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Sophia Antipolis : Insight SIR ouvre son capital à
PACA investissements et Succès Europe - La
Newsletter de Team Côte d'Azur
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Sophia Antipolis : Insight SIR ouvre son capital à PACA
investissements et Succès Europe

Les deux acteurs économiques investissent 180KC dans la société de

conception de modules SIP (Systems in package)

Le fonds régional Paca Investissement et Succès Europe ont investi à hauteur de 180
DOO € dans la société, Insight SIR basée à Sophia Antipolis.

Michel Beghin, Directeur Général d'Insight SP, nous expliquait lors d'une interviewer!
février 2011, comment l'écosystème économique de la Côte d'Azur contribue à son
développement : « Dans notre métier, la mise en place de partenariats techniques est
indispensable. C'est pourquoi, nous avons installe la société à Sophia Antipolis pour lui
permettre de se développer en symbiose avec les différents acteurs technologiques du
parc. Dans le cadre de projets collaboratifs nous travaillons étroitement avec des
laboratoires universitaires (UNSA, CNRS Sophia, Eurecom) et avec des équipes de
R&D de sociétés implantées à Sophia. »

La société créée en 2005 est spécialisée dans la conception de modules RF miniatures
dans les technologies SiP (System in Package). Au démarrage de la société, Insight
SP développait les modules et SP à partir des cahiers des charges définis avec les
clients qui achetaient les designs "clé en main". A partir de 2008/2009, grâce à l'apport
de nouveaux investisseurs, Insight SP a développé ses propres solutions en avance de
phase par rapport aux demandes précises du marché.

guizol
Texte surligné 



COTE D'AZUR NEWS
400 PROMENADE DES ANGLAIS
06204 NICE CEDEX 3 - 04 92 17 51 51

25 JAN 12
Hebdomadaire Province

Surface approx. (cm²) : 330

Page 2/2

EURECOM
8997901300501/GSD/OTO/2

Eléments de recherche : EURECOM ou INSTITUT EURECOM ou EUROCOM : institut de Recherche & d'Enseignement Supérieur, à Sophia
Antipolis, Nice, toutes citations

La société travaille sur deux axes :

• modules SP RF avec antennes incorporée : modules AIR (Antenna in Package) ;

• modules RF de transmission vidéo haute définition sans fil. Nous proposons ces
modules au marché contre une rémunération sous forme de Royalties sur licences
de production etde commercialisation.

La société HITACHI au Japon vient de signer avec Insight SP sont premier contrat de
licence qui lui permettra de produire un de leurs modules WHDI (vidéo haute définition
sans fil).

SUCCÈS EUROPE est une « holding ISF », qui regroupe des Business Angels et des
entrepreneurs venus du monde entier sur la technopole de Sophiantipolis ; autorisée à
faire appel public à l'épargne elle est destinée à rassembler et à investir des capitaux
dans des entreprises innovantes françaises et européennes.

PACA Investissement est un fonds de co- investissement doté de 15,45 M€ et
entièrement détenu par la Région PACA. La Société Provence-Alpes-Côte d'Azur
Investissements co-investit dans les PME innovantes en partenariat avec un capital
investisseur et à une hauteur maximale de 50% de fonds publics.

En savoir plus : www.insightsip.com
www.succes-europe.com
pacainvestissement.com


