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ACE MANAGEMENT, INVESTISSEUR HISTORIQUE DE KALRAY, ANNONCE

L’INTRODUCTION EN BOURSE DE CETTE SOCIETE SUR EURONEXT GROWTH PARIS

CETTE OPERATION CONSTITUE LA PLUS IMPORTANTE LEVEE DE FONDS (43,5 M€) 

DEPUIS LA CRÉATION DE CE MARCHE

Paris, le 12 juin 2018. Kalray (ALKAL), pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux

systèmes intelligents entre en bourse sur Euronext Growth, après avoir réalisé la plus

importante augmentation de capital de 43,5 M€ depuis la création de ce marché.

Fort de son expérience de 25 ans d’investissement dans des entreprises technologiques,

ACE Management accompagne Kalray depuis sa création en 2008.

Depuis l’arrivée d’Eric Baissus, nommé Président du Directoire en 2010, Kalray a assis sa

notoriété et a convaincu des partenaires industriels de premier plan (MBDA, SAFRAN,

L’ALLIANCE RENAULT) d’investir dans ce projet d’envergure internationale.

Aujourd’hui, Eric Baissus et ses équipes ont réussi à séduire de nouveaux investisseurs dans

le cadre de cette introduction en bourse qui constitue une étape importante du

développement de l’entreprise.

Eric BAISSUS, Président du Directoire de Kalray déclare : «Nous sommes très fiers du

chemin parcouru depuis 2010, date à laquelle ACE Management m’a convaincu de rejoindre

Kalray, puis permis de nouer des liens stratégiques avec les grands donneurs d’ordre de

l’aéronautique et de la défense. Cette nouvelle étape dans le développement de Kalray va

permettre d’accélérer le déploiement commercial à grande échelle de nos produits sur deux

nouveaux marchés à fort potentiel : le data center et les voitures intelligentes ».

Thierry LETAILLEUR, Président du Directoire d’ACE Management déclare : « Le succès de

Kalray, en tant qu’essaimage du CEA, démontre la capacité des pépites technologiques

françaises issues de la recherche publique, à se positionner comme leaders mondiaux dans

leurs domaines. Le nouveau fonds Brienne III que nous sommes en train de finaliser dans le

secteur de sécurité numérique, s’appuie sur un tel constat et devrait être à l’origine d’autres

succès comme Kalray. »
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Gilles DAGUET, Partner d’ACE Management poursuit : « Cette introduction en bourse de

Kalray est une étape cruciale dans le développement de la société. Les équipes de Kalray et

tout particulièrement Eric Baissus, ont su faire de cette technologie une différenciateur très

fort face aux compétiteurs majoritairement américains. La technologie développée par Kalray,

soutenue par la Direction Générale pour l’Armement, va pouvoir maintenant accélérer son

déploiement à des marchés de volume.»

A propos de Kalray

Kalray est le pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents. Véritable

rupture technologique, les processeurs dits « intelligents » permettent d’analyser à la volée et

de manière intelligente des flux très importants d’informations, de prendre des décisions et

d‘interagir en temps réel avec l’environnement extérieur. L’usage des processeurs intelligents

se démocratise dans des secteurs en forte croissance comme les réseaux informatiques de

nouvelle génération (datacenters intelligents), des véhicules autonomes ou encore de la

santé, des drones ou des robots. L’offre de Kalray comprend des processeurs ainsi que des

solutions complètes (cartes et logiciels). Créé en 2008 par essaimage du CEA, Kalray sert

des clients tels que des fabricants de serveurs, des intégrateurs de systèmes intelligents, des

fabricants de produits grand public, incluant des constructeurs automobiles.

A propos d’ACE Management

ACE Management est une société de gestion de portefeuille privée, spécialisée depuis 25

ans dans l’investissement en capital dans des entreprises technologiques, dans les secteurs

Aéronautique, Maritime, Défense, et Sécurité. Elle gère 7 véhicules d’investissement

représentant plus de 500 M€ de capitaux, parmi lesquels les fonds Aerofund (I, II et III),

Financière de Brienne, Sécurité et Atalaya. Les souscripteurs de ces fonds sont des groupes

industriels européens (Airbus, Safran, Airbus Group, Airbus Helicopters, Thales, Naval

Group, CEA, Louis Dreyfus Armateurs, Areva), des investisseurs institutionnels (Bpifrance,

Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ), GICAN - Groupement des Industries

de Construction et Activités Navales, CIMR (Caisse Interprofessionnelle Marocaine de

Retraite), Société Générale, Crédit Agricole, CIC, AXA, Crédit Coopératif) et 4 Régions

(Région Occitanie et Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire).

Pour plus d’information : www.acemanagement.fr

Contacts ACE Management :

Thierry LETAILLEUR, 01 58 562 562 – ltr@acemanagement.fr

Gilles DAGUET, 01 58 562 564 – gd@acemanagement.fr

Stéphanie HILLARD, 01 58 562 570 – sh@acemanagement.fr
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