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Microoled lève 8 millions d’euros 
 

Chammas & Marcheteau conseille CEA Investissement 
____________________________ 

 
Chammas & Marcheteau (Lola Chammas, associée) a conseillé CEA Investissement dans 

le cadre de la levée de fonds de 8 millions d’euros de Microoled, fournie par deux investisseurs 

paneuropéens de haute technologie, Cipio Partners et Ventech. Ces investisseurs rejoindront 

le conseil d'administration de la société aux côtés de CEA Investissement via l'investisseur 

historique Supernova Invest. 

La startup grenobloise Microoled, lancée en 2007 et l’un des principaux fournisseurs de micro-

écrans OLED haute résolution à faible consommation d’énergie, vient de réaliser une nouvelle 

levée de fonds de 8 millions d’euros pour le développement de leur technologie innovante 

ActiveLook Smartglass Platform. La technologie ActiveLook est le module optique le plus léger 

et le plus compact pour les applications de verre intelligent. ActiveLook est d’ailleurs de plus 

en plus prisée par de nombreuses entreprises de lunetteries telles que Julbo, UVEX et autres. 

____________________________ 
  
À propos de Supernova Invest 
Supernova Invest est une société de capital-risque de pointe qui occupe une position de leader 
sur le marché français de l'investissement deeptech. Il gère et conseille cinq fonds 
d'investissement pour un montant total de 260 millions d'euros d'encours. Supernova Invest 
est spécialisé dans les technologies de rupture, développant des start-ups dans les secteurs 
de l'industrie, de la santé, de l'énergie et de l'environnement et du numérique. L'équipe a 20 
ans d'expérience dans l'investissement technologique et a fourni à plus de 100 des entreprises 
les plus innovantes de leurs segments un soutien et des conseils de la création jusqu'à la 
pleine maturité. Supernova Invest a un partenariat solide avec le CEA (Commission française 
des énergies alternatives et de l'énergie atomique) et Amundi (leader européen de la gestion 
d'actifs). 
 
 
A propos de Chammas & Marcheteau 
Chammas & Marcheteau, société d’avocats, accompagne les entreprises et les fonds 
d’investissement dans leurs transactions et leur stratégie de développement en France et à 
l’international. Fort de 40 spécialistes du droit des affaires, dont dix associés, il propose à ses 
clients des expertises en Private Equity, Fusions-Acquisitions, Fonds et Services Financiers, 
Corporate, Fiscalité, Propriété Intellectuelle et Technologies de l’Information ainsi qu’en 
Restructuration et Retournement.  
 


