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Sorbonne Universités et ses partenaires 
lancent le fonds d’amorçage Quadrivium 1
A l’initiative de la Fondation de 
l’Université Pierre et Marie Curie, 
les établissements de Sorbonne 
Universités se sont dotés d’un fonds 
d’amorçage de 60 M€, Quadrivium 1. Le 
29 janvier dernier, un premier closing 
géré par Seventure Partners a été 
annoncé pour un montant de 35,5 M€. 
Multisectoriel, Quadrivium 1 est dédié 
à accompagner et financer de jeunes 
entreprises innovantes issues des 
laboratoires de ces entités et de leurs 
partenaires. Contexte et explications...

Une initiative portée par la Fondation 
de l’Université Pierre et Marie Curie

Dans une économie de la connaissance, 

la capacité des universités et des 
établissements de recherche publique à 
irriguer et régénérer le tissu économique 
par de nouvelles entreprises innovantes 
issues des travaux de leurs laboratoires 
est cruciale. La compétitivité et la 
réindustrialisation de la France, comme 
les emplois de demain en dépendent. 
C’est la raison pour laquelle en Europe, 
quelques universités de pointe ont 
commencé il y a déjà plus de dix 
ans - en parallèle de leurs vocations 
premières que sont la recherche et la 
transmission des savoirs - à lever des 
fonds d’amorçage.

Les Ventures Capitalists ne venant pas 
à eux, faute de visibilité de l’écosystème 

académique auquel ils appartiennent, 
ces établissements ont décidé d’assurer 
eux-mêmes le décollage des sociétés 
issues de leurs laboratoires, avant de 
mobiliser les financiers pour en assurer 
le développement. Des premières 
initiatives exemplaires se sont révélées 
de vrais succès, fondés sur un accès 
privilégié à des ressources scientifiques 
qualifiées et sur l’adoption d’une stratégie 
d’investissement suivie et rigoureuse, 
soutenue par une équipe solide et 
expérimentée. Ils ont ainsi prouvé que 
l’amorçage sous égide académique 
offre aux investisseurs une classe 
d’actifs particulièrement performante et 
attractive. L’opération présente en outre 
in fine un risque similaire à d’autres actifs 
plus courants avec l’avantage ultime 
d’être socialement et économiquement 
créatrice d’une vraie valeur pour la 
société tout entière.

Quadrivium 1 a été pensé et construit 
pour s’inscrire en France dans le droit 
fil de ces réussites. La Fondation 
de l’université Pierre et Marie Curie 
(UPMC), dans le cadre de sa mission de 
médiateur entre le monde économique 
et les établissements de recherche 
qu’elle représente, a alors décidé 
d’initier et de porter ce projet selon les 
règles d’usage du capital risque. C’est 
une des raisons pour laquelle elle a 
souhaité confier la gestion financière 
du fonds à un opérateur professionnel, 
Seventure Partners.

« Tous les acteurs privés que nous 
sommes amenés à rencontrer dans 
le cadre des missions de la Fondation 
sont convaincus que les innovations de 
rupture sortiront d’abord des universités 
et des établissements académiques », 
explique Nicolas CRESPELLE, 
Président de la Fondation de l’université 
Pierre & Marie Curie et président du 
conseil de surveillance de Quadrivium 
Ventures. « Par leur multidisciplinarité, 
par leur capacité à conduire des 
recherches transdisciplinaires et par 
la liberté qui leur est propre de ne se 
soumettre à aucun agenda autre que 
celui de la science, elles sont le foyer 
privilégié de l’inattendu, de l’émergence 
de découvertes et d’entreprises que 
personne n’attendait... Il était naturel 
que la Fondation de l’université Pierre 
et Marie Curie, en conformité avec sa 
vocation d’être un médiateur entre la 
sphère privée et la sphère académique, 
prenne l’initiative du Fonds Quadrivium 
et en porte le projet... »

Une levée de fonds auprès 
d’investisseurs privés et le soutien 
de partenaires institutionnels 
prestigieux

Quadrivium 1, fonds professionnel de 
capital investissement, est un fonds 
multisectoriel. Il est dédié à l’amorçage 
des entreprises à fort potentiel de 
développement, pour des montants 
allant de quelques centaines de 
milliers à plusieurs millions d’euros, 
dans les domaines des sciences 
du vivant (biotechnologies, santé, 
instrumentation médicale...), des 
technologies de l’information et de la 
communication (informatique, internet, 
télécom, robotique...) et dans les 
secteurs à la croisée de ces grands 
domaines (cleantech, environnement, 
nanotechnologies, technologies 
numériques appliquées à la santé…).

Le fonds d’amorçage Quadrivium 1 
est créé pour une durée de dix ans 
pouvant être prorogée pour deux 
périodes successives d’un an chacune. 
Aujourd’hui en cours de levée auprès 
d’investisseurs privés pour un montant 
cible de 60 M€, il est initialement 
doté de 35,5 M€, grâce au soutien de 
partenaires institutionnels prestigieux, 
parmi lesquels Bpifrance, via le FNA 
(Fonds National d’Amorçage dans le 
cadre du Programme d’Investissements 
d’Avenir) à hauteur de 20 M€, et 
Natixis pour 10 M€, associés à CNP 
Assurances, AG2R la Mondiale, 
Malakoff Mederic et Revital’Emploi pour 
un montant total de 5,3 M€.

« Quadrivium est une initiative qui nous 
est propre », déclare Jean CHAMBAZ, 
Président de l’université Pierre et 
Marie Curie. « La dotation 
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de Quadrivium a été levée par notre 
Fondation auprès d’investisseurs 
professionnels, publics et privés, sans 
aucune subvention. Ceci traduit notre 
capacité à susciter la confiance de 
professionnels de l’investissement dont 
l’agenda est d’abord financier mais qui 
partagent notre conviction sur la qualité 
et l’excellence de nos établissements ».

L’annonce du premier closing, fin 
janvier dernier, a été l’occasion de 
remercier les investisseurs qui se sont 
personnellement impliqués dans la 
réussite du projet : Pascal WERNER, 
responsable du Fonds national 
d’amorçage au Commissariat général 
à l’investissement ; le directeur général 
de la Bpifrance, Nicolas DUFOURCQ ; 
le directeur général de Natixis, Laurent 
MIGNON ; le directeur général de 
CNP, Frédéric LAVENIR ; le président 
de Malakoff-Mederic, Guillaume 
SARKOZY ; le président de AG2R 
La Mondiale, André RENAUDIN : le 
délégué général de Revital’Emploi, 
André CATHELINEAU ; ainsi que 
le directeur exécutif en charge des 
Fonds de fonds de Bpifrance, Daniel 
BALMISSE.

Un dispositif reposant sur deux 
acteurs majeurs de l’innovation et 
de l’investissement : Quadrivium 
Ventures et Seventure Partners

Le dispositif mis en place pour gérer 
le fonds repose, d’une part, sur 
Quadrivium Ventures, filiale à 100% 
des établissements académiques 
partenaires, et d’autre part, sur 
Seventure Partners, la filiale de gestion 
de fonds de capital-risque de Natixis.

- Quadrivium Ventures, SA à conseil de 
surveillance et directoire, regroupe des 
établissements publics d’enseignement 
supérieur et de recherche situés au 
centre de Paris et fédérés au sein de 
la Fondation de l’université Pierre 
et Marie Curie : ceux de Sorbonne 
Universités - l’université Pierre et Marie 
Curie, l’université technologique de 
Compiègne, l’Insead et le Museum 
national d’histoire naturelle, la 
Fondation Voir et Entendre, le CNRS – 
ainsi que la Fondation Pierre-Gilles de 
Gennes qui réunit entre autres l’Institut 
Curie, le Collège de France, l’ESPCI, 
l’ENS, l’ENSCP, l’Observatoire de Paris.

Formant ainsi une des toutes 
premières concentrations scientifiques 
et technologiques du monde, les 
actionnaires de Quadrivium Ventures 
représentent plus du quart de la 
recherche publique française. Ils 
constituent un potentiel majeur 
d’innovations, d’ores et déjà à l’origine 
de succès importants. Ils sont ainsi, 
en totalité ou en partie, à l’origine de 
transferts de technologie très significatifs 
(dont un kit de diagnostic du VIH) et de 
nombreuses créations d’entreprises dont 
certaines ont été introduites en bourse 
(Cellectis, Neovacs, Carmat...) ou 
rachetées dans d’excellentes conditions 
(Fovéa par Sanofi-Aventis), alors que 
d’autres encore connaissent un rapide 
développement (Supersonic Imagine). 
Fort de ce regroupement d’acteurs de 
premier plan, source potentielle de 120 
à 180 nouveaux projets de starts-up par 
an, Quadrivium Ventures a vocation à 
devenir un pôle de recherche de rang 
mondial.

« La création de Quadrivium Ventures 
offre à nos chercheurs l’opportunité 
d’accéder en interne aux ressources qui 
leur permettront de porter leurs projets 
jusqu’à leur terme sans être obligés 
de vendre trop tôt leurs découvertes, 
notamment à l’étranger », ajoute M. 
CHAMBAZ. « Entre les moyens que 
nous mettons à leur disposition grâce, 
d’abord, à la société d’accélération 
de transfert de technologie Lutech 
qui finance la maturation de leurs 
recherches, puis en relais ceux 
de Quadrivium, nous affectons à 
l’innovation plus de 100 millions d’euros 
sur cinq ans. »

Quadrivium Ventures entend devenir 
l’interlocuteur de tous les porteurs 
de projets du pôle académique à la 
recherche de financements en capital. 
Le directoire de Quadrivium Ventures 
a donc pour tâche principale d’animer 
un réseau d’experts représentant les 
différents établissements académiques, 
dont le rôle vise à identifier les 
technologies de rupture en cours de 
recherche ou de développement, 
de même que les projets de start-
up en cours de maturation dans les 
laboratoires des partenaires.
Ce réseau d’experts a également 
vocation à donner son avis sur les 

projets qui lui seront soumis et à les 
labelliser du point de vue scientifique. 
Ces projets sélectionnés sont 
ensuite soumis à l’équipe de gestion 
de Seventure Partners dédiée à 
Quadrivium. Au cas où Seventure 
Partners déciderait de ne pas investir 
dans certains projets de qualité pour 
des raisons extérieures à ces projets, 
Quadrivium Ventures cherchera à les 
promouvoir auprès des autres acteurs 
du capital risque en France.

- Seventure Partners, créée en 1997, 
est l’un des principaux acteurs de 
l’investissement en capital risque en 
Europe, avec plus de 500 M€ sous 
gestion investis dans plus de 120 
entreprises. Partenaire actif de jeunes 
sociétés technologiques françaises 
et européennes à fort potentiel de 
croissance, la société finance et 
accompagne le développement de 
projets innovants dans deux domaines 
d’activité : les technologies de 
l’information (électronique, logiciels et 
nouvelles technologies qui favorisent la 
mobilité, la communication à distance, 
le e-commerce) et les sciences de la 
vie (santé, nutrition, instrumentation 
médicale, la chimie verte).
Après un processus de filtrage 
extrêmement rigoureux et collégial, 

Seventure Partners identifie et 
sélectionne les sociétés innovantes 
susceptibles de répondre à un marché 
significatif, et dotées d’une technologie 
ou d’un savoir-faire leur procurant un 
avantage compétitif déterminant et 
durable. Quel que soit leur stade de 
maturité (depuis l’amorçage jusqu’au 
capital-développement), Seventure 
Partners finance ces sociétés en 
renforçant leurs fonds propres et 
constitue pour elles un partenaire actif 
et de long terme.

Filiale de Natixis, Seventure Partners 
est une société de gestion agréée par 
l’Autorité des Marchés Financiers, et 
bénéficie d’une véritable dimension 
européenne. La société est basée à 
Paris et dispose d’antennes à Munich, 
Londres et Genève.

Contacts :

Quadrivium Contacts
Philippe TRAMOY
philippe.tramoy@seventure.fr
01 58 19 83 26

Didier PICCINO
didier.piccino@seventure.fr
01 58 19 44 98
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