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Insight SIP, membre du Pôle SCS labellisé « Entreprise Innovante des Pôles » lève 540.000€

La société Insight SIP, fondée par Chris Barratt et Michel Beghin, une des premières entreprises ayant

bénéficié du programme Business Développement du Pôle SCS en 2010 et ayant reçu le label «

Entreprise Innovante des Pôles » suite à ce programme, a réalisé sa 3ème levée de fonds.

Cet investissement de 540 000€ apporté à parts égales par le fonds régional Paca Investissement,

Succès Europe (holding regroupant des entrepreneurs et des business angels) et Primaveris (fonds

d'investissement spécialisé dans les entreprises innovantes) permettra à Insight SIP de renforcer son

développement en Asie (Japon, Corée, Taiwan) auprès de grands acteurs du marché microélectronique.

Insight SIP est un précurseur dans la conception de "System in package" (SIP), destinés aux

communications sans fil et à l'électronique à haut débit. Cette approche technologique consiste à

incorporer dans un même boîtier des composants élémentaires provenant de fabricants spécialisés dans

diverses technologies. Elle permet un développement rapide et peu coûteux de dispositifs électroniques

miniatures complexes.

Deux "familles" de produits sont actuellement en commercialisation : une famille de modules Bluetooth low

energy; une famille de modules de video HD sans fil à très haut débit pour transmissions de vidéo HD ou

HD 3D. Au cours de l’année 2011, les premiers contrats industriels ont été signés en Amériques du Nord

et au Japon

Partant du constat que les entreprises ont une grande difficulté à fortifier leurs fonds propres, le Pôle SCS

avec le soutien de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du Feder a mis en place en 2010 un

processus d’accompagnement de ses TPE / PME, afin d’améliorer leur Business Plan.

A l'issue des trois premières sessions Business Développement SCS, 22 TPE/PME ont obtenu le label

"Entreprise Innovante des Pôles".
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