Communiqué de presse
Paris, le 4 octobre 2022
Chammas & Marcheteau conseille SEB Alliance
dans la levée de fonds de 80 millions d’euros de ITEN (Industrie & Technologie)
____________________________
Chammas & Marcheteau a conseillé SEB Alliance dans la levée de fonds de 80 millions
d’euros de ITEN, aux côtés de Bpifrance et des investisseurs historiques EREN Groupe,
Habert Dassault Finances et Innovacom.
Créée en 2011, ITEN est une entreprise industrielle française qui, tout en maîtrisant toute la
chaîne de production, depuis l’éco-conception, jusqu’à la fabrication, fournit des microbatteries révolutionnaires de puissance environ mille fois supérieures à celles des piles
boutons conventionnelles, pour une épaisseur aussi fine que celle de deux cheveux.
Ce nouveau financement va permettre à ITEN de se doter des moyens nécessaires pour
répondre à ses objectifs de développement et se positionner comme un acteur français majeur
de la production de micro-batteries Li-ion céramiques. En effet, la société va ainsi pouvoir
déployer deux usines en France et envisage d’étendre ses savoir-faire au développement de
batteries conventionnelles ultraperformantes, ce qui a décidé le groupe SEB, engagé dans
une démarche d’innovation permanente, à participer à ce tour de table et à développer un
partenariat stratégique avec la société.
L’équipe de Chammas & Marcheteau était composée de Jérôme Chapron (associé) et
Dounia Benazza (avocate).
____________________________
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 50 spécialistes du droit des affaires, dont 13 associés, il propose à ses
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et Retournement ainsi qu’en Droit Social. Le cabinet a une activité internationale croissante.
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