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C’est une première en France :
les établissements d’enseigne-
ment supérieur regroupés au
sein de Sorbonne Universités
créent, à travers la Fondation
de l’université Pierre-et-Ma-
rie-Curie, leur fonds d’amor-
çage. Baptisé « Quadrivium
Ventures », son but est de
financer les premiers pas des
start-up à fort potentiel issues
destravauxderechercheréali-
sés dans les établissements
partenaires : l’UPMC, l’Univer-
sité technologique de Compiè-
g n e ( U T C ) , l ’ I n s e a d , l e
Muséum national d’histoire

naturelle mais aussi le Collège
de France, l’ESPCI, l’ENS, l’Ins-
titutCurie, laFondationVoir&
entendre, etc.

Structure juridique créée
dans le cadre de la loi sur
l’autonomie des universités
pour lever de l’argent, la Fon-
dation Pierre-et-Marie-Curie
est à l’origine de ce projet. C’est
elle qui a réuni les 35,3 mil-
lions d’euros du premier clo-
sing, tant des fonds publics
a p p o r t é s p a r b p i f r a n c e
(20 millions) que privés sous-
crits par Natixis (10 millions),
CNP Assurances, AG2R-La
Mondiale, Malakoff Médéric
et Revital Emploi. Sachant que
le montant total visé est de
60 millions d’euros.

La gestion de ce fonds multi-
sectoriel est confiée à des pro-
fessionnels du capital-risque : 
Seventure Partners. Les dos-
siers sélectionnés par Quadri-
vium Ventures seront soumis à
son comité d’investissement.
« Notre ambition est d’éviter le 
saupoudrage, en nous concen-
trant sur 15 à 20 dossiers sur les 
quatre à cinq prochaines années,
avec des tickets de 500.000 euros
à3,5millions »,expliqueNicolas
Crespelle, président de Quadri-
vium Ventures et de la Fonda-
tion université Pierre-et-Marie-
Curie . Ces f inancements
viendront prendre le relais de 
l’aide à la maturation des pro-
jets, pour laquelle la SATT
Lutechdisposed’uneenveloppe
de 70 millions sur cinq ans. n
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