
Lancement du Fonds d’Amorçage Quadrivium 1 

 
 
Paris, le 29 Janvier 2014 - À l’initiative de la Fondation de l’université Pierre et Marie Curie, les établissements de 
Sorbonne Universités annoncent le lancement du Fonds d’Amorçage Quadrivium 1 d’un montant de 60 M€, avec 
un premier closing à 35,5 M€. Géré par Seventure Partners, ce fonds est dédié à l’amorçage des entreprises 
innovantes sortant de leurs laboratoires et de ceux de leurs partenaires. Cette première dotation a été souscrite 
par le Fonds national d’amorçage (FNA) géré par Bpifrance pour le compte de l’État dans le cadre du Programme 
d’investissements d’avenir (PIA), par Natixis et par CNP Assurances, AG2R-La Mondiale, Malakoff-Mederic et 
Revital’Emploi.  
 
 
Le dispositif mis en place pour gérer le fonds repose, d’une part, sur Seventure Partners, la filiale de gestion de fonds 
de capital risque de Natixis, qui assurera la gestion du fonds, et d’autre part, sur Quadrivium Ventures, filiale à cent 
pour cent des établissements académiques partenaires, qui identifiera au sein de ces établissements les demandes 
d’investissements émanant des chercheurs porteurs de projets. 
 
Le Fonds d’Amorçage Quadrivium 1 est un fonds multisectoriel. Il accompagnera et financera des jeunes entreprises 
à fort potentiel de développement, pour des montants allant de quelques centaines de milliers à plusieurs millions 
d’euros, dans les domaines des technologies de l’information et de la communication (informatique, internet, 
télécom, robotique, etc.), des sciences du vivant (biotechnologies, santé, etc.) et dans les secteurs à la croisée de ces 
grands domaines (cleantech, environnement, technologies numériques appliquées à la santé…). 
 
Le Fonds d’Amorçage Quadrivium 1, dont le montant cible est de 60 M€ et qui est doté initialement de 35,5 M€, a 
su réunir des partenaires institutionnels prestigieux, au premier rang desquels Bpifrance, via le FNA, 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 5,3M€. Le solde est en cours de levée auprès d’investisseurs privés. 
 
Sont remerciés 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 
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 des investissements de Bpifrance, 
Daniel Balmisse.  
 
À propos de Quadrivium Venture 
Les établissements actionnaires fédérés par la Fondation de l’université Pierre et Marie Curie sont, outre Sorbonne 
Universités dont 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, complétés par le CNRS et la 
Fondation Pierre Gilles de Gennes (représentant le Collège de France, l’ESPCI, l’ENS, l’ENSCP, l’Observatoire de 
Paris), dont en particulier l’Institut Curie. À eux tous, ces actionnaires représentent plus du quart de la recherche 
publique en France, tant en sciences du vivant que en sciences formelles, et leur regroupement au sein de 
Quadrivium Venture représente un pôle de recherche de tout premier plan mondial. Ils représentent un potentiel de 
projets de start-up d’environ 120 à 180 dossiers par an. 
  
À propos de Seventure Partners 
Partenaire actif de jeunes entreprises en croissance, Seventure Partners investit depuis 1997 dans des entreprises 
françaises, allemandes et européennes innovantes, qui se spécialisent dans les technologies de l’information ou les 
sciences de la vie. Avec plus de 500 M€ sous gestion investis dans plus de 120 entreprises, et des bureaux à Paris, 
Londres, Genève, Bâle et Munich, Seventure Partners est l’un des principaux acteurs européens de capital-risque. 
www.seventure.fr 
 
À propos du Fonds National d’Amorçage 
Le Fonds national d’amorçage (FNA), aujourd’hui doté de 600 millions d’euros dans le cadre du Programme 
d’investissements d’avenir (PIA, piloté par le Commissariat général à l’investissement) est géré par Bpifrance 
Investissement qui opère les investissements en fonds propres de Bpifrance. Le FNA ne finance pas directement des 
entreprises, mais des fonds d’amorçage. 20 à 30 fonds d’amorçage seront à terme soutenus par une équipe 
hautement expérimentée. Les fonds sous-jacents sont animés par des équipes de gestion professionnelles, qui 
réalisent des investissements dans de jeunes entreprises innovantes en phases d’amorçage et de démarrage. 
Les fonds dans lesquels investit le FNA, visent notamment les entreprises des secteurs technologiques définis par la 
stratégie nationale pour la recherche et l’innovation : la santé, l’alimentation et les biotechnologies, les technologies 
de l’information et de la communication, les nanotechnologies et les écotechnologies. 
 
 
« Quadrivium » : 
Au sein des universités médiévales, le « Quadrivium » recouvrait les quatre disciplines reines des Humanités telles 
que définies par Pythagore: Arithmétique, Géométrie, Musique et Astronomie. 
 
 
CONTACTS 
 
Sorbonne Universités, UPMC et Fondation : Claire de Thoisy Mechin - claire.de_thoisy-mechin@upmc.fr 
FNA / BPIFrance : Nathalie Police - nathalie.police@bpifrance.fr - 06 07 58 65 19 
Natixis : Andrea Pucnik – andrea.pucnik@natixis.com - Tel. : +33 1 58 32 01 03 Mobile : +33 6 23 91 62 45  
Seventure Partners : Raïssa Brian - raissa.brian@seventure.fr - 01 58 19 33 56 / 06 11 83 12 55 
CNP Assurance : servicepresse@cnp.fr - Florence de Montmarin 01 42 18 86 51 - Tamara Bernard 01 42 18 86 19 
Malakoff Mederic : Stéphane Dupont - sdupont@malakoffmederic.com - 01 56 03 32 95 
AG2R : Rym Saker - rym.saker@ag2rlamondiale.fr - 01 76 60 90 44 
Revital emploi : André Cathelineau - andre.cathelineau@revitalemploi.fr - 01 58 18 69 90 
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