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Création de Polytechnique Ventures, 

fonds d’investissement des alumni de l’X 
 
 
Polytechnique Ventures, fonds d’investissement né à l’initiative des Alumni de 
l’École polytechnique, est lancé ce jour pour renforcer l’écosystème 
d’entrepreneuriat et innovation de l’X.    
 
Issu de la rencontre entre la volonté des Alumni d’accompagner la dynamique de l’École en 
entrepreneuriat technologique, et de la volonté de l’X de se doter d’un outil de financement 
professionnel adossé à son incubateur, le fonds Polytechnique Ventures permettra de créer des 
synergies fortes entre Alumni et jeunes entreprises à fort potentiel.  
 
Afin de prolonger les actions de l’X en matière d’entrepreneuriat, le fonds investira dans 
l’émergence et la croissance d’entreprises innovantes, contribuant ainsi à structurer 
l’écosystème de l’École et à renforcer son attractivité internationale. Les start-ups financées et 
accompagnées seront sélectionnées parmi les projets émergeant de l’écosystème de l’X. Elles 
devront être fondées par un ou plusieurs alumni de l’École (diplôme d’ingénieur 
polytechnicien, Bachelor, Master, Executive Education, Doctorat, post-doctorat), incubées par 
l’École (au sein d’X-Up ou X-Tech), ou émaner des laboratoires.  
 
Centrée sur le financement précoce, en co-investissement, la stratégie d’investissement de 
Polytechnique Ventures repose sur des tickets initiaux moyens de 250 K€ à 500K€ en pré-
amorçage et amorçage, et la volonté de poursuivre en série A, jusqu’à un ticket moyen de 2.5m€ 
par société. Les principaux critères d’appréciation seront la qualité de l’équipe fondatrice, 
l’unicité des technologies mises en œuvre, le potentiel de développement de l’entreprise et sa 
contribution sociétale. La priorité sera donnée à des projets deep tech ambitieux, aptes à 
transformer en profondeur les secteurs industriels ciblés. Polytechnique Ventures pourra ainsi 
s’appuyer sur l’expérience cumulée du réseau des Alumni, et sur la communauté de recherche, 
d’innovation et d’enseignement de l’École pour accompagner les entrepreneurs.  
 
Polytechnique Ventures, conseillé par Polytechnique Ventures SAS et géré par Equitis Gestion, 
annonce avoir levé 20m€ à ce jour, avec un objectif final de 30m€ à 40m€. Les deux premiers 
investissements du fonds ont été réalisés dans les sociétés :  

- Néolithe, spécialiste du recyclage des déchets ultimes du BTP en granulats écologiques 
- Okomera, spécialiste des outils de pronostic pour la médecine de précision en 

oncologie. 
 
Pour Eric Labaye, Président de l’École polytechnique, « Ce fonds va être un accélérateur 
majeur du développement des start-ups de notre incubateur et je suis très heureux que les 
anciens se mobilisent pour soutenir la formidable dynamique d’entrepreneuriat et 
d’innovation de l’École polytechnique. L’X rejoint ainsi la plupart des grandes institutions 

https://neolithe.fr/
https://www.okomera.com/


internationales d’enseignement supérieur de haut niveau, en offrant un levier indispensable 
pour attirer et accompagner les meilleurs entrepreneurs ». 
 
Pour Denis Lucquin, Président de Polytechnique Ventures SAS, Partner et ancien président de 
Sofinnova Partners, « Aux origines de Polytechnique Ventures, l’idée d'engager les alumni 
auprès des jeunes entrepreneurs issus de l’écosystème de l’École. Une mine d’expériences au 
service d’une multitude d'initiatives. Grâce au terreau exceptionnel d’innovations qui 
émanent de l’X, cette communauté entrepreneuriale, industrielle et financière a pour 
ambition de conforter l’émergence d’entrepreneurs de talent et de sociétés performantes, qui 
relèvent les défis technologiques, environnementaux et sociétaux du monde de demain. »   
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À PROPOS DE POLYTECHNIQUE VENTURES / Le Fonds Polytechnique Ventures est un Fonds Professionnel de Capital 
Investissement (FPCI) déclaré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, mais non agréé, et autorisé à la commercialisation 
en France. Il est réservé aux Investisseurs Avertis. 
La Société de Gestion est Equitis Gestion, une société par actions simplifiée au capital de 751 014 euros, dont le siège social 
est 6, place de la République Dominicaine, 75017 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, agréée par 
l’AMF le 25 octobre 2002 en qualité de société de gestion de portefeuille sous le numéro GP02023. 
La Société de Conseil est Polytechnique Ventures SAS, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, dont le siège 
social est situé 5 rue Descartes, 75005 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 879 365 161, conseil en investissements 
financiers enregistré auprès de La Compagnie CIF, association agréée auprès de l’AMF – ORIAS n° 20001759. 
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