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Communiqué de presse - Toulouse, le 08 juin 2017 

Authentic Material part à la conquête de nouveaux marchés  

Il y a tout juste un an, Toulouse Tech Transfer (TTT) et Authentic Material signaient des contrats de partenariat : 

licence d’exploitation de la technologie et actionnariat. Première participation de TTT au capital d’une entreprise. 

Aujourd’hui, la start-up toulousaine qui réinvente les matières naturelles compte s’ouvrir à de nouvelles 

perspectives commerciales grâce à une levée de fonds de 220 000€. 

Une technologie innovante au service d’un produit local 

A sa création en avril 2016, pour laquelle les équipes de TTT ont opéré 
un accompagnement pendant 12 mois, Authentic Material  
se concentrait sur la création de produits à partir de corne de vache,  
une matière organique alors inexploitée par les fournisseurs locaux.  
Le but était de répondre aux problématiques de recyclage, 
d’approvisionnement et d’usinages des artisans et industriels. 

Une proposition qui a rapidement séduit les clients du marché  
des couteliers français, tels que la Forge de Laguiole, les couteliers de la 
région de Thiers, ou bien encore le coutelier ariégeois Savignac. 
Authentic Material compte naturellement fidéliser ce marché. 

La start-up s’ouvre maintenant au marché du luxe 

Authentic Material travaille aujourd’hui à l’adaptation de son savoir-faire 
sur de nouveaux matériaux plus nobles (cuir, coquille d’huître et de moule, 
bois de cerf, nacre, ivoire de mammouth fossilisé) pour proposer  
de nouveaux produits et conquérir de nouveaux marchés : lunetterie, 
cosmétiques (packaging et flaconing), décoration d’intérieur haut  
de gamme, horlogerie et petits accessoires (bureau, fumeur). 

La start-up travaille actuellement main dans la main avec des maisons  
de luxe sur des prototypes spécifiques, tel que le cuir recyclé pour le 
marché de la maroquinerie. 

Tout cela, Authentic Material le réalise dans une logique d’économie 
circulaire et raconte ainsi l’histoire de ces matières premières de qualité, 
de leur origine à leur utilisation en tant que produits finis. 

220 000 euros levés pour structurer son développement 

Authentic Material vient de finaliser un tour de table qui lui a permis de réaliser une levée de fonds de 220 000€. 
Ce financement va permettre à la start-up de se développer commercialement en Europe et à l’International 
(Italie, Allemagne, Portugal, Angleterre, Japon) d’ici fin 2017, avant de conquérir le marché américain en 2018. 

Côté production, Authentic Material veut s’étoffer sur le plan humain ainsi qu’établir de nouveaux partenariats. 
La société va poursuivre ses investissements en s’équipant d’outils internes de conditionnement de matériaux 
et de mise en forme.   

Enfin, Authentic Material vise les 80 000€ de chiffres d’affaires fin 2017 et ambitionne de doubler ensuite  
ses résultats chaque année pendant 5 ans. 
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A propos d’Authentic Material  

 

Créée en avril 2016, la start-up Authentic Material est fournisseur de matériaux naturels précieux pour l’industrie. 
La start-up facilite le travail des artisans et des industriels en les approvisionnant avec des matières organiques 
et végétales provenant de sources locales, ce qui assure leur qualité et traçabilité. Depuis sa création la société  
a déjà réalisé deux levées de fonds qui lui ont permis de structurer son développement. En outre, elle a été 
récompensée plusieurs fois par le Réseau Entreprendre, le Fonds de Prêt d’honneur Régional Innovation, la BPI, 
la Banque Populaire Occitane ou encore en étant lauréat du concours start-me up du Crédit Agricole et reconnue 
en tant que JEI (Jeune Entreprise Innovante).  

Pour en savoir plus : www.authentic-material.com 

 

À propos de Toulouse Tech Transfer (TTT) 

TTT est l’opérateur régional de la valorisation et du transfert de technologie de la recherche publique vers les 
entreprises. La société a été créée dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA). TTT assure la 
conduite de projets de maturation en investissant sur les résultats les plus prometteurs de la recherche publique 
afin de commercialiser les innovations auprès des entreprises. L’objectif est de favoriser l’innovation des 
entreprises, le développement de la compétitivité, ainsi que la création d’emplois et de richesses.  

Pour en savoir plus : www.toulouse-tech-transfer.com 
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