Communiqué de Presse

LASEA reçoit le soutien du fonds de Private Equity M80
LASEA, le spécialiste liégeois des solutions laser de précision pour l'industrie, bénéficie d’un investissement de 10 millions d'euros
du fonds d'investissement M80, avec le soutien de Noshaq et de la SRIW.
Liège/Bruxelles, le 15 mars 2022

Avec des bureaux en Belgique, en France, en Suisse et aux Etats-Unis, LASEA développe et produit des machines et
solutions de micro-usinage laser extrêmement précises à destination de diverses industries. Ses principaux clients, répartis
sur les cinq continents, sont des acteurs de premier plan ou des innovateurs technologiques actifs dans les secteurs du
luxe, de la MedTech, de la Big Tech et de l'électronique, ainsi que des instituts de recherche. Grâce aux machines et
solutions de LASEA, ses clients révolutionnent leurs processus de production et leurs offres commerciales.

Nouveau bâtiment – LASEA Belgique

Lors de la dernière décennie, LASEA a connu une croissance importante et continue, doublant ses revenus tous les deux
ans. L'entreprise investit massivement dans la recherche et le développement et possède un portefeuille de plus de 100
brevets de technologie laser.
L'injection de capital de M80 favorisera l'expansion internationale et les opportunités d'investissement. Elle accéléra et
facilitera l'innovation et le développement de nouvelles solutions technologiques pour, entre autres, de nouveaux
composants optiques, de nouvelles gammes de machines et de logiciels. Elle permettra également de poursuivre
l'intégration au sein du groupe de la société Optec (BE), récemment acquise. M80 devient le deuxième investisseur le plus
important et sera un partenaire actif pour le développement futur de LASEA. Le fondateur de LASEA, Axel Kupisiewicz,
reste le principal actionnaire et continuera à diriger l'entreprise en tant que CEO.
Noshaq et la SRIW –les actionnaires historiques de Lasea au côté du fonds Épimède – expriment leur soutien à l’opération
en renforçant leur participation, maintenant ainsi les liens de LASEA avec Liège et la région wallonne.

Nouvelle gamme de machines

Stent

Exemple de pièce de mouvement

Axel Kupisiewicz, CEO LASEA : "Nous avons trouvé en M80 le partenaire idéal pour poursuivre notre croissance. Ils ne se
contenteront pas de fournir des fonds, mais agiront surtout comme notre sparring partner et l’associé opérationnel dont nous
avons besoin pour amener LASEA au niveau supérieur."
Carl Annicq, M80 Partners : "Au regard des débouchés de plus en plus nombreux et importants de la technologie d'usinage laser
haut de gamme dans différentes industries, il s'agit d'un secteur passionnant dans lequel investir pour M80. LASEA a un leadership
fort et une longue liste de clients de premier plan. L'engagement de la direction en matière de R&D en fait l'une des entreprises
les plus innovantes du secteur. Le moment est venu de passer à l'échelle supérieure et nous sommes ravis d'être à bord".

A propos de LASEA

o

o
o
o

Créée en 1999, LASEA fournit des lignes de production aux sociétés les plus prestigieuses du monde dont le TOP3
de l’horlogerie suisse, les leaders de la fabrication de lunettes, de l’industrie pharmaceutique et médicale (implants
intra-oculaires, vasculaires et cochléens), ainsi qu’à plusieurs grands noms de la Silicon Valley.
Avec 110 collaborateurs dans plus de 30 pays (sur les 5 continents), elle a déjà installé plus de 1500 machines
(systèmes et lignes de production fonctionnant 24h/24).
Outre son siège principal en Belgique (Liège Science Parc), elle dispose de filiales à Mons (Belgique), à Bordeaux, à
San Diego et à Bienne.
Plus d'informations sur www.lasea.com

A propos de M80

o
o
o

o

M80 Partners est la société de gestion de M80 Capital, un fonds de capital-investissement créé en novembre 2018,
qui investit dans des entreprises en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg.
Fondée par Peter Maenhout, l'équipe d'investissement est composée de professionnels chevronnés du capitalinvestissement, mais aussi d'entrepreneurs, d'anciens dirigeants et pionniers du numérique.
La société se concentre sur les entreprises en croissance dans les secteurs de la santé, de la consommation, des
services aux entreprises et de l'industrie. M80 investit dans des entreprises qu'elle peut aider dans leur
transformation numérique pour accélérer les ventes et optimiser les opérations.
Plus d'informations sur www.m80partners.com/

A propos de Noshaq

o

o

Noshaq est un fonds d’investissement et un développeur de projets avec un portefeuille de 474 entreprises et 700
millions d’euros de moyens d’action. Noshaq est le partenaire financier de référence pour la création et le
développement des PME de la région de Liège. Au fil des années, Noshaq a développé un panel de véhicules de
financement en ligne avec les besoins et les tendances du marché et avec sa stratégie. Chaque offre de service
proposée par Noshaq est toujours déterminée en fonction de la demande et des besoins du patron-investisseur.
L’objectif poursuivi étant toujours d’avoir un effet de levier sur le développement de l’entreprise.
Plus d'informations sur www.noshaq.be

A propos de SRIW

o
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La S.R.I.W. développe une large gamme de solutions personnalisées pour soutenir la création d’entreprise, le
développement par l'innovation ou par l’investissement, la croissance interne et externe, la création de filiales en
Wallonie, en Belgique ou à l’étranger et la conquête de nouveaux marchés. La valeur des participations dépasse
aujourd’hui les 2,2 milliards d’euros.
Plus d'informations sur www.sriw.be

A propos de Épimède

o
o

Épimède Capital est un fonds d'investissement ciblant les petites et moyennes entreprises à fort potentiel de
croissance dans le secteur de la technologie.
Plus d'informations sur www.epimede.com
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