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Par Anne Joly

Kalray relance ses processeurs
Sorti du RJ, le concepteur de processeurs massivement parallèles reçoit pour continuer 6,5 M€ de ses actionnaires historiques, ACE
Management en tête.
Kalray l’a échappé belle. Après avoir demandé son placement en RJ, l’été dernier, son président-fondateur, Joël Monnier, s’est effacé au profit de Eric
Baissus (photo ci-dessous) - co-fondateur de Open Plug revendu en 2012 à Alcatel Lucent (lire ci-dessous) - tandis qu’un tour de table de 6,5 M€ était signé. Ce sont les
actionnaires historiques de la société, ACE Management en tête, ainsi que CEA Investissement et des lyonnais Eurekap !, Héléa Financière et Jacques Dancer, qui se sont
mobilisés et lui ont permis de présenter un plan de continuation. La quasi totalité des actionnaires historiques a participé à l'opération, hormis notamment Rhône-Alpes Création,
conformément à ses règles de fonctionnement.
ACE Management, premier actionnaire
Selon nos informations, ACE Management aurait injecté 1,75 M€, CEA Investissement 1,5 M€ - tout en renonçant à une dette « importante » de la société - et les
lyonnais, entre 1,5 et 2 M€. «Nous avons procédé à une augmentation de capital en deux temps : 4 M€ par ce pool d’historiques permettant la sortie rapide du
redressement judiciaire, puis 2,5 M€ par l’ensemble des autres actionnaires », explique Benoit Perrot, directeur d’investissement chez ACE Management.
« Les actionnaires ont estimé que le projet restait d’un intérêt majeur et qu’il n’était pas concevable de laisser partir sans tenter une solution de redressement »,
renchérit Guy Rigaud, lequel présidait Rhône-Alpes Création à l’époque des premières levées de fonds de Kalray et est aujourd’hui directeur associé
d’Eurekap !.
8 M€ de chiffre d'affaires cette année...
La société d’une soixantaine de personnes réparties entre Grenoble, Orsay et une petite implantation américaine, doit notamment son salut à sa technologie qui
fait vibrer les investisseurs… et, visiblement, les industriels. Kalray a en effet mis au point des microprocesseurs de très haute puissance réunissant 256
« cœurs » installés en parallèle sur un carré de silicium de 4 cm de côté consommant trois à dix fois moins d’énergie que les produits sur le marché. « Ces
MPPA (Multi Purpose Processor Arrays)- de première génération ont été présentés en février 2013. Testés dans les domaines des calculs intensifs, du traitement
de l’image et du signal… ils reçoivent un accueil dithyrambique, assure Benoît Perrot (photo ci-contre), Nous attendons 2 à 2,5 M€ de chiffre d’affaires cette
année et environ 8 M€ l’an prochain. »
... et 100 M€ dans trois ans
Il faut dire que la levée de fonds, censée permettre à la société de « tenir » jusqu’en 2015, accompagne le virage stratégique, amorcé par le nouveau
management -on trouve désormais aussi au conseil d’administration Gilles Delfassy, ex-président de ST-Ericsson après avoir effectué l’essentiel de sa carrière
chez Texas Instrument, en charge de la division wireless- et Eric Bantegnie, P-dg d’Esterel Technology, spécialiste des systèmes embarqués repris en 2012
par l’américain Ansys (lire ci-dessous). « Sa mission est de faire de Karlay une société orientée vers son marché et non plus seulement centrée sur sa
technologie, insiste Guy Rigaud (photo ci-contre). La puce mise au point par Kalray fonctionne. Reste à à l’améliorer, à l’adapter, pour démontrer en 2014
qu’elle peut être intégrée à des systèmes. Selon nos prévisionnels, le chiffre d’affaires pourrait ensuite s’envoler à 100, voire 150 M€ sous trois ou quatre ans. »
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Acquéreur ou Investisseur ACE MANAGEMENT, Benoît Perrot, CEA
INVESTISSEMENT, EUREKAP !, HELEA
FINANCIERE, PERSONNE(S) PHYSIQUE(S),
Jacques Dancer
Acquéreur, Banquier d'Affaires / Conseil EXELMANS AUDIT & CONSEIL, Éric Guedj, Grégoire
Thiébaut
Acquéreur, Avocat Corporate - Structuration JOFFE & ASSOCIES, Thomas Saltiel, Philippe Balay,
Fiscale AXTEN AVOCATS, Lionel Hanachowicz
Société, Avocat d'Affaires LONJON & ASSOCIES, Sophie Laheurte, KING &
WOOD MALLESONS SJ BERWIN, Nicolas Theys,
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