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WaterStart Capital mène un tour de financements de 10,5M€ sur 
SCALINX, startup à fort enjeu de souveraineté technologique pour 

la France 
 

SCALINX, pépite française du semiconducteur et spécialiste des puces pour la 
conversion du signal, sécurise un financement de 10.5 millions d’euros. L’entreprise 
entend ainsi devenir la référence Européenne sur les marchés stratégiques 
d’infrastructures de communication 5G et du RADAR. 
 

 
 
SCALINX, entreprise fabless française de semi-conducteurs et spécialisée dans la conception de 
circuits intégrés pour la conversion analogique-numérique et numérique-analogique, a annoncé 
aujourd'hui la clôture d’un financement global de 10.5 millions d’euros. Cet investissement valide 
les progrès récents de l’entreprise sur ses marchés historiques et lui permettra de répondre à la 
demande de nouveaux clients, de se développer sur de nouveaux marchés et de renforcer son 
équipe. SCALINX a pour ambition de devenir un leader des marchés français et européens de la 
défense ainsi qu’un acteur clé dans les infrastructures de communication et la 5G. 
 
Le tour de table est mené par Waterstart Capital, un fonds d'accélération de startups (géré par la 
société d'investissement NCI) et Normandie Participations, un autre fonds de capital-risque, en 
co-investissement avec BNP Paribas Développement (BNP Paribas), CEN Innovation (Caisse 
d’Epargne de Normandie) et Unexo (Groupe Crédit Agricole). L’ensemble du projet a été 
coordonné par SE13 Advisors, cabinet français indépendant de conseil en Venture & Private 
Equity. 
 
L’innovation est au cœur de l’activité de SCALINX, puisqu’elle propose un niveau de compétence 
en rupture avec les produits actuellement commercialisés. Pépite française et lauréate de 
plusieurs concours d’innovation, l’entreprise a notamment été lauréate du iLab 2016 et 2017, 
concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes organisé par 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en partenariat 
avec BPI France. Et plus récemment, l’entreprise est une des rares startups françaises à avoir été 
sélectionnée dans le cadre de FRANCE RELANCE, et a été lauréate du fonds Résilience et 
relocalisation pour son projet "ESPOIR". Ce dernier contribuera à sécuriser la pérennité de 
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l’innovation française et de renforcer l’indépendance stratégique du pays en approvisionnement 
de puces électroniques. 
 
Hussein Fakhoury, fondateur et PDG de SCALINX déclare : « Cette levée valide non seulement 
ce que nous avons construit jusqu'à présent, mais nous permet également de poursuivre notre 
ambition de devenir un fournisseur européen clé de composants pour la conversion du signal large 
bande en se focalisant sur la réduction de la consommation d’énergie. Il s'agit d'une étape 
importante pour l'entreprise, car cette levée nous donnera les moyens d'atteindre nos objectifs. 
Nous sommes enthousiasmés par le formidable retour que nous avons reçus de nos premiers 
clients et de nos nouveaux investisseurs alors que nous proposons des solutions de conversion 
du signal à faible consommation d’énergie pour des applications des plus exigeantes. » 
 
« Ce projet réunit de nombreux facteurs très attractifs notamment des produits à la pointe de la 
technologie et une feuille de route ambitieuse, des clients historiques dithyrambiques sur la société 
et une équipe de dirigeants expérimentés menée par un entrepreneur aussi visionnaire que 
pragmatique. La crédibilité acquise sur le marché de la défense, avec un enjeu majeur de 
souveraineté européenne sur un marché dominé par des industriels américains et les perspectives 
qu’offrent le marché de la 5G en font un projet à fort potentiel. Le tour de table réalisé avec un 
groupe d’investisseurs partenaires confère au projet une solidité financière lui permettant 
d’aborder très sereinement une future Série A », a déclaré Yves Guiol, Directeur associé de NCI. 
 
L'avènement des capteurs numériques et des communications dans les ondes millimétriques 
pousse les fournisseurs de convertisseurs analogique-numérique (ADC) et de convertisseurs 
numérique-analogique (DAC) à développer des composants de plus en plus intégrés et moins 
énergivores, tandis que le besoin d’avoir une bande passante analogique plus large continue de 
croitre. Les solutions de conversion de données SCALINX basées sur sa technologie propriétaire 
Smart Conversion CORE (SCCORETM) répondent à ces besoins. Elles apportent un gain 
d'efficacité énergétique significatif pour les applications nécessitant des convertisseurs rapides 
et des gammes de résolution allant de 10-bit à 16-bit telles que les infrastructures de 
communication, les radars et les équipements de test et mesure. 
 
À propos de SCALINX :  
Fondée en 2015, SCALINX est une entreprise de semiconducteurs fabless spécialisée dans le 
développement de circuits intégrés pour la conversion du signal. SCALINX offre des solutions 
intégrées clé en main permettant la conversion analogique-numérique et numérique-analogique 
de signaux large bande avec une faible consommation d’énergie pour les communications filaires 
et sans fil, les équipements de test et mesure et les radars. La société a son siège social à Paris 
et des centres de conception à Caen et Grenoble.  
 
À propos de WaterStart Capital et de NCI :  
Le FPCI WaterStart Capital, fonds-accélérateur de 39 M€ géré par NCI, investit de la mise sur le 
marché à la série A des tickets pouvant aller jusqu’à 4 M€ en réinvestissement. Avec 1 nouvelle 
ligne par mois en moyenne depuis 3 ans, WaterStart figure parmi les fonds VC les plus actifs de 
France et a notamment investi en 2020 dans Exotrail (new space), EarlyMetrics (notation de 
startups), et dans des solutions à impact environnemental direct comme Zeway et Betterway 
(mobilité verte), Sencrop (agriculture connectée) etc. L’équipe NCI avait par ailleurs déjà 
accompagné une sucess stories dans le semiconducteur, Ipdia, rachetée en 2016 par le leader 
mondial Murata. Implanté à Paris, Rouen, Lille, et Rennes, NCI investit des compétences et des 
fonds propres dans des projets de création, de développement et de transmission d’entreprises. 
Avec 300 M€ sous gestion, confiés par des investisseurs institutionnels publics et privés, NCI 
concilie finance et impact économique sur ses territoires. 
 
À propos de Normandie Participations :  
Normandie Participations est depuis 2016 le fonds d’investissement de la Région Normandie. 
Déployant plus de 150 millions d’euros en direct ou au travers de ses fonds thématiques, 



Contact presse 
Agence Rivacom – Joséphine Guinard 
josephine@rivacom.fr – 07 86 43 79 91 

Normandie Participations contribue au dynamisme du territoire normand et à son développement 
aux côtés des dirigeants d’entreprises et/ou de co-investisseurs privés. Le fonds est actif sur le 
champ de l’amorçage, l’innovation, le développement, la création, la transmission et le 
redéploiement industriel. Une équipe de 9 personnes œuvre au service de ce partenaire de long 
terme aux critères d’investissements élargis. En 4 ans, plus de 50 sociétés ont été accompagnées 
pour un peu plus de 40 M€ investis. 
 
À propos de BNP Paribas Développement – WAI Venture Fund :  
BNP Paribas Développement, filiale du groupe BNP Paribas, investit directement ses fonds 
propres depuis 1988 pour soutenir le développement des PME et ETI performantes et assurer leur 
pérennité en facilitant leur transmission, en qualité d’actionnaire minoritaire. Créé chez BNP 
Paribas Développement en 2016, le WAI Venture Fund, dédié au capital innovation, investit en 
amorçage et dans les tours de table ultérieurs pour accompagner la croissance de start-up à fort 
potentiel.  
 
À propos de CEN (Caisse d’Epargne Normandie) Innovation :  
La Caisse d'Epargne Normandie a créé une structure filiale – CEN Innovation dédiée aux 
opérations d'investissement en fonds propres et quasi-fonds propres auprès des entreprises 
innovantes. CEN Innovation a ainsi vocation à investir dans des entreprises à mission ou engagées 
dans le développement régional, présentant un réel potentiel de croissance, de rentabilité et de 
valorisation sur son territoire. CEN Innovation s'inscrit comme un partenaire minoritaire de 
proximité, force de proposition sans toutefois s'immiscer dans la gestion quotidienne des affaires. 
Avec cette filiale dont elle est actionnaire à 100 %, la Caisse d’Epargne Normandie, 1ère banque 
française certifiée B-Corp, dispose d’un outil lui permettant de se positionner comme un 
investisseur régional de référence dans l’innovation à impact (#techforgood).  
 
À propos d’Unexo :  
UNEXO, fonds d’investissement du Groupe Crédit Agricole, accompagne les dirigeants et les 
entrepreneurs du Grand Ouest : innovation, développement, transmission et fonds de dette. 
L’offre en capital innovation permet de soutenir les acteurs qui façonnent l’économie de demain 
au travers d’innovations technologiques d’usage ou à impact. UNEXO contribue au dynamisme 
économique en maintenant les centres de décision et les emplois en région et est présent au 
capital de plus d’une centaine d’entreprises en tant qu’actionnaire minoritaire. 
 
 
 
À propos de NCI 
NCI, acteur majeur du capital investissement multirégional, investit des compétences et des fonds propres dans 
des projets de création, de développement et de transmission d’entreprises. Avec une croissance historique à 
deux chiffres et 239 M€ sous gestion (confiés par des investisseurs institutionnels publics et privés), NCI concilie 
finance et développement économique sur un territoire à fort potentiel : Normandie, Hauts-de-France, Bretagne, 
Pays de la Loire, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, la région parisienne. 
 


