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LE GROUPE SEB INVESTIT DANS ITEN, 

LE SPÉCIALISTE FRANÇAIS DES MICRO-BATTERIES 

 

 

Le Groupe SEB, au travers de sa société d’investissement SEB Alliance, annonce sa 

participation à la nouvelle levée de fonds d’ITEN, le spécialiste français de la technologie 

Li-ion céramique, aux côtés notamment de Bpifrance. 

 

Passionné par l’innovation et convaincu de la capacité des nouvelles technologies à améliorer 

la vie quotidienne de nos consommateurs, SEB Alliance soutient ITEN dans cette phase 

d’industrialisation de ses produits. Disposant actuellement d’une unité pilote à Dardilly (69), 

ITEN va ainsi se doter de deux nouvelles usines entre 2024 et 2026. 

 

Thierry de La Tour d’Artaise, Président du Groupe SEB confirme : « Le Groupe SEB est 

engagé dans une démarche d’innovation permanente, que ce soit dans la recherche de 

nouveaux produits ou l’amélioration continue des produits existants, avec en ligne de mire les 

enjeux environnementaux et notamment la lutte contre l’épuisement des ressources. Participer 

à cette levée de fonds au travers de notre société d’investissement SEB Alliance nous permet 

d’avoir un nouveau regard sur les technologies développées par ITEN et d’imaginer le futur du 

petit équipement domestique : plus de performance, moins d’encombrement et toujours plus 

made in France ! » 

 

- - - - - - - - - - - - - - 

 

Zoom sur les micro-batteries Li-ion céramiques 

 

Basées sur une architecture d’électrode entièrement céramique, ces micro-batteries présentent 

des densités de puissance environ mille fois supérieures à celles des piles boutons 

conventionnelles, pour une épaisseur aussi fine que celle de deux cheveux. Compatibles avec 

les procédés de fabrication automatisés de l’industrie électronique, elles permettent de répondre 

aux objectifs de miniaturisation des objets connectés et communicants (capteurs IoT, cartes à 

puces, back-ups, etc.). 

 

Au-delà de leurs performances techniques, les micro-batteries Li-ion céramiques ITEN 

présentent des caractéristiques indispensables pour répondre aux défis environnementaux. 

Elles ne contiennent aucun métaux lourds, elles sont entièrement recyclables, rechargeables et 

ont une durée de vie particulièrement longue. 
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À propos de SEB Alliance : 

Le Groupe SEB a créé la structure d’investissement SEB Alliance en mai 2011 afin d’anticiper les évolutions du 

marché du petit équipement domestique et d’ouvrir sa politique d’innovation à de nouvelles technologies et à de 

nouveaux savoir-faire. Avec un capital actuel de près de 150 M€, SEB Alliance est à la fois un instrument de veille 

technologique et une structure d’investissement. Depuis sa création, SEB Alliance est engagé dans 20 start-up grâce 

à des investissements minoritaires directs, principalement dans 3 domaines : le digital, le bien-être/bien-vivre et les 

transitions sociétales et environnementales. SEB Alliance a également investi dans plusieurs fonds d’innovation 

thématiques. 

 

A propos de ITEN : 

Dans un contexte de course à la miniaturisation, la gestion de l’énergie est un frein à la mise au point de nouveaux 

produits électroniques améliorant la vie quotidienne ; c’est pourquoi ITEN, entreprise industrielle française, fournit 

des micro-batteries révolutionnaires s’adaptant à toutes les situations, en maîtrisant toute la chaîne de production, 

depuis l’éco-conception, jusqu’à la fabrication.  

ITEN est une société française, créée fin 2011 par Fabien Gaben. Basée à Dardilly, près de Lyon, elle a été deux 

fois lauréate du concours mondial d’innovation, en 2015 et 2017.  

https://www.iten.com/fr 

 

 

 

 

Prochains événements – 2022  

24 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et retrouvez-nous aussi sur www.groupeseb.com 

 

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 32 marques emblématiques 

(Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus 

de 417 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et 

le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros en 2021 et emploie plus de 33 000 

collaborateurs.  
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