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Authentic Material boucle un 3 ème tour de table
Authentic Material, start-up toulousaine qui réinvente les matières naturelles afin de les rendre réutilisables
dans les métiers de l’artisanat et de l’industrie, a réalisé le mois dernier sa 3 ème levée de fonds pour un montant
de 300 000€. Celle-ci porte à 520 000 euros le total des fonds levés depuis la création de l’entreprise en avril
2016. Fort de ce nouvel apport financier, Authentic Material compte étoffer ses équipes et proposer de nouveaux
matériaux pour l’industrie du luxe.
D’une volonté de valorisation aux matériaux précieux
A travers ce nouveau tour de table, Authentic Material conforte sa position de partenaire de choix
pour le développement de matériaux naturels d’exception, offrant des solutions d’upcycling, d’approvisionnement
et d’usinage sur-mesure. Outre les actionnaires initiaux (Toulouse Tech Transfer, Intellagri et deux investisseurs
privés) qui réaffirment leur confiance à l’égard de l’entreprise, ce troisième tour a séduit un nouvel arrivant local.
A sa création en avril 2016, la start-up s’est notamment concentrée sur la création de produits à partir de corne
de vache en s’approvisionnant auprès de partenaires locaux qui n’exploitaient pas cette matière organique.
Dans une démarche éco responsable, Authentic Material s’est donc investie dans la transformation de matières
inexploitées en matériaux à haute valeur ajoutée.
Peu à peu, l’entreprise a étendu son catalogue à d’autres matériaux inexploités tels que le cuir, le bois ou encore
les coquillages. Aujourd’hui, la société souhaite développer de nouveaux matériaux et proposer son expertise
à de nouveaux marchés à fort potentiel de développement, dont l’industrie du luxe.
Des perspectives de développement prometteuses
Cette nouvelle levée de fonds va permettre à la société d’asseoir sa démarche scientifique et d’acquérir du nouveau
matériel de production. Pour soutenir son développement, l’entreprise compte également renforcer ses équipes
pour atteindre d’ici l’été 7 contrats CDI dans les domaines du commerce, de la communication, production,
stratégie, recherche scientifique. Enfin, l’entreprise a pour ambition de réaliser en 2018 un chiffre d’affaires de
300 000€, soit 3 fois plus qu’en 2017.
À propos d’Authentic Material
Créée en avril 2016 et accompagnée par l’Incubateur Midi-Pyrénées, la start-up Authentic Material est concepteur
de matériaux naturels d’exception 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 et sélectionnées, pour assurer
leur qualité et traçabilité. Depuis sa création, la société a déjà réalisé trois levées de fonds, pour un total de 520 000€,
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. Elle a été lauréate du concours start-me
up du Crédit Agricole et bénéficie du statut de Jeune Entreprise Innovante.
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. 1
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.
www.toulouse-tech-transfer.com
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