Communiqué de presse
Paris, le 13 juin 2019

IES LÈVE 10 M€ AUPRES DE PARIS FONDS VERT

IES, leader mondial de solutions de recharge rapide pour véhicules électriques, annonce ce
jour une levée de fonds de 10 M€ auprès de Paris Fonds Vert, fonds de capital croissance
pour la transition écologique des grandes villes, géré par Demeter et soutenu par la Mairie
de Paris. L’objectif de cette levée est de permettre à IES d’accélérer son développement en
France et à l’international, contribuant ainsi au développement de la mobilité durable et
bas carbone.

Un acteur incontournable de la mobilité électrique :
Les enjeux environnementaux sont au cœur de l’évolution des grandes métropoles et
bouleversent en profondeur le secteur de la mobilité. L’adoption des véhicules électriques est
fortement liée à la disponibilité d’un réseau de recharge bien dimensionné et combinant à la
fois des solutions de recharge lente et de recharge rapide pour répondre à tous les usages.
Grâce à ses solutions innovantes de recharge rapide reposant sur une technologie exclusive
haute fréquence, IES s'est imposé comme leader sur le marché mondial, au service des
fournisseurs d'infrastructures de recharge, des constructeurs automobiles et des fabricants
de véhicules électriques industriels.
Depuis sa création, IES a équipé plus de 900 000 véhicules en chargeurs embarqués et a
installé près de 6 000 stations de recharge rapide, faisant d'IES un des tout premiers acteurs
de la transition vers la mobilité électrique.

Permettre l’avènement d’un tissu urbain dense de bornes de recharge électrique :
IES annonce ce jour une levée de fonds de 10 M€ auprès de Paris Fonds Vert. Cette opération
va permettre à IES d’accélérer son développement en France et à l’international, ainsi que le
lancement de sa nouvelle génération de produits multistandards et de solutions de recharge
à très forte puissance pour les bus électriques.
IES se positionne particulièrement sur les bornes de recharge rapide à usage urbain (zones
d’activité, parkings publics, centres commerciaux, restaurants, gares, stations de taxis…)

assurant notamment des temps de recharges optimisés tout en assurant la pérennité du
réseau électrique.
IES contribue ainsi fortement au développement d’une mobilité durable, bas carbone et à
l’amélioration de la qualité de l’air en particulier dans les grandes villes.
« L’adoption des véhicules électriques est fortement liée à la disponibilité d’un réseau de
recharge bien dimensionné. IES apporte les solutions de recharge les plus compactes,
universelles et économiques du marché, qui sont des leviers clés pour aider au déploiement en
masse de solutions de recharge dans les espaces publics et commerciaux, utilisables par tous
et de façon flexible. La levée de fonds réalisée auprès de Paris Fonds Vert va nous permettre
d’accélérer notre développement et de renforcer notre positionnement de leader dans les
solutions de recharge rapide ». Jean-Michel Cornille, Président d’IES.
« Nous sommes très heureux d’accompagner IES et ses dirigeants dans leur croissance en
France et à l’international. Nous sommes convaincus par la qualité technologique et
industrielle des solutions d’IES et par leur pertinence pour accompagner la transformation des
villes vers des transports individuels et publics à zéro émission. A travers cet investissement de
Paris Fonds Vert, Demeter apporte toute son expertise et son réseau pour contribuer à
développer un champion international de la mobilité durable » Stéphanie Chrétien, Partner,
Demeter.

Investisseurs :
• Demeter (Stéphanie Chrétien, Benjamin Lamothe)
Conseils :
• Assistance juridique société : Paul Hastings (Olivier Deren, Charlotte Dupont)
• Assistance juridique investisseurs : Altaïr Avocats (Philippe Beauregard, Chiara
Mascharello)
• Due diligence : Deloitte (Philippe Serzec, Antoine Bordalis, Antoine Fouques-Duparc,
Ali Isselnane)

A propos d’IES Synergy :
IES (www.ies-synergy.com) est l’un des leaders mondiaux des solutions de recharge pour
véhicules électriques. Fondée il y a 26 ans, IES a créé une expertise forte pour le design et la
fabrication de chargeurs de batterie à haute fréquence, à la pointe de la technologie. Engagée
à ces débuts sur le marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques industriels,
IES a participé activement à l'essor du marché de la voiture électrique pour le grand public.
Alliant compacité, performances et fiabilité, la technologie d'IES est utilisée aujourd'hui par
un très grand nombre de constructeurs automobiles et d’acteurs engagés sur le marché des
infrastructures de recharge. Grâce au support actif d'EURAZEO, puis de NEXANS, IES a déployé
une présence forte à l'international, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord ou en Asie.
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A propos de Demeter :
Demeter (www.demeter-im.com) est un acteur européen majeur du capital investissement
pour la transition énergétique et écologique. Ses fonds investissent entre 1 et 30 millions
d’euros pour accompagner les entreprises du secteur à tous les stades de leur
développement : startups innovantes, PME et ETI en forte croissance et projets
d’infrastructures. L’équipe Demeter compte 35 personnes basées à Paris, Grenoble, Metz,
Madrid et Munster, gère 1 milliard d’euros et a réalisé 130 investissements depuis 2005. Paris
Fonds Vert est un fonds de capital croissance à impact territorial créé à l’initiative de la Ville
de Paris pour accélérer la transition énergétique et écologique des grandes métropoles.
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