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Les Holdings Incubatrices
conseillées par Truffle vendent
leur participation dans Dymeo
PARIS--C’est presque quatre ans après sa création, à quelques jours près, que la startup
grenobloise Dyméo, spécialiste des capteurs de déplacements angulaires, rejoint le groupe
HUTCHINSON. L'accord de cession a été paraphé au siège du groupe HUTCHINSON, Rue
Balzac, ce mercredi 3 juin.
«l'exemplarité de cette success story industrielle qui démontre tout le potentiel et la force des
Holding Incubatrices conseillées par Truffle Capital. Dyméo a pu se développer rapidement,
en disposant de moyens financiers importants et d'un accompagnement dès sa création. »
L’équipe de Dyméo et Yohan Maniouloux, normalien, fondateur et Directeur Général, à
l’origine de la technologie innovante de mesure de déplacements angulaires intègrent le géant
français. Cette jeune pousse tricolore qui a vu le jour et qui s'est développée dans la Holding
Incubatrice Production, Consommation et Gestion d'Energie (PCGE) fondée par TRUFFLE
CAPITAL, reste donc sous pavillon français.
Cette acquisition de Dymeo permettra à Hutchinson de compléter sa gamme de codeurs
magnétiques et ainsi de faire croître ses ventes sur les marchés automobiles et autres
industries. Cette acquisition est parfaitement en ligne avec le mouvement stratégique
d’Hutchinson vers la mécatronique pour apporter des solutions innovantes à ses clients.
Alain Lunati, Président de Dyméo et Président de la Holding incubatrice PGCE souligne «
l'exemplarité de cette success story industrielle qui démontre tout le potentiel et la force des
Holding Incubatrices conseillées par Truffle Capital. Dyméo a pu se développer rapidement,
en disposant de moyens financiers importants et d'un accompagnement dès sa création. »
A propos de HUTCHINSON
Hutchinson est un partenaire mondial offrant des solutions de confort et de sécurité pour les
marchés automobile, aerospace et autres industries.
Hutchinsonworldwide.com

A propos de la Holding Incubatrice PCGE
Truffle Capital est fondateur et conseil de la Holdings Incubatrice PCGE. Créée en 2010,
l’objectif de la Holding est d’associer les souscripteurs au soutien de PME développant des
technologies de rupture dans des secteurs à fort potentiel industriel et social et dont l’ambition
est de s’imposer demain comme des acteurs incontournables dans leur domaine d’expertise.
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