COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le Bourget-du-Lac, le 7 août 2014
Savoie Angels et Grenoble Angels
participent à la levée de fonds de
6 , 4 m i l l i o n s d ’e u r o s d e l a s o c i é t é I S O R G

www.isorg.fr

Créée à Grenoble en 2010 et s’appuyant sur un laboratoire commun avec le CEA Liten, Isorg
annonce une levée de fonds de 6,4 millions d’euros auprès de Bpifrance, Sofimac Partners,
CEA Investissement ainsi que d’industriels et de Savoie Angels et Grenoble Angels.

Contact Relations Presse : Céline COTE celine.cote@savoie-angels.com—04 79 62 71 16
Savoie Angels – Savoie Technolac – 12 allée Lac de Garde-BP 357-73372 Le Bourget-du-Lac Cedex

Isorg est une société pionnière sur le marché très prometteur des photo-détecteurs et
capteurs d’images de grande surface en électronique organique imprimée.
Cette technologie de rupture permet de transformer des surfaces plastique ou en verre
en surfaces «intelligentes» capables de vision. Cette innovation a été primée à
plusieurs reprises en Asie, aux États-Unis et en Europe. Isorg dispose actuellement d’une ligne
pilote d’impression de 600 m2 à Grenoble mais vise une production de volume sur une nouvelle
unité de fabrication dès 2015. Les fonds levés permettront à Isorg d’accélérer la phase
d’industrialisation de ses procédés.
CONTACTS PRESSE :
Isorg : Emmanuel Guérineau – emmanuel.guerineau@isorg.fr – Tél. : 06 88 45 41 56
Bpifrance : Nathalie Police – nathalie.police@bpifrance.fr – Tél. : 01 41 79 95 26
Sofimac Partners : François Miceli – f.miceli@sofimacpartners.com – Tél. : 04 37 26 20 97
CEA : Xavier Clément – xavier.clement@cea.fr – Tél. : 01 64 50 17 80
Grenoble Angels : Cheikhou Dièye – grenobleangels@grenoble.cci.fr – Tél. : 04 76 28 25 32
Savoie Angels : Céline Cote – celine.cote@savoie-angels.com —Tél. : 04 79 62 71 16
À propos de Savoie Angels : www.savoie-angels.com
Située sur le technopôle de Savoie Technolac, Savoie Angels est une association dédiée à
l’investissement de proximité. Elle a pour objectif de favoriser le développement des territoires et
la création d’emplois, en apportant accompagnement humain et financier aux créateurs d’entreprises
innovantes régionales.
Forte de presque 9 millions d’euros investis depuis 2008 dans 40 entreprises, Savoie Angels figure parmi
les 4 plus importantes associations françaises.
Elle est au 1er rang des investissements réalisés par des fonds, au niveau national.

À propos de Grenoble Angels: www.grenoble-angels.com
Créée en 2005, à l’initiative de la Chambre de Commerce de Grenoble, les Grenoble Angels contribuent au
développement économique local avec une volonté durable d’accompagnateurs et d’investisseurs
de proximité. Grenoble Angels fait partie des réseaux leaders en France. Depuis sa création, ses membres
ont investi directement 17,7 millions d’euros et 71 millions d’euros avec des co-investisseurs dans 83
entreprises qui ont créé plus de 2 700 emplois.

