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I-TEN remporte l’Électron d’or DE
la meilleure start-up 2014 !
Événement incontournable de l’industrie électronique en France, la 17ème édition des Électrons d’or
a choisi de récompenser I-TEN pour le prix de la start-up de l’année 2014.
Créée en décembre 2011, I-TEN est une start-up innovante développant un procédé de rupture
permettant de réaliser une nouvelle génération de microbatteries céramiques, sous forme de composants
CMS. C’est devant un parterre de plus de 150 personnes que Fabien Gaben, fondateur et directeur général
d’I-TEN, s’est vu remettre son prix par le magazine “électroniqueS“ dans les locaux parisiens de la
FIEEC (Fédération des Industries électriques, électroniques et de Communication) le 18 juin dernier.
Parmi une sélection prestigieuse d’entreprises et de grands groupes issus de différents pays, le jury
d’experts a donc choisi de récompenser la société I-TEN pour le prix de la “meilleure Start-Up de l’année“.
						Pour Fabien Gaben, l’heureux lauréat, cette récompense
distingue à la fois le potentiel de sa technologie et
l’organisation de sa jeune société. « Compte tenu de
la notoriété du trophée, c’est vraiment gratifiant pour
l’équipe et pour l’image de la société. C’est à la fois la
valeur de notre technologie et notre modèle économique
qui sont aujourd’hui récompensés ».
						Après une première levée de fonds de 3,2 millions d’euros
en début d’année 2014, la société I-TEN se retrouve de
nouveau sous les projecteurs. C’est donc avec davantage
de confiance et d’ambition qu’elle peut désormais
préparer la phase d’industrialisation de ses produits.
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A propos d’I-TEN :
I-TEN est une start-up innovante et technologique créée en
décembre 2011 par Fabien Gaben. I-TEN a conçu un composant
électronique miniature, capable de stocker une grande quantité
d’énergie, et dont le processus d’intégration dans les circuits
électroniques ne nécessite pas d’adaptation spécifique. L’entreprise
est entrée dans la phase de pré-industrialisation de son procédé et
ambitionne de devenir un acteur de premier plan dans la filière de
l’électronique, dans laquelle elle vise une commercialisation de ses composants auprès d’une clientèle
de grands comptes internationaux. L’entreprise a bénéficié en phase de création et d’amorçage du
soutien de Bpifrance et a réalisé en 2014 sa première levée de fonds de 3,2 millions d’euros auprès de
partenaires financiers (Innovacom, Demeter Partner et Rhône-Alpes Création).

A propos de l’Electron d’Or :
L’Électron d’Or est une cérémonie de remise de prix organisée chaque année par le magazine
“électroniqueS“. La cérémonie récompense les meilleurs produits électroniques commercialisés ces
12 derniers mois parmi différentes catégories (circuit logique programmable, processeur et propriété
intellectuelle, circuits RF, capteurs, circuits analogiques et mixtes, microcontrôleurs, start-up de
l’année…). Cette année marque la 17ème édition de la cérémonie des électrons D’Or.

A propos du prix de la start-up de l’année :
Depuis 2010 et sa 13ème édition, la revue “électroniqueS“ récompense la start-up la plus innovante
de l’année dans le cadre de sa cérémonie des électrons d’Or. Récompensée pour l’année 2014,
I-TEN succède ainsi aux sociétés UINT, Cicleo, Secure-IC et Kalray figurant aux palmarès de cette
catégorie pour les éditions précédentes.
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