
  

 

 
Communiqué de presse 

Talence, le 4 juin 2020  
 

NETA réalise une levée de fonds de 700 000 €  
avec l’appui d’ADI Nouvelle-Aquitaine 

 
La SAS Neta, société spécialisée dans le contrôle non destructif à l’échelle nanométrique pour 
l’industrie, vient de finaliser un tour de table de 700 000 €. Cette démarche commencée avec l’équipe 
Relations Investisseurs d’ADI il y a plus d’un an s’est conclue au début du confinement.  
 
Elle a permis d’associer au capital de la jeune société implantée dans l’Institut d’Optique d’Aquitaine 
à Talence, plusieurs investisseurs régionaux et nationaux. On retrouve parmi eux les réseaux de 
business angels BADGE (Business Angels Des Grandes Ecoles), AMBA (Arts et Métiers Business Angels), 
FBA (Femmes Business Angels) et Paris Business Angels. 
Le fonds de co-investissement de la Région Nouvelle-Aquitaine (NACO) géré par AQUITI GESTION, 
participe aussi au tour de table ainsi que le nouveau fonds French Tech Seed de Bpifrance dont c’est 
le premier investissement réalisé en Nouvelle-Aquitaine.  
 
Créée en 2016 par une équipe aux compétences élargies de jeunes docteurs et ingénieurs spécialistes 
des technologies optiques photo-acoustiques, NETA a été accompagnée par la technopole UNITEC, la 
SATT Aquitaine Science Transfert, ainsi que par le centre technologique ALPHANOV.  
 
Neta conçoit des systèmes de mesures non destructifs utilisant une technologie dite photo-acoustique 
s’appuyant sur des lasers ultrabrefs. En résumé, la société transforme la lumière en sons pour plonger 
au cœur de la matière. La mesure est alors précise de l’ordre du nanomètre et sans dommages pour 
les composants testés. Cette innovation intéresse particulièrement les grands acteurs industriels 
mondiaux fabricants de puces électroniques, d’écrans et de panneaux solaires ainsi que de dispositifs 
médicaux.  
« Au fil des rencontres, les investisseurs ont en effet confirmé que NETA est désormais en capacité de 
répondre à des besoins critiques en matière de contrôle non destructif », explique Arnaud de Malet 
d’ADI Nouvelle-Aquitaine, qui a accompagné l’entreprise dans ses relations avec les investisseurs 
privés. 
 
Selon Julien Michelon, le dirigeant de NETA « Ces fonds sont destinés à assurer le développement 
commercial de l’entreprise sur des marchés à l’export majoritairement situés en Asie où le temps 
nécessaire pour faire nos preuves et devenir une technologie de contrôle de routine sur des lignes de 
fabrication peut prendre plusieurs années. Nous avons franchi les premières étapes de la preuve 
d’efficacité et nous visons maintenant un déploiement à l’échelle industrielle. » 
 
Selon Alain Henry, membre d’Arts et Métiers Business Angels « Investir aujourd’hui dans une entreprise 
comme NETA c’est notre manière à nous de soutenir les entrepreneurs qui malgré la conjoncture, font 
rayonner les savoir-faire et l’innovation française à l’international. » 
 
 
A propos de Neta 
Fondée en 2016, l'ambition de Neta est de devenir un leader technologique et économique en 
s'imposant sur le marché du contrôle des couches minces qui prennent une place prépondérante dans 
notre quotidien et notre futur. Cette innovation permettra un contrôle efficace des composants très  
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complexes dans de nombreuses industries. Les volumes en jeu sont de plusieurs centaines d’unités 
dans des secteurs très différents. 
Contact presse : Julien MICHELON, CEO Neta - 06 77 26 78 24 - 
 jmichelon@neta-tech.com –  www.neta-tech.com  
 
 
A propos d’ADI Nouvelle-Aquitaine 
L’Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine est au service de toutes les 
entreprises – start-up/ TPE / PME / ETI et des territoires qui composent la région. 
En cohérence avec la politique du Conseil régional en faveur du développement économique, ADI N-A 
porte au cœur de ses missions l’accompagnement aux projets d’innovation et de transformation des 
entreprises, le développement des filières d’avenir et l’implantation de nouvelles activités. 
Avec sa plateforme www.fundmeup.fr, ADI-NA met à disposition sur le web le meilleur de son 
savoir-faire en matière de soutien aux relations investisseurs/entrepreneurs : identification des 
investisseurs et mise en relation avec les porteurs de projets. L’utilisation de fundmeup et de ses 
fonctionnalités est gratuite et accessible aux entreprises de Nouvelle-Aquitaine. 
Contact presse : Arnaud de MALET, Directeur du Pôle Entreprises ADI N-A - 06 73 42 94 72 - 
a.demalet@adi-na.fr - www.adi-na.fr 
 
A propos de NACO 
Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO) est un fonds de co-investissement régional lancé 
courant 2017 par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Ce fonds est destiné à investir dans les 
start-ups et PME régionales à tous les stades de maturité en accompagnement de fonds partenaires 
préalablement agréés. Doté actuellement de 13 M€, son capital atteindra à terme 35 M€. NACO est 
animé par Aquiti Gestion, qui gère par ailleurs plusieurs autres dispositifs de financement en fonds 
propres (200 M€ sous gestion) et qui a déjà accompagné plus de 500 entreprises du territoire dans 
tous types de secteurs, du plus traditionnel au plus innovant. 
Contact : Adrien LEBON, Directeur de participations Aquiti Gestion - 06 17 79 08 54 - 
adrien.lebon@aquiti.fr - www.aquiti.Fr  
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