Bpifrance et Cuir Invest accompagnent Authentic Material, la première
manufacture de matériaux naturels d’exception, dans le cadre d’une levée
de fonds de Série A de 1,5 M€
Toulouse, le 11 décembre 2019 – Authentic Material, société deeptech toulousaine spécialisée dans la
conception et la production de matériaux innovants upcyclés à partir de matières naturelles, annonce avoir
finalisé une levée de fonds de Série A d’un montant de 1,5 million d’euros auprès de Bpifrance et de Cuir
Invest.
Fondée en 2016 par Vincent Menny, Authentic Material collecte, recycle et transforme les matières nobles
inexploitées, vouées à être détruites, en matériaux de haute qualité avec de nouvelles propriétés techniques. Les
clients, notamment les Maisons de Luxe, peuvent ensuite réintégrer directement ces matériaux dans leur chaîne
de production ou leur trouver un nouveau potentiel créatif.
Pour cela, Authentic Material s’appuie sur une maîtrise de la chimie des protéines naturelles et sur des technologies
et des procédés brevetés de fragmentation et de recomposition des matières organiques issues du monde animal
(cuir, corne, coquillage), végétal (bois, racine, café) et minéral (pierres précieuses). Ce savoir-faire d’excellence
est le fruit de plusieurs années de recherche et développement effectuées au sein de la SATT (Société
d’Accélération du Transfert de Technologies) Toulouse Tech Transfer, dont est issu Vincent Menny, ingénieur de
formation.
La technologie de pointe d’Authentic Material, qui repose sur un traitement à 100% naturel et sans perte, permet
ainsi aux sociétés de l’industrie du luxe et de l’artisanat d’art d’accélérer leurs efforts en matière de valorisation de
leurs chutes ou invendus, dans une logique d’économie circulaire et d’upcycling.
Cette levée de fonds permettra à la société d’accélérer la commercialisation de ses matériaux précieux, d’accroître
ses capacités industrielles et d’explorer la possibilité d’étendre l’application de sa technologie à de nouvelles
matières.
Vincent Menny, Président d’Authentic Material, déclare : « L’entrée au capital de Bpifrance via son pôle dédié
aux Industries Créatives et de Cuir Invest est une excellente opportunité pour Authentic Material. Leur légitimité
respective dans le domaine des matières naturelles et des savoir-faire de l’univers du luxe en font des partenaires
privilégiés pour nous accompagner dans la consolidation de notre stratégie d’un point de vue scientifique, industriel
et commercial. Les ambitions de croissance nécessitaient aussi la structuration de l’équipe dirigeante avec la
nomination de Noémie Dumesnil en tant que Directrice des Opérations et nouvelle associée ».
Nicolas Maurin, Directeur de Participations chez Bpifrance, ajoute : « Nous sommes très heureux
d’accompagner, via notre pôle dédié aux Industries Créatives, Authentic Material, pépite de la deeptech française.
Cette levée de fonds devrait lui donner les moyens de franchir une nouvelle étape de croissance. La société
maîtrise un savoir-faire unique au monde et notre ambition commune est de faire d’Authentic Material un partenaire
incontournable pour les marques de luxe qui font de la RSE un axe prioritaire de leur stratégie de développement »
Frank Boehly, Président de SIC SA, complète : « Séduits par la densité technologique du projet, par la qualité et
le dynamisme de Vincent Menny et Noémie Dumesnil, l’équipe dirigeante, convaincus enfin que la démarche de
revalorisation des matières portée par Authentic Material, notamment dans l’univers du cuir, s’inscrit dans un
mouvement de fond d’une très grande ampleur, nous avons souhaité accompagner la société avec l’objectif d’en
faire un leader européen sur cette thématique ».
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***
Intervenants
Bpifrance : Nicolas Maurin, Marie Olivero, Elise Carrera et Asma Ghezal
Cuir Invest : Geoffroy Rosset
Conseils juridiques investisseurs : Alérion (Pierre-Olivier Brouard, Karine Khau)
Conseils juridiques société : Bieler-Franck (Sébastien Franck)

A propos d’Authentic Material
Première manufacture de matériaux naturels d’exception, Authentic Material transforme la matière naturelle «
inexploitée » en matière précieuse grâce au secret d’un maillage de technologies brevetées. Sourcer les matières
naturelles inexploitées, les sublimer en matériaux, naturels eux aussi, est la vocation d’Authentic Material.
Amoureux des métiers d’artisanat d’art et experts en technologies de pointe, Authentic Material repousse les limites
de la science pour ré-inventer l’artisanat au service des Maisons de luxe grâce à une nouvelle génération de
matériaux naturels au nom d’une nouvelle ère : celle de l’économie circulaire.
Plus d’information sur : www.authentic-material.com – Suivez-nous sur Twitter : @TeamAuthMat

A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance
les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance
les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à
travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à
destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce
à Bpifrance et ses 49 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et
efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr –
www.presse.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
A propos de Cuir Invest
Le fonds d'investissement Cuir Invest a été mis en place par la Filière Française du Cuir. Il est porté par sa filiale
commerciale SIC SA – Société Internationale du Cuir, en collaboration avec la société de gestion Auriga Partners.
Cuir Invest a pour objectif l'accompagnement sur le long terme des jeunes entreprises innovantes les plus
prometteuses de la Filière Française et Européenne du Cuir. Le fonds investit des tickets de 100 à 500k€ dans des
sociétés ayant rencontré leur marché et fait la preuve de leur concept. Le fonds a vocation à constituer un
portefeuille d’une vingtaine de participations. www.cuir-invest.com
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