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Seventure Partners annonce la cession d’IPDiA à Murata 

IPDiA, un leader des condensateurs silicium de haute performance, permet à l’industriel 

japonais Murata de renforcer son positionnement en tant que leader mondial de la 

fourniture de condensateurs de haute fiabilité.  

 

Partenaire historique d’IPDiA, le département Technologies Digitales de Seventure 

accompagnait l’entreprise normande depuis sa création en 2009 et avait investi un montant 

total de 3,4 millions d’euros. 

 

Paris, le 21 octobre 2016 - Seventure Partners, un acteur européen de premier rang du financement 

de l’innovation, est heureux d’annoncer ce jour l’acquisition d’IPDiA S.A. par Murata Electronics 

Europe BV, filiale exclusive de Murata Manufacturing CO., Ltd. 

Soutenue depuis 2009 par le département Technologies digitales de Seventure Partners, IPDiA est 

une société française, basée à Caen et fondée en 2009 suite à un rachat d’actifs de NXP. La société 

conçoit et fabrique des composants électroniques passifs intégrés parmi les plus avancés du marché, 

et se spécialise dans les embases en silicium pour l'éclairage LED et les condensateurs silicium 3D 

destinés aux applications médicales, industrielles, telecom et autres applications requérant une 

haute fiabilité. IPDiA compte aujourd’hui 130 employés. 

« Nous sommes très fiers d’avoir accompagné IPDiA depuis sa création. La société est devenue en 

moins de 10 ans un leader technologique dans son domaine. Le savoir-faire unique d’IPDiA va 

incontestablement renforcer le leadership international de Murata. La cession d’IPDiA à Murata, qui 

intervient quelques jours seulement après celle de Netino à Webhelp, est un nouvel exemple de la 

capacité des équipes de Seventure à détecter et accompagner des entreprises innovantes dans des 

secteurs d’activité variés et parfois d’une grande complexité », explique David Manjarrès, Directeur 

du Département Technologies digitales de Seventure Partners. 

Suite à cette acquisition, IPDiA sera totalement intégrée à Murata. Les produits et solutions d’IPDiA 

seront commercialisés au sein du portefeuille produit de Murata.  

 

À propos de Seventure Partners  

Partenaire actif des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit 

depuis 1997 dans deux principaux domaines d’activités : les Technologies digitales, et 



particulièrement les fintech et assurtech, en France et en Allemagne, et les Sciences de la vie dans 

toute l’Europe ainsi qu’en Amérique du Nord. Gérant plus de 600 M€ au 31 décembre 2015, 

Seventure Partners s’impose comme l’un des principaux acteurs européens du capital-innovation. 

Seventure Partners accompagne le développement de sociétés depuis le premier tour et même 

l’amorçage, jusqu’à des tours de financement de capital développement technologique avec des 

tickets de 500K€ à 10 M€ par tour de financement, et jusqu’à 20 M€ par société. Seventure Partners 

est une société de gestion filiale de Natixis Global Asset Management. Natixis est la banque de 

financement, de gestion et de services financiers du groupe BPCE.  

Pour en savoir plus, www.seventure.fr  

Pour plus d’informations sur IPDiA et Murata, veuillez consulter : www.ipdia.com et 

www.murata.com  
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