
 Pour diffusion immédiate 

IC’ALPS SAS | 33 boulevard des Alpes, 38240 Meylan, France | +33 480 42 13 40 | contact@icalps.com 

Ecosystème Français du semi-conducteur : IC’Alps lève 4.2 millions 

d’euros pour poursuivre sa croissance soutenue et son 

développement en tant que concepteur de puces électroniques 
 

Meylan, FRANCE – 26 Octobre 2021 – IC’Alps, spécialiste de la conception et approvisionnement de puces 

électroniques sur-mesure (ASIC), annonce à l’issue de son Assemblée Générale la réalisation d’une levée de fonds 

pour un montant total de 4.2 millions d’euros auprès du groupe industriel Français DOLIAM. Ce nouveau tour de 

financement va permettre à l’entreprise de consolider ses fonds propres et d’investir dans le recrutement. 

L’ambition est affichée : devenir un leader Européen dans la conception et l’approvisionnement d’ASIC ! 

 

Un ASIC est un type de circuit électronique qui intègre, sur une même puce, l’ensemble des fonctions 

indispensables pour une application. Un ASIC peut par exemple intégrer des interfaces capteurs pour enregistrer 

des données, des processeurs pour analyser localement ces informations, ou encore un module de 

communication pour le transfert vers un dispositif externe. « L’ASIC est un levier permettant à nos clients 

d’apporter de la valeur ajoutée sur leurs marchés (par la miniaturisation, l’optimisation énergétique et 

l’optimisation des performances d’un sous-système électronique) », explique Jean-Luc Triouleyre, Président de la 

société IC’Alps. « La demande grandissante en conception et approvisionnement d’ASIC est stimulée par la forte 

croissance des marchés du dispositif médical intelligent, de la digitalisation de solutions pour l’automobile et 

l’industrie, ou encore des objets connectés ». 

 

Un groupe industriel Français au capital 

Le groupe DOLIAM, regroupe plusieurs entreprises de haute technologie, représentant plus de 400 salariés en 

France et aux États-Unis. Après un premier investissement à la création de la société IC’Alps, DOLIAM confirme 

par ce nouvel apport au capital son intérêt stratégique pour la conception de puces électroniques sur-mesure. 

Etienne Flesch, PDG du groupe DOLIAM, commente : « Au-delà du contexte international de tension dans 

l’industrie du semi-conducteur, il nous paraît nécessaire de travailler à la souveraineté d’une filière électronique 

française et européenne. Avec sa capacité d’innovation et de R&D, IC’Alps est le chaînon qui permet aux fabricants 

de dispositifs innovants d’accéder à une électronique sur-mesure, de se différentier et d’accroitre leur 

compétitivité ».  
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A propos d’IC’Alps 

IC’Alps est une société de haute technologie spécialisée dans la conception et la réalisation de puces 

électroniques 100% personnalisées, aussi appelées ASIC (Application Specific Integrated Circuit). Nous 

accompagnons nos clients dès la naissance de leurs idées, en commençant par l’étude de faisabilité, jusqu’à la 

production des circuits, et en couvrant les étapes de développement, de prototypage, d’industrialisation, et en 

intégrant également la gestion de la supply chain. IC’Alps dispose également d’un laboratoire en interne pour 

réaliser les tests préliminaires. La société IC’Alps est active dans les marchés de pointe comme le médical, 

l’industrie 4.0, certains objets connectés, l’intelligence artificielle, le transport ou le spatial. Toute société ne 

pouvant atteindre les objectifs visés ou répondre aux exigences de son application via l’utilisation de circuits 

électroniques standards peut faire appel à IC’Alps pour répondre à ses demandes d’électronique embarquée 

nécessitant une forte innovation, et le développement d’une solution personnalisée. IC’Alps est certifiée ISO 

9001, ISO 13485 et EN 9100. La société peut également mener à bien des projets certifiés Critères Communs. 

Pour plus d’informations, www.icalps.com  
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A propos du groupe DOLIAM 

Le Groupe DOLIAM est un groupe familial industriel français qui investit, soutient et accompagne les start-up et 

les entreprises innovantes qui développent aujourd’hui sur des fondements technologiques les solutions de 

demain. Créé il y a plus de 30 ans, il regroupe plusieurs entreprises en France et à l’international depuis la start-

up jusqu’à l’entreprise de taille industrielle, qui développent des technologies et des produits à forte valeur 

ajoutée technologique et scientifique. Avec plus de 440 salariés en France et aux États-Unis, le Groupe DOLIAM 

est ancré au cœur de l’industrie High-Tech et reconnu comme un acteur de référence sur le marché à travers 

notamment ses filiales telles que : VERMON et CAIRDAC pour leurs technologies médicales innovantes, 

MODULEUS et OLYTHE pour leurs technologies pour la protection des actifs et des personnes, VITRUVENS pour 

ses dispositifs d’optimisation énergétique ou encore IC’ALPS pour ses technologies pour circuits intégrés dédiés, 

entre autres, aux marchés de la santé. Il a pour ambition de développer toutes ses entités pour faire de chacune 

d’elle un leader international sur son marché.  
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