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Leader mondial du fil électronique intelligent et pionnier du tag 
RFID intégré, Primo1D lève 15 millions d’euros pour passer à 

l’échelle industrielle 
 
Primo1D reçoit le soutien du fonds SPI (Société de Projets Industriels) géré par 
Bpifrance, d’Innovacom et de ses investisseurs historiques, pour accélérer son 
développement et déployer massivement sa technologie auprès de ses clients. La 
startup industrielle compte délivrer 100 millions de composants par an dès 2024. 
 

 
 

Grenoble, le 9 novembre 2021 - Primo1D, qui a industrialisé une technologie permettant de 

miniaturiser à l’extrême les tags RFID et de les intégrer dans les matériaux textiles et objets 

industriels, annonce avoir réalisé une levée de fonds de 15 millions d’euros. Ce tour de table, 

le troisième depuis la création de l’entreprise est conduit par le fonds SPI, géré par Bpifrance 

dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir, et Innovacom, pionnier du capital-

innovation en France. Les investisseurs historiques UI Investissement (anciennement 

Sofimac Innovation), Kreaxi et BNP Paribas Développement renouvellent également leur 

soutien au projet Primo1D. 

Créée en 2013, la startup s’est hissée au rang de leader mondial du fil électronique intelligent 

grâce à sa technologie E-ThreadTM, intégrée à la source dans les produits de ses clients. En 

proposant une solution unique d’identification, d’authentification et de traçabilité des produits 

tout au long de leur cycle de vie, Primo1D répond à l’enjeu de la digitalisation, aux besoins 

croissants relatifs à l’industrie 4.0 ainsi qu’aux défis actuels de l’économie circulaire. 

Alors que le marché mondial du RFID-UHF (Ultra Haute Fréquence) est en très forte 

croissance avec plus de 20 milliards de composants consommés chaque année, Primo1D se 

dote ainsi des moyens financiers adaptés pour passer à l’échelle industrielle. La startup 

souhaite accélérer le déploiement de ses produits sur les marchés de grands volumes 

porteurs de croissance, dont l’industrie textile, et les marchés industriels tels que ceux du 

pneumatique et du câble électrique.  

Cette opération permettra d’ancrer en France une filière de production de tags RFID avec 

l’objectif de délivrer 100 millions de composants par an dès 2024 avec à la clé la création 

d’une centaine d’emplois. 

« Nous sommes très heureux d’avoir franchi cette nouvelle étape de notre développement, et 

d’entrer dans une ère de forte croissance industrielle et de création d’emplois, tout en restant 

fidèle à notre ancrage en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous remercions les nouveaux 

investisseurs financiers et nos investisseurs historiques de leur confiance et leur soutien à 

notre stratégie. Nous sommes fiers au travers de notre technologie de contribuer au 

déploiement de l’économie circulaire ainsi qu’à la responsabilité sociétale et 

environnementale des entreprises », a déclaré Emmanuel Arène, Fondateur et PDG de 

Primo1D. 
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Eric Lecomte, Directeur d'investissements senior du fonds SPI géré par Bpifrance : 

« Nous sommes très heureux de participer à cette étape cruciale du développement de 

Primo1D qui va permettre l’ancrage français d’une filière d’avenir dans le domaine de la 

traçabilité, au profit d’une économie circulaire. Nous avons été séduits par le projet ainsi que 

l’équipe qui, associant la recherche de l’expérience et l’agilité de la jeunesse, est 

unanimement reconnue. Compte tenu du chemin accompli et du potentiel avéré de cette 

entreprise, le fonds SPI est fier de contribuer à son développement futur. »   

Vincent Deltrieu, membre du Directoire d’Innovacom : « La solution de traçabilité 

développée par Primo1D est tout à fait cohérente avec notre philosophie d’investissement qui 

s’attache à soutenir des projets innovants à fort impact pour leur industrie ou filière. Cet 

investissement intervient à un stade de maturité de la technologie élevé et va permettre de 

doter de nombreux acteurs industriels de dispositifs de traçabilité novateurs et d’accélérer le 

déploiement de l’économie circulaire. » 

Investisseurs : 
-        SPI (Bpifrance) : Eric Lecomte 
-        Innovacom : Vincent Deltrieu, Alban Nénert  
-        UI Investissement : Nicolas Boulay 
-        Kreaxi : Sébastien Touvron 
-        BNP Paribas Développement : Nicolas Tymen 
Conseils du fonds SPI géré par Bpifrance, et d’Innovacom :  
-        UGCC Avocats, conseil juridique 
-        Oderis Consulting, conseil financier 
Conseils de la Société : 
-        Alcya Conseil, conseiller juridique de Primo 1D et ses actionnaires 
-        EC M&A (www.ec-ma.com), conseiller financier exclusif de Primo 1D 
 
Contacts presse : 
 

Primo1D  
 
Camille Dufour 
International PR Consulting 
camilleprconsulting@gmail.com 
Mobile : +33 (0) 6 79 49 51 43 
 

Bpifrance  
 
Sarah Madani 
sarah.madani@bpifrance.fr 
+33 1 42 47 96 89 
 

Innovacom 
 
Wandrille Clermontel 
Wandrille.clermontel@taddeo.fr 
+33 (0) 6 58 53 45 91 

 

À propos de Primo1D : Créée en 2013 et basée à Grenoble, Primo1D est pionnière dans l’électronique 

intégrée dans les objets et matériaux. Sa technologie unique, E-Thread™, née au CEA-Leti de 

Grenoble, est une technologie de « packaging » microélectronique qui permet d’apporter une solution 

inégalée de traçabilité et d’authentification des produits tout au long de leur cycle de vie, répondant 

ainsi à l’enjeu de la digitalisation, aux besoins croissants relatifs à l’industrie 4.0 ainsi qu’au défi actuel 

de l’économie circulaire. Cette technologie deviendra générique pour faire de Primo1D le leader de 

l’électronique intégrée dans l’industrie textile, et les objets connectés à usage industriel. 

Pépite française et lauréate de plusieurs concours et d’appels à projet, l’entreprise a également été 

récemment sélectionnée dans le cadre de l'appel à projet "Résilience" du plan France Relance. 

 

À propos de Bpifrance et du fonds SPI, Société de Projets Industriels : Bpifrance finance les 

entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. 

Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi 

leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et 

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ec-ma.com%2F&data=04%7C01%7C%7C809c3562080c4459004608d9a07f3d02%7C127fafe04d514607a5d4bd176683aa88%7C0%7C0%7C637717290616357118%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bA5DpSSMi%2BDc8Byd1nSUpfaz3F255RIHhzQgGCgxPOQ%3D&reserved=0
https://www.primo1d.com/fr
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programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de 

l'offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les 

entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire 

face à leurs défis.  

Le fonds SPI, géré par Bpifrance pour le compte de l'État dans le cadre du Programme 

d'investissements d'avenir, et de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) a vocation à permettre 

aux projets industriels les plus porteurs de perspectives d'activité et d'emplois pour les filières 

industrielles de trouver un appui à leur développement. Il intervient en investisseur avisé en fonds 

propres dans des sociétés de projets portant des projets d'industrialisation choisis en fonction de leur 

potentiel de croissance, du positionnement actuel de l'industrie et de leur contribution à la transition 

écologique et énergétique. Il constitue ainsi l'un des leviers financiers de la Nouvelle France Industrielle. 

Plus d'information sur : www.bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ Suivez-nous sur Twitter : 

@Bpifrance - @BpifrancePresse 

 

A propos du Programme d’Investissement d’Avenir : Engagé depuis 10 ans et piloté par le 

Secrétariat général pour l’investissement auprès du Premier ministre, le PIA finance des projets 

innovants, contribuant à la transformation du pays, à une croissance durable et à la création des 

emplois de demain. De l’émergence d’une idée jusqu’à la diffusion d’un produit ou service nouveau, le 

PIA soutient tout le cycle de vie de l’innovation, entre secteurs publics et privés, aux côtés de 

partenaires économiques, académiques, territoriaux et européens. Ces investissements reposent sur 

une doctrine exigeante, des procédures sélectives ouvertes, et des principes de cofinancement ou de 

retours sur investissement pour l’Etat.  

Le quatrième PIA (PIA4) est doté de 20 Md€ d’engagements sur la période 2021-2025, dont 11 Md€ 

contribueront à soutenir des projets innovants dans le cadre du plan France Relance. Le PIA continuera 

d’accompagner dans la durée l’innovation, sous toutes ses formes, pour que notre pays renforce ses 

positions dans des secteurs d’avenir, au service de la compétitivité, de la transition écologique, et de 

l’indépendance de notre économie et de nos organisations. » Plus d’informations sur : 

www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi - @SGPI_avenir - 

Contact presse : presse.sgpi@pm.gouv.fr – 01 42 75 64 58 

 

A propos d’Innovacom : Depuis 1988, Innovacom a investi près d’un milliard d’euros, accompagné 

plus de 300 startups du numérique et de haute-technologie, participé à plus de 20 introductions en 

bourse et réalisé 150 cessions industrielles.  

Innovacom a contribué à plusieurs succès récents dans de multiples secteurs : véhicules électriques 

(G²mobility), ad tech (Videoplazza), imagerie médicale (Olea Medical), relation client numérique 

(Dimelo), connectivité dans les trains (21Net Ltd), matériaux pour la transition énergétique (Exagan) ou 

composants pour smartphones avec la licorne Heptagon.  

Innovacom accompagne aujourd’hui des sociétés à fort potentiel comme Acklio, Antaïos, Aryballe, Aura 

Aero, Avicenna.ai, CAILabs, Cozy Cloud, Exotrail, Intersec, Iten, MicroEJ, Matrixx Software, OSO AI, 

Robart, Upciti ou Scintil Photonics.  

Son association avec le Groupe Turenne a donné naissance à un des leaders indépendants du capital-

investissement en France avec une plateforme d’1,2 milliard d’euros sous gestion. Présente à Paris et 

à Marseille, Innovacom Gestion est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. 

Plus d’informations : www.innovacom.com // @innovacomvc 
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http://www.innovacom.com/
https://twitter.com/innovacomvc

