
   

 

 

 
          

  
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 

 
Paris, le 28 octobre 2014 

 
 

SPRING Technologies réalise une levée de fonds de 5 M€ 

pour renforcer son offre innovante NCSIMUL SOLUTIONS 

et se déployer à l'international 
 

 

SPRING Technologies finance une nouvelle étape de sa croissance en réalisant une 

augmentation de capital auprès de CM-CIC Capital Innovation, partenaire historique 

de la société, d’ACE Management via le fonds Aerofund III, et de CM-CIC Capital Privé. 

L’opération est complétée par la mise en place d’un Prêt Innovation par Bpifrance. 

 

Cette levée de fonds de 5 M€ va permettre à Gilles Battier, PDG, de poursuivre le 

développement de la société à l’international et d’accélérer les innovations produits 

en investissant dans la R&D. 

 

 

SPRING Technologies est un éditeur de logiciels permettant aux industriels utilisateurs de 

machines à Commande Numérique, de réduire les coûts d’industrialisation, d’optimiser le 

fonctionnement de leur parc de machines, et de rendre plus robuste leur chaîne de 

production de produits à forte valeur ajoutée requérant une haute précision. 

 

La gamme logicielle de SPRING Technologies, NCSIMUL SOLUTIONS, apporte une 

maîtrise complète et intégrée du processus de fabrication pour l’usinage du métal ou la 

dépose de composite, incluant l’optimisation des conditions de coupe, le post-traitement des 

programmes FAO, la simulation 3D des machines, la publication de contenus techniques et 

le suivi des états machine dans les ateliers.  

 

La société a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 10 M€ en 2013 grâce à la vente de ses 

logiciels et services associés, devenus incontournables dans les industries aéronautiques, 

de défense, de construction navale, de l’automobile et dans l’énergie. Elle emploie une 

centaine d’ingénieurs, en France (Montreuil et Toulouse) et dans ses trois implantations à 

l’étranger.  

 

SPRING Technologies est reconnue comme PME Française Innovante, grâce aux projets de 

recherche collaborative qu’elle a portés et réussis brillamment au sein des Pôles de 

compétitivité Systematic et Astech. Elle a par ailleurs été choisie par Airbus, Safran, Zodiac 

et Dassault Aviation comme membre associé du projet de «l’Usine Aéronautique du Futur» 



 

 

mené par le Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile (CORAC).  

 

 

Pour accélérer son développement, SPRING Technologies, déjà présente en Allemagne 

(Francfort), en Chine (Shanghai) et aux États-Unis (Boston), a fait le double choix de muscler 

son déploiement à l’international et d’investir dans l’innovation, en étroite collaboration avec 

ses grands clients. La société se met également en position d’étudier des opportunités 

d’acquisitions dans d’autres pays européens.  

 

« Je suis heureux de poursuivre cette aventure avec notre partenaire historique CM-CIC 

Capital Innovation, et d’accueillir ACE Management à notre capital. Tous deux savent 

intégrer les cycles de marchés sur lesquels nous sommes et connaissent les exigences de 

nos clients, aéronautiques en particulier. Grâce à leur capacité financière et leur très bonne 

connaissance du monde industriel, ils nous permettront de développer des projets ambitieux 

sur le long terme, et de contribuer encore plus fortement à l’amélioration des processus 

industriels de nos clients, grâce au déploiement de nos technologies numériques 

innovantes», ajoute Gilles Battier.  

 
Pour plus d'informations : www.springplm.com   
 
 

À propos de CM-CIC Capital Innovation 

 

CM-CIC Capital Innovation est une filiale de CM-CIC Capital Finance spécialisée dans les 
investissements capital-risque. Son objectif est d’investir dans des entreprises développant 
des technologies prometteuses et cela dès les premières étapes de leur développement. 
CM-CIC Capital Innovation choisit des entreprises avec un fort potentiel de croissance sur 
des secteurs dynamiques comme les technologies de l’information, les télécommunications, 
l’électronique, les sciences de la vie, les nouveaux matériaux ou encore l’environnement.  
 
La politique de CM-CIC Capital Innovation est de fournir un appui en fonds propres à long 
terme à des startups innovantes pour rationaliser leurs chances de succès. Le niveau de 
l’investissement est adapté pour chaque cas - généralement entre 0,5 et 5 millions d’euros - 
ces fonds sont injectés de manière progressive, en plusieurs étapes afin de répondre aux 
besoins de développement.  
 
Pour en savoir plus : www.cmcic-capitalfinance.com   
 
 

À propos de CM-CIC Capital Privé 
 
CM-CIC Capital Privé, filiale de CM-CIC Capital Finance (Groupe CM-CIC), se positionne sur 
les métiers de Capital Risque, Capital Développement et Capital transmission en 
investissant dans des PME à potentiel de croissance, ayant démontré la pertinence de leur 
positionnement. Elle met son savoir-faire au service des dirigeants porteurs de projets à 
moyen terme et les accompagne dans le développement de leur société. CM-CIC Capital 
Privé gère 376 M€ à travers ses FIP (Fonds d’investissement de Proximité) et ses FCPI 
(Fonds Communs de Placement dans l’Innovation). 
 
Pour en savoir plus : www.cmciccapitalprive.fr  
 
 
 
 

http://www.springplm.com/
http://www.cmcic-capitalfinance.com/


   

 

 

À propos d’ACE Management 
 
ACE Management est une société de gestion de portefeuille privée et spécialisée depuis 20 
ans dans l’investissement en capital dans des entreprises technologiques, autour d’une 
dominante Aéronautique, Maritime, Défense, et Sécurité. Elle gère 7 véhicules 
d’investissement représentant près de 450 M€ de capitaux, parmi lesquels les fonds 
Aerofund (I, II et III), Financière de Brienne, Sécurité et Atalaya  
 
Les souscripteurs de ces fonds sont des groupes industriels européens (Airbus, Safran, 
Airbus Group, Airbus Helicopters, Thales, DNCS, CEA, Louis Dreyfus Armateurs, Areva), 
des investisseurs institutionnels (Bpifrance, Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec 
(FTQ), GICAN - Groupement des Industries de Construction et Activités Navales, Société 
Générale, Crédit Agricole, CIC, AXA, Crédit Coopératif) et 4 Régions (Midi-Pyrénées, 
Aquitaine, Pays de la Loire, Centre).  
 
Pour en savoir plus : www.acemanagement.fr/ 
 
 
 

Investisseurs SPRING Technologies 

 
CM-CIC Capital Innovation 
Emilie Lidome 
Directeur de Participations 
emilie.lidome@cmcic.fr 
 
 
ACE Management 
Delphine Dinard, Pierre Morisseau 
Directeurs d’Investissements 
del@acemanagement.fr 
pm@acemanagement.fr 
Tél : 01 58 562 562 
 
 
Intervenants : 

Conseil juridique d’ACE Management :  
Joffe & Associés – Christophe Joffe, 
Camille Malbezin 

Due diligences financières :  
Exelmans – Eric Guedj, Manuel Manas  
 
 

 
Gilles Battier 
PDG, SPRING Technologies 
gbattier@springplm.com 
 
 
 
Olivier Bellaton 
Directeur Général, SPRING Technologies 
obellaton@springplm.com 
 
 
 

        Intervenants : 
 

Conseil juridique de CM-CIC / SPRING          
Technologies : Dahan Avocats – Carole 
Dahan 

  

 

Contact presse de CM-CIC Capital Innovation:  
Résonance Médiatique - Véronique Richez-Lerouge  - (0)6 14 63 90 00 - (0)1 42 76 96 82 
v.richez-lerouge@reso-media.com 
 

Contact presse SPRING Technologies :  
Symphony Communication - Françoise Fouquet - (0)6 08 25 27 74  - (0)1 30 64 14 20 
ffouquet@symphonycom.fr 
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