Intento Design sécurise un troisième tour de financement pour accélérer son
déploiement commercial
Paris, le 16 juin 2022 – Intento Design, une société française basée à Paris, développant et
commercialisant des outils intelligents d'automatisation pour la conception de circuits intégrés
analogiques permettant d’accélérer et de sécuriser la production, annonce aujourd'hui qu'elle a
sécurisé un troisième tour de table pour accélérer son déploiement international et commercial.
Intento Design vise à devenir un leader européen dans le domaine de la conception des puces
électroniques (CAD/EDA) avec sa technologie souveraine. Deux investisseurs français, le fonds
d'amorçage Quadrivium I de Seventure Partners et la Caisse d'Epargne Normandie, via son fonds
d’investissement CEN Innovation, ont participés à cette opération.
Dr. Ramy ISKANDER, Fondateur, Directeur R&D et Président d'Intento Design déclare : « Cet
investissement est une étape importante pour l'entreprise, pour accroitre notre développement
international et commercial, et pour devenir un acteur majeur en Europe de la conception de circuits
intégrés avec une feuille de route innovante pour contribuer à l’effort de Union Européenne pour la
production de puces en Europe. Nous sommes très heureux que la Caisse d'Epargne Normandie
rejoigne Seventure Partners dans le cadre de ce refinancement afin de soutenir nos ambitions. »
« Nous avons réalisé notre premier investissement dans la société en 2015 lors d’un tour d’amorçage.
A cette époque, Intento Design disposait d'une technologie très prometteuse et nous l’avons aidé à
industrialiser ses produits qui apportent des solutions à très forte valeur ajoutée pour le marché du
semiconducteur. », déclare Thibault CANTON, Directeur d’investissements chez Seventure Partners.
« L'objectif principal de cet investissement est de concrétiser les ambitions de déploiement
commercial d'Intento Design avec l'aide de Stéphane CORDOVA, le nouveau DG récemment nommé. »
« À la Caisse d'Epargne Normandie, nous sommes fortement convaincus qu'Intento Design deviendra
une référence européenne dans le domaine de la conception automatisée de circuits intégrés
contribuant à résoudre les défis environnementaux et énergétiques auxquels notre société est
confrontée au quotidien. » déclare Agnès LOUVET, Directrice du Capital Investissement à la Caisse
d'Epargne Normandie.
« Nos clients recherchent des solutions innovantes pour créer des circuits massivement utilisés dans
les systèmes électroniques, respectant les nouvelles normes énergétiques et environnementales tout
en optimisant les couts de production », a déclaré Stéphane CORDOVA, DG d'Intento Design. « Chez
Intento Design, nous proposons des outils innovants et facile à utiliser pour la conception et la
migration de systèmes analogiques et mixtes, répondant aux principaux défis auxquels est confrontée
la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. »
Intento Design a été conseillé lors de cette opération d'investissement par Paradox Avocats.
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A propos de Intento Design
Intento Design est un éditeur de logiciels qui développe des outils CAO visant à l’accélération des
designs de circuits intégrés analogiques. Les logiciels Intento réduisent de manière significative les
temps de conception et de migration et augmentent la fiabilité, diminuant d’autant les coûts liés au
design et à la fabrication. Tous les acteurs de l'écosystème des semi-conducteurs bénéficient de nos
solutions CAO disruptives pour accélérer leur time-to-market, améliorer la fiabilité et, par conséquent,
augmenter le retour sur investissement. Pour plus de détails : http://www.intento-design.com
A propos de Seventure Partners
Seventure Partners est un investisseur de long terme qui accompagne activement en capital les
entreprises innovantes ayant un impact positif sur l’homme, la société et la planète. Avec 900 M€ sous
gestion à fin 2021, Seventure Partners est un leader européen du capital innovation et investit depuis
1997 dans des sociétés à fort potentiel de croissance évoluant dans deux principaux domaines
d’activité : les Sciences de la vie (Santé & santé digitale, Alimentation, Nutrition, Economie bleue,
Aquaculture, Animal & Agriculture, Sport & Bien-être …) dans toute l’Europe ainsi qu’en Israël, Asie et
Amérique du Nord, et les Technologies digitales principalement en Europe. Seventure Partners
accompagne le développement de sociétés depuis la création de l’entreprise (amorçage et premier
tour), jusqu’à des tours de financement de capital développement (venture, growth, pre-IPO et IPO),
avec des montants investis entre 500 K€ et 10 M€ par tour de financement, et jusqu’à 20 M€ par
société. Pour plus de détails : http://www.seventure.fr/en - Twitter: @seventurep
A propos du fonds d’amorçage Quadrivium 1
Quadrivium 1 Seed Fund est l'un des fonds de capital-risque gérés par Seventure Partners. Ce fond
apporte un capital d'amorçage aux entreprises françaises (FNA - Programme d'Investissement
d'Avenir) dans les domaines des sciences de la vie et des technologies numériques, généré par ou en
lien avec un groupement académique constitué autour de Sorbonne Université, Université Paris II,
Université Paris IV, Muséum National d'Histoire Naturelle, Université Technologique de Compiègne,
CNRS, Institut Curie, Fondation Pierre Gilles de Gennes, Fondation Voir et Entendre et Paris Sciences
et Lettres (PSL). Pour plus de détails : http://www.seventure.fr/fr/nos-fonds-institutionnels
A propos de Caisse d'Epargne Normandie Innovation
À propos de CEN (Caisse d’Epargne Normandie) Innovation : La Caisse d'Epargne Normandie a créé une
structure filiale – CEN Innovation dédiée aux opérations d'investissement en fonds propres et quasifonds propres auprès des entreprises innovantes. CEN Innovation a ainsi vocation à investir dans des
entreprises à mission ou engagées dans le développement régional, présentant un réel potentiel de
croissance, de rentabilité et de valorisation sur son territoire. CEN Innovation s'inscrit comme un
partenaire minoritaire de proximité, force de proposition sans toutefois s'immiscer dans la gestion
quotidienne des affaires. Avec cette filiale dont elle est actionnaire à 100 %, la Caisse d’Epargne
Normandie, 1ère banque française certifiée B-Corp, dispose d’un outil lui permettant de se positionner
comme un investisseur régional de référence dans l’innovation à impact (#techforgood). Pour plus de
détails : http://www.caisse-epargne.fr/normandie/
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