NAWA TECHNOLOGIES RÉALISE UNE LEVÉE DE FONDS SERIE C DE 18,3 M€
POUR CONSTRUIRE UNE NOUVELLE USINE ET LANCER LA FABRICATION EN SERIE DE
SES SUPERCONDENSATEURS NAWACAP®
•

•
•

•

NAWA a conclu avec succès son tour de table de financement Série C sur une levée de fonds totale
de 18,3 millions d’euros menée par Kouros avec Bpifrance via son fonds Ecotechnologies géré pour
le compte de l’État dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA), Demeter,
Supernova Invest, Région Sud Investissement, Eurowatt Capital, OPUS et Altya Invest, un nouvel
investisseur stratégique privé à long terme
Cette levée de fonds Série C pemettra à NAWA de construire une nouvelle usine afin de produire
des cellules de supercondensateurs NAWACap® en France pour des applications de masse à partir
de 2023
Basé sur une technologie d'électrode unique et exclusive, les nanotubes de carbone alignés
verticalement (VACNT), NAWACap® offre une densité de puissance inégalée : 12 fois supérieure à
celle des supercondensateurs à base de charbon actif et 3 fois supérieure à celle des
supercondensateurs à base de graphène
Ressources: https://bit.ly/NAWA_SeriesC

Aix-en-Provence, 0800 CET, 20 Janvier 2022 – NAWA Technologies (NAWA), pionnier des nanotubes de
carbone alignés verticalement (VACNT), a réalisé une levée de fonds de 18,3 M€ menée par Kouros avec
Bpifrance, à travers le fonds Ecotechnologies du PIA, Demeter, Supernova Invest, Région Sud
Investissement, Eurowatt Capital et OPUS. Altya Invest a rejoint le pool d'actionnaires historiques de NAWA.
Ce financement de Série C permettra de construire la première usine pour NAWACap®, qui fabriquera des
supercondensateurs à partir de 2023.
NAWACap® est une nouvelle génération de supercondensateurs dont l'électrode est constituée de
nanotubes de carbone alignés verticalement (VACNT), le matériau présentant la plus haute conductivité
électrique. NAWACap® démontre les performances inégalées des VACNT par rapport aux
supercondensateurs utilisant d'autres matériaux.
Les premiers secteurs à tirer parti des systèmes de stockage d'énergie révolutionnaires de NAWA, par le biais
de son produit NAWACap®, sont l'industrie des outils électriques et le marché de l'IOT basé sur les capteurs,
en pleine croissance, où les capacités de stockage d'énergie à haute puissance, sans maintenance et à longue
durée de vie de NAWACap® sont très bénéfiques. D'autres marchés clés sont l'industrie automobile dans les
véhicules hybrides et électriques (BEV) et les véhicules à pile à combustible (FCEV) où NAWACap® peut, par
exemple, stocker (et restituer) rapidement l'énergie des systèmes de freinage par récupération, augmentant
ainsi considérablement l'efficacité énergétique.
Reinhard Peper, président du conseil d’administration de NAWA Technologies, a déclaré : « Avec
cette nouvelle levée de fonds, NAWA est désormais aux portes de la “Ligue des champions” du secteur de
stockage de l’énergie. Ces fonds permettront à l’équipe NAWA de rester leader dans le développement
d’applications utilisant la technologie d’électrode à base de VACNT, d’augmenter la production en série des
cellules d’ultra-condensateurs et d’accélérer les travaux de développement pour la batterie lithium-ion. Je
tiens à remercier les investisseurs de NAWA pour leur soutien sans faille, à souhaiter la bienvenue à notre
nouvel investisseur et à saluer la forte motivation des collaborateurs de NAWA et la confiance de nos
partenaires industriels et collaboratifs. »
Ulrik Grape, directeur général de NAWA Technologies, a déclaré : « Le marché mondial des
technologies de stockage d’énergie propres et efficaces connaîtra une croissance exponentielle dans les

années à venir et, grâce à la confiance de notre nouvel investisseur et au soutien indéfectible de nos
investisseurs existants, NAWA est idéalement positionnée pour concrétiser le potentiel de notre technologie.
Ceci valide nos innovations et permettra à NAWA de lancer l’industrialisation à grande échelle de nos ultracondensateurs NAWACap. »
FIN
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À propos de NAWA Technologies
Basée à Aix-en-Provence, en France, et également implantée à Dayton, dans l’Ohio aux États-Unis, NAWA
Technologies est un leader mondial dans les solutions de stockage d’énergie innovant. Tous les produits
révolutionnaires de sa gamme sont basés sur une technologie brevetée : les nanotubes de carbone alignés
verticalement (VACNT). NAWA exploite les propriétés uniques des VACNT pour créer des ultracondensateurs à haute capacité électrique et d’énergie, l’une des électrodes les plus rapides pour les
batteries au lithium – et également des matériaux composites renforcés à base de fibre de carbone.
NAWA Technologies entre désormais dans sa phase la plus interessante : la fabrication de masse des deux
côtés de l’Atlantique – mais toujours avec en ligne de mire les avantages environnementaux. L’objectif de
NAWA est d’être une entreprise à bilan carbone neutre. Ses batteries NAWACap ont déjà obtenu le label
« 1000 Efficient solutions for the planet » par la fondation Solar Impulse.
À propos de Kouros
En tant que société d’investissement industriel engagée dans la lutte
contre le réchauffement climatique, Kouros investit principalement dans
la décarbonation du transport et de la production d’énergie. Kouros
soutient and développe des sociétés porteuses de projets innovants. Kouros a développé une expertise
unique dans les technologies et les infrastructures hydrogène.
www.kouros-investment.com
Contact : Florent Bergeret, florent.bergeret@kouros-investment.com
À propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises, à chaque étape de leur développement, en
crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs
projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité
export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en
réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de
l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs
bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr/presse.bpifrance.fr - Suivez Bpifrance sur Twitter : @Bpifrance @BpifrancePresse
Contact : Laure Schlagdenhauffen – laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr – + 33 1 41 79 85 38
A propos du Programme d’investissement d’avenir (PIA)
Engagé depuis 10 ans et piloté par le Secrétariat général pour l’investissement auprès du
Premier ministre, le PIA finance des projets innovants, contribuant à la transformation du pays,
à une croissance durable et à la création des emplois de demain. De l’émergence d’une idée
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jusqu’à la diffusion d’un produit ou service nouveau, le PIA soutient tout le cycle de vie de l’innovation, entre
secteurs publics et privés, aux côtés de partenaires économiques, académiques, territoriaux et européens.
Ces investissements reposent sur une doctrine exigeante, des procédures sélectives ouvertes, et des
principes de cofinancement ou de retours sur investissement pour l’Etat. Le quatrième PIA (PIA4) est doté
de 20 Md€ d’engagements sur la période 2021-2025, dont 11 Md€ contribueront à soutenir des projets
innovants dans le cadre du plan France Relance. Le PIA continuera d’accompagner dans la durée l’innovation,
sous toutes ses formes, pour que notre pays renforce ses positions dans des secteurs d’avenir, au service
de la compétitivité, de la transition écologique, et de l’indépendance de notre économie et de nos
organisations.
Plus d’informations sur : www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi
À propos de Demeter
Demeter IM est un acteur européen majeur du capital investissement
pour la transition énergétique et écologique. Ses fonds investissent
entre 1 et 30 millions d'euros pour soutenir les entreprises du secteur à
tous les stades de leur développement : start-ups innovantes, PME et
midcaps en forte croissance et projets d'infrastructure. L'équipe de Demeter IM compte 37 personnes
basées à Paris, Lyon, Bordeaux, Grenoble, Metz, Madrid et Düsseldorf, gère 1 milliard d'euros et a réalisé
plus de 180 investissements depuis 2005. Le fonds d'amorçage Demeter 3, investisseur de Nawa
Technologies, a été levé avec le soutien du Fonds National d'Amorçage (FNA) géré par Bpifrance
Investissement dans le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir (PIA).
www.demeter-im.com
Contact : contact@demeter-im.com
À propos de Supernova Invest
Supernova Invest est une société de capital-risque avant-gardiste, leader sur le marché
français des investissements dans les technologies de pointe. Elle gère et conseille
cinq fonds de capital-risque pour un total de 400 millions d’euros d’actifs sous gestion.
Supernova Invest est spécialisée dans les technologies de rupture, développant des
start-up dans les secteurs de l’industrie, de la santé, de l’énergie et de l’environnement
et des technologies numériques. L’équipe a 20 ans d’expérience en matière d’investissement technologique
et a fourni à plus de 100 entreprises, parmi les plus innovantes de leur segment, un soutien et des conseils
depuis leur création jusqu’à leur pleine maturité. Supernova Invest a un solide partenariat avec la CEA
(Commission française des Énergies alternatives et de l’Énergie atomique) et Amundi (leader européen de la
gestion d’actifs).
www.supernovainvest.com
Contact : francois.breniaux@supernovainvest.com
À propos de Région Sud Investissement
Région Sud Investissement est le fonds régional de co-investissement créé en
2010 par la Région Sud pour soutenir l’émergence et le développement
d’entreprises régionales en croissance. Ce fonds est le symbole de la nouvelle
dynamique que la Région Sud souhaite développer avec les entreprises.
Le FIER (13 outils financiers pour les PME de la région) regroupe une diversité d’outils adaptés à tous les
stades de développement et devrait permettre d’allouer près de 300 millions d’euros d’ici 3 ans à
10 000 entreprises.
Région Sud Investissement, doté de 120 millions d’euros, bénéficie du soutien de l’Europe : 42 % des
120 millions d’euros proviennent du FEDER. Depuis juillet 2011, ce fonds, conseillé par Turenne Group pour
la gestion de ses participations, a déjà investi dans 89 entreprises de la région pour un montant total de
46,6 millions d’euros. Région Sud Investissement a également créé une activité de prêt en fonds propres de
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15 000 à 200 000 € pour les start-up et PME de la région, conseillé par Smalt Capital.
www.regionsudinvestissement.com
Contact : P Joubert, p.joubert@regionsudinvestissement.com

À propos de Turenne Groupe
Conseil de Région Sud Investissement depuis 2011, Turenne Groupe, un des leaders dans le secteur des
sociétés d’investissement privées en France, a aidé des chefs d’entreprise à réaliser leurs projets
d’innovation, de développement et de transmission au cours des 20 dernières années. Acteur indépendant,
le groupe gére 1.4 milliard d’euros et emploie plus de 70 professionnels, dont 54 investisseurs, basés à
Paris, Lille (Nord Capital), Lyon, Marseille, Metz, Nice et Bordeaux qui viennent en aide à plus de 270
entreprises, représentant 43 000 emplois, leaders dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des
nouvelles technologies, de la distribution ou des services innovants.
Turenne Group préconise une approche d’investisseur socialement responsable. Il apporte un soutien
financier et anime la Fondation Béatrice Denys pour l’innovation thérapeutique, qui récompense les projets
les plus performants de la recherche médicale universitaire française, sous l’égide de la Fondation pour la
recherche médicale.
www.turennecapital.com
A propos d’EUROWATT CAPITAL

EUROWATT CAPITAL Groupement d’investisseurs privés qui misent leurs propres capitaux
sur des start up de la Région Sud développant des solutions innovantes dans le domaine de la transition
énergétique.
Contact : roland.remondet@wanadoo.fr
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