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Usine IO, plateforme de prototypage et d’innovation  produits ,  
ouvre son capital à « French Tech Accélération » et  Prodways 

Entrepreneurs  
 
 
 
 
 
 
Paris, le 10 juin 2015 – Usine IO s’entoure aujourd ’hui du fonds French Tech Accélération, opéré 
par la Caisse des Dépôts et géré par sa filiale Bpi france dans le cadre du Programme 
d’investissements d’avenir et de Prodways Entrepren eurs, filiale de Groupe Gorgé, solution 
d’accompagnement et de financement dédiée aux entre prises européennes de la filière 3D 
Printing. Un premier tour de table a eu lieu en jui n 2014 avec Kima Ventures, OCP Finance, Time 
for growth, Jacques-Antoine Granjon, Arnaud de Méni bus, Henri Seydoux et Hugues Souparis. 

Usine IO est un espace d’innovation technologique situé dans le 13ème arrondissement de Paris qui met à la 
disposition d’inventeurs, d’entrepreneurs, de PME et de grandes entreprises des ressources machines, un pôle 
d’expertise technique et de mise en relation afin de concevoir, prototyper et préparer l’industrialisation d’objets.  
 
Au sein de 1500 m2, Usine IO réunit espaces de conception et ateliers – bois, métal-tôle, électronique, chimie, 
textile, impression 3D, espaces de bureaux et une équipe d’experts métiers (CAO, méthodes, électronique). 
 
Ce tour de table permettra à Usine IO de renforcer ses services d’aide à la conception et à la mise en production, 
de consolider son équipe d’experts et de lancer son développement à l’échelle européenne. 
 
Neuf mois après son ouverture, Usine IO occupe déjà une place de choix au sein du paysage hardware français 
en accueillant tous les mois plus de 130 abonnés clients (designers, ingénieurs, entrepreneurs, salariés de grands 
groupes, étudiants) ainsi que des événements à portée nationale et internationale. Ses experts techniques ont 
accompagné au cours de ces premiers mois plus de 150 projets depuis les phases amont de prototypage jusqu’à 
la préparation de l’industrialisation.  
 
Le modèle unique en Europe d’Usine IO, qui se positionne comme le premier espace de prototypage rapide dédié 
aux startups du monde du hardware, permet aux innovateurs et aux créateurs de produits d’accélérer leur 
développement et de faciliter leur passage vers la production industrielle. 
 
Gilles Schang, directeur d’investissements Bpifranc e, explique  : « Il était très important pour French Tech 
Accélération d’être un partenaire privilégié d’Usine IO qui construit une brique fondamentale à l’écosystème 
français pour accélérer le développement des startups orientées  objets. La qualité du projet et son positionnement 
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font d’Usine IO un accélérateur unique en son genre avec un fort potentiel de croissance en France et à 
l’international.» 
 
Raphaël Gorgé, Président Directeur Général du Group e Gorgé, précise :  « Grâce à son concept unique en 
Europe, Usine IO bouleverse la façon dont les start-up, PME et grands groupes industriels innovent en les 
accompagnant de l’idée vers l’objet. Groupe Gorgé est heureux de participer au développement d’Usine IO qui 
rejoint la filière d’excellence de l’impression 3D dont Prodways Entrepreneurs se veut être l’animateur.» 
 
Idéalement positionné sur les technologies du futur (robotisation, drones, impression 3D...), Groupe Gorgé entend 
jouer un rôle important dans les nouveaux modes de conception et de fabrication. A travers Prodways 
Entrepreneurs, Groupe Gorgé a pour ambition d'encourager et de soutenir la  création d'une véritable filière 
d'excellence du 3D Printing en Europe. 
 
Le Fonds French Tech Accélération, lancé début décembre 2014 dans le cadre de l'initiative French Tech et doté 
de 200 millions d’euros par le Programme d’investissements d’avenir, a pour objectif de favoriser l’essor 
d’« accélérateurs de startups » sur le territoire français. Plus largement, l'initiative French Tech est destinée à 
soutenir les écosystèmes de startups françaises à travers le financement des accélérateurs de startups, mais aussi 
la structuration et la promotion des écosystèmes de startups en France et à l’international. Par cette opération, le 
fonds French Tech Accélération réalise son deuxième investissement. 
 
À propos d’Usine IO  
Usine IO est une plateforme d'innovation produit de 1500 m2 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 ainsi qu’un encadrement professionnel continu. Usine IO est dirigée par Benjamin Carlu, Gary Cigé 
et Agathe Fourquet. 
www.usine.io - @usineio 

 
À propos de la French Tech 
La French Tech, c’est une nouvelle génération d’entrepreneurs de talent qui créent leur startup et visent le 
leadership mondial. C’est un collectif rassemblé derrière une marque, un emblème, qui réunit toutes celles et ceux 
qui, de l’entrepreneur à l’investisseur en passant par le développeur, innovent et contribuent au dynamisme et à la 
croissance des start-ups françaises. 
C’est une initiative publique innovante au service de ce collectif pour placer la France parmi les grandes startup-
nations, à travers 3 actions : 
- fédérer un collectif partout en France 
- accélérer la croissance des startups  
- rayonner – promouvoir la France et la French Tech à l’international. 

 

À propos du groupe Caisse des Dépôts 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt 
général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation 
de l’économie du 4 août 2008. 
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions 
stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et 
énergétique, numérique et démographique. 
http://www.caissedesdepots.fr 
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À propos de Bpifrance 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance  sont opérés par Bpifrance Investissement.Bpifrance,  
filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les 
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance  
assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe 
et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. 
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement 
et une offre adaptée aux spécificités régionales. 
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance  agit en appui des politiques publiques 
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 
• préparer la compétitivité de demain ; 
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.  
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/ - Twitter : @bpifrance 
 

 

À propos de Groupe Gorgé 
 
Le Groupe Gorgé est un groupe indépendant présent dans des industries de hautes technologies. Le Groupe 
est aujourd’hui actif dans les secteurs de la sécurité et de la protection en environnements extrêmes ainsi que 
dans le secteur de l’impression 3D, à travers sa filiale Prodways Group. Implanté dans 8 pays, le groupe 
emploie environ 1400 personnes et exporte directement 38% de son activité. Fondé en 1988 par Jean-Pierre 
Gorgé, le Groupe est ancré sur une forte culture entrepreneuriale. 
Plus d’information sur : www.groupe-gorge.com - Suivez-nous sur Twitter : @GroupeGorge 
 

 
À propos de Prodways Entrepreneurs 
 
Prodways Entrepreneurs est une solution d’accompagnement et de financement dédiée aux entreprises 
européennes de la filière 3D Printing ou souhaitant migrer leur production vers l’impression 3D. Prodways 
Entrepreneurs est une filiale de Prodways (Groupe Gorgé) qui  accompagne  les   grands   acteurs   industriels   
dans   leurs innovations  et  process  de  production  en  proposant  des  solutions  premium  pour  la  fabrication 
additive (machines, matériaux et services d’impression 3D). 
Plus d’information sur : http://www.prodways-entrepreneurs.com - Suivez-nous sur Twitter : @Prodways_Ent 
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Contacts presse : 
 
Bpifrance 
Anne-Sophie de Faucigny  
Tél. : +33 (0)1 41 79 99 10 
as.defaucigny@bpifrance.fr 
 
Vanessa Godet 
Tél. : +33 (0)1 41 79 84 33 
vanessa.godet@bpifrance.fr 

 

Groupe Gorgé 
Nathalie Lagos 
Tél. : +33 1 44 77 94 86 
n.lagos@groupe-gorge.com 
 

 Groupe Caisse des Dépôts 
Neyla Bouaita 
Tél. : +33 (0) 1 58 50 11 29 
neyla.bouaita@caissedesdepots.fr 
 
French Tech 
Marie Gallas-Amblard 
Tél. : +33 1 53 18 45 65 
marie.gallas-amblard@finances.gouv.fr 
 
Prodways Entrepreneurs 
Camille Brodhag 
Tél : +33 144 77 94 87 
c.brodhag@prodways-entrepreneurs.com  
 

 Usine IO 
Agathe Fourquet  
Tél.  06 74 93 44 58 
agathe.fourquet@usine.io  
 
 
 

 
 
 
 


