TIME investit dans Usine IO,
nouveau pilier de l’écosystème des start-ups françaises
Paris, le 17 juin 2014 – Aux côtés de plusieurs co-investisseurs, dont Kima Ventures, le
fonds de Xavier Niel et Jérémie Berrebi, OCP Finance, Jacques-Antoine Granjon, Arnaud de
Ménibus, Henri Seydoux et Hugues Souparis, TIME, structure de capital développement
dirigée par Henri de Bodinat, s’engage dans le développement d’Usine IO.
Usine IO, pilier de la fabrication nouvelle génération
La baisse des prix des microcomposants, la démocratisation d’outils de prototypage rapide (cartes
électroniques de programmation, impression 3D), et l’émergence de plateformes de crowdfunding
contribuent à l’émergence d’une génération d’entrepreneurs de l’objet. Au delà des phases de
création et de prototypage, la phase d’industrialisation est souvent la plus complexe pour les
startups comme pour les ETI qui souhaitent lancer un produit physique.
Avec son format unique en Europe, Usine IO a pour ambition d’accompagner les porteurs de projets
depuis le prototypage jusqu’à la mise en production en proposant une plateforme d’innovation
technologique de 1500m2, équipée de 6 ateliers, d’espaces de conception, et de bureaux.
Usine IO propose des services techniques (accès aux machines, à des formations, à des ingénieurs
Experts et à un espace de coworking) et des services de conseil (industrialisation, distribution,
communication). Cette plateforme devient, ainsi, un lieu incontournable de la fabrication et du
prototypage en France pour les inventeurs, les start-ups et les grandes entreprises.
Elle pourra accueillir jusqu’à 200 personnes dans ses ateliers ainsi que 50 personnes dans sa zone
de co-working, et proposera des bureaux privatifs pour les projets necessitant une haute
confidentialité. Son ouverture est prévue cet automne 2014 à Paris.

Time soutient Usine IO
Créé à l'initiative de ses associés, et de son actionnaire Yam Invest, TIME a vocation à investir au
cœur de la révolution numérique.
Fidèle à cette politique, TIME finance Usine IO pour rendre possible son développement, et
contribuer ainsi à stimuler l’écosystème entrepreneurial français.
L’expertise approfondie de TIME, sa capacité à anticiper les nouvelles tendances et à identifier les
nouveaux modèles du numérique, l’ont conduit à soutenir activement le projet.

Usine IO repose sur un modèle solide, comme l’a démontré le succès de TechShops aux Etats-Unis,
et sur une équipe de qualité, dotée d’une excellente connaissance sectorielle.
Pour TIME, ce projet novateur, précurseur en Europe, facilitera l’innovation et la croissance dans les
secteurs les plus porteurs du numérique, comme celui des objets connectés.
TIME participera ainsi activement à un écosystème rassemblant des inventeurs, des entrepreneurs,
des incubateurs, mais aussi de grandes entreprises.
TIME consolide ainsi sa position au cœur du réseau de pointe du numérique français.
A propos de TIME : www.time-ep.com
TIME Investors est une structure de capital développement conseillée par TIME Equity Partners et dédiée à
l’investissement en capital dans les entreprises opérant au cœur de la révolution numérique. Financé et
contrôlé par Yam Invest, entreprise d’investissement créée à l’initiative de quatre entrepreneurs européens
dont Arnaud de Ménibus, TIME Investors investit en fonds propres et de façon très souple pour accompagner
le développement d’entreprises européennes, dynamiques et innovantes, du secteur TIME, acronyme
désignant les secteurs des télécom, de l’internet, des media et de l’e-business. Les associés de TIME Equity
Partners, Henri de Bodinat et Jean-Luc Cyrot, combinent une forte expertise technologique, managériale et
financière, avec une approche entrepreneuriale, indispensable pour comprendre et assister des entreprises à
un moment crucial de leur développement. Parmi les investissements réalisés par TIME : Oodrive, pionner
français du transferts et de partage de fichiers en Saas, Thema TV, leader international des bouquets de
télévision ethniques, Mobile Network Group, un des leaders européens du marketing et de la publicité sur
mobile, CCM Benchmark Group, premier groupe media pur Internet français, iConcerts, éditeur de chaînes de
télévision dédiées aux concerts filmés, et Brille 24, leader allemand de la vente de lunettes de vue sur
Internet.
A propos d’Usine IO : www.usine.io
Usine IO est une plateforme d'innovation produit et d'industrialisation de 1500m2 à Paris, équipée d'un parc
machines, d'établis et de bureaux. Il s’agit d’un espace ouvert de conception et de prototypage de produits
électroniques, design et mécaniques. Fonctionnant sur un modèle d’abonnement pour les inventeurs,
entrepreneurs, PME, et grandes entreprises, Usine IO offre un accès mutualisé à un parc machine complet
pour l’usinage, le prototypage, la mesure et les essais, avec un encadrement professionnel continu. Usine IO
est dirigée par Benjamin Carlu, Gary Cigé et Agathe Fourquet.
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