utiliser les mots clés attendus par les investisseurs
Ne pas hésiter a mettre les investisseurs en compétition (conditions,
contraintes, retours attendus, participation à la vie quotidienne,..)

Ce qu'il faut retenir de ces business case
(3)






Anticiper / prévoir des scenarios « back up » si tout ne marche pas comme prévu...
Anticiper / prévoir des retournements marchés vifs et profonds
Avoir un coup d’avance, idée /produit / stratégie de secours, plan B (secret)
Annonces (partenaires financiers, clients potentiels) light mais tenues
Idée produit >> famille, extension, dérivées


1 produit / 1 client – diversification rapide à savoir/pouvoir financer



Planification financière essentielle,



Stratégie entreprise claire


Business model , objectifs entreprise sont décisifs dans la vie quotidienne de
l'entreprise

Ce qu'il faut retenir de ces business case
(4)





Définir des jalons « tenables », gagner et conserver la confiance des investisseurs
Prendre en compte tous les aspects et contraintes propres au « marché » que
vous voulez adresser avec votre « produit »
Financement, réseau/influence, savoir faire et faire savoir






Trouver le bon « set up » d'acteurs financiers (par métiers, par volume
nécessaire/disponible, par contraintes,...)
Négociez : vous avez besoin de leurs fonds, vous pouvez leur faire gagner (beaucoup)
d'argent
Gardez le contrôle

60% de ces exemples sont toujours sur une pente « successfull »
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