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NOUVELLE LEVÉE  
DE FONDS POUR LA  

START-UP AUVERGNATE  
SEZAM LABS

Après avoir été lauréate du 
concours #101projets, Sezam 
Labs, soutenue par le Conseil  
régional Auvergne - Rhône-Alpes,  
vient de boucler une levée de 
plus de 800 000 €  auprès de 
la SAS JEREMIE INNOVATION 
2 (conseillée par la société de 

gestion de SOFIMAC PARTNERS) & BPI FRANCE.
Ce nouveau soutien financier va permettre à la jeune 
start-up auvergnate d’agrandir son équipe pour accélérer 
son démarrage commercial et poursuivre ses efforts en 
R&D initiés depuis 2 ans maintenant.

Autre facteur clé et non des moindres, au coeur des 
produits SEZAM siège une technologie innovante 
appelée Smart Identity. Elle repose sur des techniques 
cryptographiques avancées dans la veine des 
blockchains. Cette technologie permet d’identifier de 
manière unique toute information et de tracer l’entier du 
cycle de vie de cette dernière. En effet, chaque opération 
est répertoriée dans un grand livre cryptographique 
(appelé crypto-ledger) infalsifiable. Grâce à cette Smart 
Identity, chaque transactions, ticket et contrôle d’accès 
sont garanties, sûr et confidentiel. Une véritable 
différence technologique !

Créée en 2013, la société Sezam 
Labs a conçu et commercialise une 
solution sans-contact pour offrir une 
nouvelle expérience de mobilité et de 
consommation, baptisée SEZAM. 
Bien plus qu’un simple bracelet 
connecté, SEZAM est une technologie 
intelligente qui permet à tout type 
d’entreprise de créer une expérience 
plus simple, plus sûre et plus fun 
autour de 4 produits : le paiement 
sans contact, la billetterie 
inviolable, le contrôle d’accès et 
l’analyse de données intelligente.
SEZAM est donc une suite de produits 
qui simplifie la vie et procure plus de 
liberté aux utilisateurs pendant leurs 
vacances, lors d’un concert ou durant 
tout type d’événement. En retour, 
l’organisateur ou l’entreprise obtient 
de nombreuses informations précises 
et pertinentes pour l’aider dans sa 
gestion au quotidien.



À propos de SEZAM LABS
Basée à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme, Sezam 
Labs est née de la volonté de 2 jeunes étudiants passionnés 
du numérique, Benoît PASCAL et Clément BARBIER de 
proposer des technologies accessibles, transparentes et 
faciles à utiliser.
Lauréate de plusieurs concours en France et à 
l’internationale, soutenue par Xavier Niel, Marc Simoncini 
et Jacques-Antoine Granjon. Sezam Labs est encouragée et 
soutenue financièrement par la Région Auvergne, dans le 
cadre d’une convention pour l’innovation.
Aujourd’hui, l’équipe Sezam travaille tous les jours avec un 
seul et même objectif : offrir l’expérience d’un monde 
plus simple à portée de main !

À propos de SOFIMAC PARTNERS
Sofimac Partners est une société d’investissement 
indépendante agréée par l’AMF. Avec de multiples 
implantations à Clermont-Ferrand, Lyon, Orléans, Paris 
et Rome, Sofimac Partners depuis sa création, en 1977, 
a accompagné plus de 400 PME grâce à un panel de 
véhicules d’investissement répondant à l’ensemble des 
besoins du développement d’entreprise (amorçage, 
création, premier développement, capital développement, 
capital transmission, retournement). Le groupe Sofimac 
Partners gère aujourd’hui plus de 500 millions d’euros 
d’actifs, au travers de 20 fonds, investis dans plus de 200 
sociétés, avec un portefeuille diversifié dans les secteurs 
industriels et technologiques. En s’appuyant sur une équipe 
d’investisseurs expérimentés, Sofimac Partners bénéficie 
d’un réseau de souscripteurs institutionnels et privés, fidèles 
et de premier rang en France et à l’étranger. Pour renforcer 
davantage l’activité Venture, Sofimac Partners a récemment 
conclu un accord de partenariat avec iSource Gestion à 
Paris, une société spécialisée dans les investissements 
technologiques, élargissant ainsi les marchés cibles vers les 
nouvelles frontières numériques des clients et des produits 
interconnectés.

www.sezam.io/fr 
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Contact Sezam Labs
Benoît Pascal - 06 31 66 36
contact@sezam.io

Contact presse
Anne-Cécile Runavot - 06 34 87 35 87
anne-cecile.runavot@quiplusest.com 

À propos de  
LA SAS JEREMIE 
INNOVATION 2
Le fonds JEREMIE Innovation 2 s’inscrit dans le  
cadre du programme JEREMIE Auvergne 2, dispositif  
financé par l’Union Européenne et le Conseil 
régional d’Auvergne - Rhône-Alpes. Il a pour but de 
faciliter l’apport en fonds propres aux entreprises 
par des organismes de financement. Doté de 14 
millions d’euros, JEREMIE Innovation 2 soutient 
les PME innovantes dans leur phase d’amorçage,  
de démarrage et de primo-développement. 


