Paris, le 17 mars 2017
MultiX lève 3,5 millions d’euros auprès d’Omnes Capital et de ses investisseurs historiques pour
assurer le lancement de sa production et asseoir son développement commercial international
MultiX, société leader en imagerie spectrométrique par rayons X pour la sûreté dans les aéroports et
le contrôle non destructif, annonce avoir réuni 3,5 millions d’euros à l’occasion d’un nouveau tour de
table réalisé auprès de ses investisseurs historiques et de deux nouveaux entrants : Omnes Capital et
H3C (investisseur privé).
La société MultiX (www.multixdetection.com) a été créée en octobre 2010 par Jacques Doremus et
Patrick Radisson, avec l'appui du CEA et de Thales. La société, dont les deux fondateurs sont issus du
Groupe Thales, fournit à ses clients intégrateurs, des sous-systèmes de détection qui permettent : (1)
de concilier efficience du contrôle des bagages, (2) limitation des coûts opérationnels pour les
aéroports et (3) confort des passagers, en leur permettant, notamment de conserver la possibilité
d'emporter des liquides pendant leurs voyages aériens. Dans le secteur du contrôle non destructif,
ces sous-systèmes permettent, entre autres, de discriminer finement tout objet indésirable dans
l’industrie agro-alimentaire.
Cette nouvelle levée de fonds va permettre à MultiX de lancer sa production sur son site de Moirans,
en Isère et de poursuivre son développement à l’international. Après les Etats-Unis, où les détecteurs
de MultiX vont équiper les scanners de tous les aéroports, l’entreprise vise l’Europe. Le Danemark a
retenu MultiX comme acteur majeur dans le projet européen du point de contrôle du futur. La
société est également présente sur les secteurs de l’agroalimentaire ou du recyclage.
Pour Jacques Doremus, Président du directoire et fondateur de MultiX : « L’administration
américaine et de nombreux fabricants de scanners ont retenu notre technologie pour améliorer
l’identification des explosifs solides et liquides dans les bagages aériens, pour le contrôle de la qualité
alimentaire et l’amélioration du tri des déchets à haute valeur ajoutée. D’autres applications seront
bientôt adressées par la technologie de MultiX. La capacité d’identifier les matériaux avec une forte
réduction du taux d’erreur par rapport aux détecteurs rayons X actuellement utilisés a été validée par
le marché. Nous sommes très heureux qu’Omnes Capital et H3C, aux côtés de nos investisseurs
historiques et prestigieux, aient décidé de nous apporter leur soutien. Cette nouvelle levée de capital
va permettre à MultiX de changer de dimension afin de répondre à la forte demande des marchés que
nous ciblons. Grâce à son avance technologique, MultiX a un potentiel très important de croissance
au niveau mondial ».
Renaud Poulard, Directeur associé chez Omnes Capital, ajoute : « Nous sommes ravis de rejoindre
l’aventure MultiX. C’est une société très prometteuse avec un très fort actif technologique. La
détection d’explosif dans les bagages est évidemment appelée à se généraliser et MultiX a réussi à
gagner la confiance des principaux acteurs de ce domaine ».
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A propos d’Omnes Capital
Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement et de l’investissement en infrastructure. Avec 3
milliards d’euros sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur
développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement & Transmission, Dette Privée,
Capital Risque, Infrastructure. Omnes Capital était une filiale de Crédit Agricole S.A. jusqu’en mars 2012. La
société est aujourd’hui détenue par ses salariés. Omnes Capital est signataire des Principes pour
l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).
www.omnescapital.com
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A propos d’ACE Management
ACE Management est une société de gestion de fonds, privée et spécialisée depuis près de 25 ans dans
l’investissement en capital au service de l’innovation et de l’industrie. Elle gère 3 grandes lignes de produits,
représentant 500 M€ de capitaux : Aerofund (aéronautique), Brienne (défense et sécurité) et Atalaya
(maritime).
Les souscripteurs de ces fonds sont des groupes industriels européens (Airbus, Safran, Airbus Group, Airbus
Helicopters, Thales, DCNS, CEA, Louis-Dreyfus Armateurs, Areva), des investisseurs institutionnels (Bpifrance,
Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ), GICAN - Groupement Industriel des Constructions et
Activités Navales, CIMR (Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite), Société Générale, Crédit Agricole,
CIC, AXA, Crédit Coopératif) et 4 Régions (Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire et Centre).
Pour en savoir plus : www.acemanagement.fr

