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Sofinnova Partners investit dans l’innovation mobile de 
prestige : 2,2 millions d’euros dans Celsius X VI II 

 
Investissement dans une technologie innovante, résultant de la fusion de la 

téléphonie mobile et de la micromécanique de prestige  
 

Paris, le 21 Janvier 2010 – Sofinnova Partners, société de capital-risque leader sur le 
marché européen, annonce ce jour un investissement de 2,2 millions d’euros dans  
Celsius X VI II, une société franco-suisse développant une offre unique de téléphones 
mobiles micro-mécanisés. 
 
Outre Sofinnova Partners, les autres investisseurs prenant part à ce tour de table sont  
AGF Private Equity et des business angels, à hauteur de 1,1 millions d’euros, soit un total de 
3,3 millions d’euros. Jean Schmitt, partenaire associé de Sofinnova Partners, devient membre 
du Conseil d’Administration de Celsius X VI II. 
 
« Nous sommes ravis de bénéficier de l’appui et de l’expérience de Sofinnova Partners dans 
l’élaboration de cet objet communiquant unique. Chacune de nos créations est une étape 
importante vers le rêve ultime d’un téléphone mobile entièrement mécanique, un téléphone 
dont chaque fonction serait actionnée uniquement grâce à l’énergie humaine», déclarent les 
co-fondateurs et co-PDG de Celsius X VI II, Romaric André et Edouard Meylan. 
 
« Celsius X VI II est géré par une équipe de fondateurs enthousiastes, imaginatifs et 
visionnaires qui ont réussi à s’entourer de gestionnaires expérimentés dans les domaines du 
luxe et de la téléphonie mobile. Ils ont également rencontré le succès très tôt en convaincant 
les meilleurs fournisseurs et artisans de travailler avec eux. Nous croyons fermement que la 
téléphonie mobile est en mutation pour bientôt se focaliser sur des marques de luxe ou de 
lifestyle et non plus sur la technologie. A l’instar des montres Quartz à bas prix, l’industrie du 
téléphone mobile classique, axée sur la production de masse, va stagner en chiffre d’affaires 
total, tandis que la nouvelle catégorie d’objets d’art communicants destinée aux passionnés 
et collectionneurs va, elle, exploser.  C’est sur ce marché que Celsius X VI II sera un leader » 
ajoute Jean Schmitt, partenaire associé chez Sofinnova. 
 
Celsius X VI II s’apprête à lancer son premier téléphone original à clapet. Cette création 
exceptionnelle réunira deux mondes séparés par presque 5 siècles d’histoire - la 
Télécommunication et l’Horlogerie Suisse - au travers de fonctions mécaniques 
révolutionnaires. Ce premier modèle, conçu sur des méthodes de fabrication haut de 
gamme, cache à l’intérieur d’une structure aux finitions artisanales, divers mécanismes 
brevetés, et notamment un système novateur de collecte d’énergie cinétique. Sur base d’une 
micromécanique complexe, cette spécificité appelée « Remontage Papillon », laisse augurer 
du potentiel significatif des futures innovations relatives à la façon dont les téléphones 
mobiles utiliseront l’énergie qu’ils produisent. 
 



 

Sofinnova Partners est l’investisseur principal de ce deuxième tour de table destiné à 
financer, outre le lancement de nouveaux développements R&D, la production et la 
communication autour de cet appareil mobile de prestige. 
 

### 
 
 
Pour en apprendre davantage sur Celsius X VI II, veuillez visiter le site :  
www.Celsius-X-VI-II.com 
 
 
A propos de Sofinnova Partners 
Sofinnova Partners est une société de capital-risque indépendante basée à Paris. Depuis ses débuts il y a 35 ans, 
la société a financé près de 500 sociétés en amorçage, post-création, spin-offs et opérations de retournement. 
Elle a accompagné les plus grands entrepreneurs européens dans le domaine de la technologie, des sciences de 
la vie et du cleantech. Avec plus d'1 milliard d'euros sous gestion, l'équipe de Sofinnova, reconnue pour sa 
capacité à aider et à soutenir les entreprises de son portefeuille de la création à la sortie, a permis l'émergence 
de leaders sur leurs marchés, qu’il s’agisse d’investissements historiques comme Genentech ou Biogen ou de 
grands succès plus récents comme Actelion, Vistaprint CoreValve, Fovea ou Novexel. Tournée vers l’international, 
la société investit à travers l’Europe à partir de son bureau parisien, et sa société sœur Sofinnova Ventures se 
situe à San Francisco.  
 
Pour de plus amples informations sur l'équipe de Sofinnova et sur son portefeuille : http://www.sofinnova.fr. 
 
 


