
 

 

NEWALPHA S’ASSOCIE AU FONDATEUR                                            
POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE PRESTO ENGINEERING 

 

12 décembre 2018 

Spécialiste de l’investissement et de l’accompagnement des entrepreneurs de secteurs en forte croissance, 
NewAlpha Asset Management annonce aujourd’hui l’acquisition, auprès de Seventure Partners et de CM-CIC 
Capital Privé, d’une participation majoritaire dans la société Presto Engineering, un fournisseur de solutions 
d’industrialisation et de fabrication de semi-conducteurs dans le secteur industriel. 

NewAlpha investit dans la société aux côtés de Michel Villemain, Président et fondateur de Presto Engineering, 
via son fonds de ‘Growth Equity’ et conjointement avec Adaxtra Capital et Bpifrance, qui acquièrent une 
participation minoritaire. 

Fondé à San José (Californie) en 2006, Presto Engineering est aujourd’hui un acteur mondial qui fournit à ses 
clients industriels (notamment présents dans l’IoT) des solutions d’ingénierie et d’industrialisation d’ASICs 
(Application Specific Integrated Circuits). Elle compte aujourd’hui 110 salariés basés aux Etats-Unis, en France 
et en Asie. La société connait depuis sa création une forte croissance organique qui se renforce ces dernières 
années. 

Presto Engineering projette d’accélérer son développement et d’augmenter significativement la part récurrente 
de son activité en renforçant notamment son offre de gestion de l’ensemble de la chaîne de valeur de production 
de l’ASIC. 

Michel Villemain, fondateur et Président de Presto Engineering, déclare « Douze ans après notre création, je 
tiens à remercier nos actionnaires historiques pour leur confiance et leur soutien durant ces années de 
développement. Nous entrons maintenant dans une nouvelle phase de croissance accélérée pour laquelle 
j’accueille avec enthousiasme NewAlpha et ses partenaires : nous allons ensemble exécuter notre stratégie et 
déployer agressivement nos solutions dans de nombreux domaines industriels, dont l’automobile et l’IoT. » 

« Nous sommes ravis de contribuer à l’accélération de la croissance de Presto Engineering, particulièrement en 
France et en Europe, en investissant aux côtés de son fondateur. La société dispose d’un savoir-faire 
technologique unique et d’une présence globale qui pourra être étendue sur de nouveaux pays européens, grâce 
à une croissance organique ou via des acquisitions ciblées », ajoute Thomas Fort, Managing Director chez 
NewAlpha. 

"Investment in this fast-growing international company perfectly embodies the strategy of our fund, which aims 
to support operational growth by taking over from venture capital funds," says Antoine Dary, Managing Director 
at NewAlpha. 

« L’investissement dans cette société internationale et en forte croissance incarne parfaitement la stratégie de 
notre fonds qui a vocation à soutenir la croissance opérationnelle en prenant notamment le relais de fonds de 
venture capital », précise Antoine Dary, Managing Director chez NewAlpha. 



Après l’acquisition d’une participation majoritaire dans BIOBank en juillet, cette transaction représente le 
deuxième investissement du fonds de NewAlpha, dont le premier closing à un niveau d’engagements de 100 
millions € a été annoncé le 5 décembre. Avec ces deux investissements, le fonds aura ainsi déployé environ 20% 
des engagements totaux recueillis au premier closing. 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Acquéreurs : 

 NewAlpha Asset Management: Thomas Fort, Antoine Dary, Alexis Kemlin 

 Adaxtra Capital : Julien Godard, Kevin Miens, Maxime Balsat 

 Bpifrance Investissement : Stéphane Romang, Benjamin Ordronneau 

 Conseil Juridique, Social, Fiscal et Financement : Mayer Brown - Thomas Philippe, Marion Bruère, Mélisande 
Sauze (Corporate), Benjamin Homo, Jean-Philippe Coiffard (Fiscal), Maud Bischof, Julien Leris (Financement) 

 Due diligence Financière et Fiscale : Alvarez & Marsal (Jonathan Gibbons, Camille Peyre) 

 Conseil Stratégique: Neovian Partners (Patrick Richer, Vincent Locanetto) 

 Financement : Bpifrance Investissement (Stéphane Romang, Benjamin Ordronneau) 
Sellers : 

 Seventure Partners: David Manjarres 

 CM-CIC Capital Privé : Sylvain Maricourt 

 Conseil Juridique, Social, Fiscal : Jones Day (Charles Gavoty, Alexandre Wibaux) 
 
 

A PROPOS DE NEWALPHA ASSET MANAGEMENT 

NewAlpha Asset Management offre aux investisseurs professionnels des opportunités d’investissement 
différenciées dans des sociétés entrepreneuriales innovantes et dynamiques grâce à une gamme de produits et 
services classés en deux lignes-métiers: ‘Emerging Managers’ et ‘Emerging Corporates’. 

Numéro deux mondial de l'incubation d’Emerging Managers et référence internationale dans son métier, 
NewAlpha a conclu 87 partenariats stratégiques et investi près de 2 milliards d’euros dans des fonds français et 
internationaux. Dans cette activité, NewAlpha sélectionne, finance et accompagne pour le compte de ses clients 
des projets entrepreneuriaux innovants dans la gestion de fonds d’investissement. Selon HFMWeek, NewAlpha 
se place entre Blackstone et Goldman Sachs AM et dans le Top 5 mondial sans discontinuité depuis 2012. 

Fort de son expérience dans la détection de projets entrepreneuriaux à fort potentiel, NewAlpha développe 
depuis 2015 une activité d'investissement Private Equity sur des secteurs à forte composante technologique. 
NewAlpha a ainsi été en 2016 l’investisseur en Venture Capital FinTech le plus actif en France. En 2017, 
NewAlpha a élargi son expertise en recrutant une équipe spécialisée en Growth Equity. 

NewAlpha gère et conseille 1,2 milliard d’euros au 31 octobre 2018. 

Filiale de La Française, NewAlpha Asset Management est soumise à la réglementation de l'Autorité des Marchés 
Financiers (AMF). La Française est contrôlée par la Caisse Fédérale du CMNE et constitue pour le groupe CMNE 
l’un de ses trois métiers, l’Asset Management, aux côtés de la Banque et de l’Assurance. 

https://www.newalpha.com/ 

A PROPOS DE PRESTO ENGINEERING 

Presto Engineering fournit de solutions d’ingénierie et de production externalisées à ses clients semi-
conducteurs et industriels, les aidant à réduire les risques et accélérer la mise sur le marché de nouveaux 
produits microélectroniques, tout en limitant leurs coûts fixes.. 

La société est un expert reconnu dans le développement de solutions industrielles pour les applications 
radiofréquence, analogiques/mixtes et sécurisées - de la fin de la conception à la livraison de produits finis. Les 
solutions de production propriétaires et sécurisée de Presto, associées à une vaste expertise dans le semi-

https://www.newalpha.com/


conducteur, lui permettent d’industrialiser avec succès plus de 50 nouveaux projets par an et de livrer de plus 
de 100 millions de produits (également annuellement), depuis son réseau global d’opérations en Europe, 
Amérique et Asie. 

L’empreinte globale actuelle de la société est le résultat d’opérations d’externalisation et de consolidation avec 
des grands du marché tels que Cypress, NXP et Inside Secure. 

https://www.presto-eng.com/ 

Agency Contact USA:   
Sandy Fewkes, MindWrite Communications, Inc.  
T : +1 408 224 4024 sandy@mind-write.com 

Agency Contact Europe & ROW:   
Nigel Robson, Vortex PR  
T: +44 1481 233080 nigel@vortexpr.com 

NEWALPHA AM CONTACTS 

Thomas FORT  
Managing Director 
+33 (0)1 70 37 92 47  
tfort@newalpha.com 

Antoine DARY  
Managing Director 
+33 (0)1 70 37 92 46  
adary@newalpha.com 

Alexis KEMLIN  
Managing Director 
+33 (0)1 70 37 92 48  
akemlin@newalpha.com 

MEDIAS 

LA FRANCAISE  
Caroline Babouillard  
+33 (0)1 44 56 10 27  
cbabouillard@lafrancaise-group.com 
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