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Levée de fonds réussie pour Primo1D 
La société annonce avoir finalisé une levée de fonds de 6 millions d’euros avec Michelin 

Ventures, BNP Paribas Développement, et ses actionnaires historiques : Sofimac 
Innovation, Kreaxi, Expansinvest, Casra Capital et Rhône-Alpes Angels. 

 
Les objets connectés bouleversent notre quotidien et révolutionnent les modes de 
consommations et l’expérience client. La société Primo1D, pionnière de l’électronique intégrée 
dans les objets et matériaux, apporte une solution disruptive d’identification, de traçabilité et 
de gestion des actifs, ouvrant de nouveaux usages dans tous les secteurs de l’industrie.  

 « Cette deuxième levée de fonds va nous permettre d’accélérer l’industrialisation de notre produit 
en région Auvergne-Rhône-Alpes, afin de répondre à une demande internationale croissante » 
précise Emmanuel Arène, fondateur et CEO de Primo1D. « En accueillant un investisseur 
stratégique tel que Michelin Ventures, fort d’une expérience entrepreneuriale reconnue, nous 
ciblons les marchés de l’IOT dans les segments industriels à forte valeur ajoutée. Le soutien de 
BNP Paribas Développement est également important compte tenu de son large réseau de 
sociétés accompagnées, susceptibles d’être intéressées par la solution E-Thread®. Enfin, nous 
sommes confortés par la présence renforcée de nos investisseurs historiques qui ont ainsi 
confirmé leur confiance dans le potentiel de la société. » 
Matthieu van der Elst, directeur général de Michelin Ventures, a déclaré que « cette prise de 
participation est une illustration concrète de notre stratégie d’investissements, qui vise à soutenir 
des entreprises innovantes, au potentiel de croissance très important, et sur des thématiques 
pertinentes pour nos métiers. L’innovation est au cœur de l’ADN du Groupe, et nous intéressant 
depuis plus de 10 ans à la technologie RFID avec de nombreux partenaires, nous sommes 
convaincus que cet investissement contribuera à positionner le Groupe Michelin comme le 
référent de la technologie RFID dans nos activités : le pneumatique, ses services associés, et, les 
matériaux de haute technologie. » 
« Nous sommes heureux de devenir actionnaires de Primo1D à l’occasion de ce nouveau tour, et 
de rejoindre ainsi les partenaires qui portent le projet depuis l’origine auprès des fondateurs et de 
l’équipe.  Nous croyons la société capable d’amener les technologies RFID vers de nouveaux 
usages et de nouvelles industries. » souligne Nicolas Tymen, Directeur de Participations Venture, 
BNP Paribas Développement. 
 
La technologie RFID au service des industriels et des objets connectés 
 
La RFID (Radio Frequency Identification) est une technologie d'identification sans contact. Elle 
permet de mémoriser et récupérer à distance des informations contenues dans une puce 
électronique. L’adoption de la RFID UHF est maintenant massive, notamment grâce à son 
efficacité reconnue comme solution d’identification et de gestion d’actifs, dans un contexte 
règlementaire de traçabilité des produits de plus en plus exigeant. 
Le facteur de forme filaire du tag Primo1D le rend invisible et résistant une fois intégré dans les 
objets et matériaux. L’identifiant unique est sécurisé pour la vie du produit avec de nombreuses 
applications comme le suivi de production, l’inventaire temps réel, la gestion des retours clients, 
la maintenance prédictive etc., facilitant ainsi l’expérience client et la création de nouveaux 
usages au service des professionnels et des consommateurs. 
 



	

 
A propos de Primo1D : 
Créée en août 2013 et basée à Grenoble, Primo1D est pionnière dans la technologie E-Thread® pour 
l’électronique intégrée dans les objets et matériaux. Le fil textile E-Thread® RFID, invisible et durable, offre 
une solution unique de traçabilité et d’identification aux industriels confrontés aux défis de la 4ième 
révolution industrielle, celle de la digitalisation et des objets connectés contribuant à l’excellence 
opérationnelle et au développement de nouveaux services et usages.  
http://www.primo1d.com 
  
A propos de Michelin Ventures : 
Michelin Ventures est la société de venture capital du Groupe Michelin. De ce fait, Michelin Ventures 
soutient et finance les startups qui ont pour ambition d'améliorer la mobilité de ses clients, durablement.  
Leader dans le secteur des pneumatiques, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus 
adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité 
de la mobilité. Michelin propose également des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques au 
cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développe aussi des matériaux de haute 
technologie destinés aux industriels de la mobilité.  
Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent dans 171 pays, emploie plus de 114 000 personnes et 
exploite 70 usines dans 17 pays qui ensemble ont produit environ 190 millions de pneumatiques en 2018. 
http://www.michelin.com 
 
A propos de BNP Paribas Développement – WAI Venture Fund : 
BNP Paribas Développement, filiale du groupe BNP Paribas, investit directement ses fonds propres depuis 
1988 pour soutenir le développement des PME et ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant 
leur transmission, en qualité d’actionnaire minoritaire.  
Créé chez BNP Paribas Développement en 2016, le WAI Venture Fund, dédié au capital innovation, investit 
en amorçage et dans les tours de table ultérieurs pour accompagner la croissance de start-up à fort 
potentiel.  
https://www.bnpparibasdeveloppement.com/ 
 
A propos de KREAXI 
KREAXI est l’un des leaders français en Capital Innovation investissant au capital de jeunes entreprises 
innovantes à fort potentiel de croissance, gérant 250 m€ au travers d’une gamme de fonds pan-européens 
et régionaux. KREAXI a investi dans 550 entreprises lors des trente dernières années (dont 21 ont été 
introduites en bourse), détient 80 participations actives en portefeuille, avec une équipe de 15 
professionnels implantée à Lyon, Paris et Frankfort. 
https://www.kreaxi.com/ 
 
A propos de SOFIMAC INNOVATION  
Sofimac Innovation est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF dédiée à l’investissement 
technologique et innovant. Basée à Paris, Lyon, Rennes et Aix en Provence, Sofimac Innovation 
accompagne les start-ups innovantes dans leurs projets de croissance grâce à un large panel de véhicules 
d’investissement. Investie dans une grande variété de secteurs technologiques et particulièrement dans la 
santé et le numérique, elle gère aujourd’hui 8 Fonds avec plus de 80 sociétés actives en portefeuille. . 	
www.sofimacinnovation.com 
 
 

Conseiller juridique pour Primo1D : Alcya Conseil  
Conseiller juridique pour les investisseurs : DLA Piper 
Conseil en levée de fonds : Agyl Capital 
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