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Supernova Invest renforce son équipe de Direction et annonce 
l’arrivée de Pierre-Emmanuel STRUYVEN en tant que Président

Paris, le 23 juillet 2019

Supernova Invest, le fonds pionnier et leader de l’investissement dans les deeptech en France, étoffe
son équipe de Direction avec l’arrivée de Pierre-Emmanuel STRUYVEN en tant que Président.

Régis SALEUR, fondateur de la société de gestion, conserve ses fonctions de Directeur Général.
En tant que Managing Partners, Pierre-Emmanuel STRUYVEN et Regis SALEUR seront respectivement
en charge de la stratégie de développement et de la stratégie d’investissement de Supernova Invest.

Julien CRISTIANI prend en charge le fonds de Capital-Risque « Crédit Agricole Innovations et
Territoires » et rejoint le Directoire aux côtés de Célia HART, responsable du fonds d’Amorçage «
Supernova 2 » et de la verticale Life Science.

Ce renforcement de l’équipe dirigeante s'inscrit dans un contexte d'accélération du développement
de Supernova Invest et de ses projets de croissance.

Supernova Invest, le pionnier de l’investissement Deeptech en France

Supernova Invest investit dans les startups à forts enjeux technologiques, de la création à la
maturité. Avec le CEA, nommé organisme public de recherche le plus innovant d’Europe et le
deuxième au monde par Reuters/Clarivate en 2017, et le premier gestionnaire d’actifs européen,
AMUNDI, le fonds bénéficie d’un solide actionnariat et d’une double culture
scientifique/technologique et financière.

Riche d’une expertise multisectorielle, Supernova Invest a accompagné un portefeuille de plus de
100 investissements dans cinq secteurs clés : énergie et environnement, industrie,
microélectronique, numérique et sciences de la vie.

Le Fonds bénéficie d’un track-record important avec de nombreux succès à son actif, notamment
avec l’accompagnement de Soitec, entreprise industrielle internationale spécialisée dans la
conception et la production de matériaux semi-conducteurs de haute performance et SymbioFCell,
équipementier de nouvelle génération qui conçoit des kits de piles à hydrogène pour les véhicules
électriques. Il a récemment investi dans Naskeo, leader de la valorisation énergétique des déchets
par méthanisation et de la production d’énergie durable, Diabeloop qui développe un pancréas
artificiel et Traxens, qui développe et commercialise une plateforme et des capteurs connectés pour
suivre le déplacement et les conditions de transport des marchandises partout dans le monde, sur
mer comme sur terre.
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Pierre-Emmanuel STRUYVEN, Président Managing Partner

Pierre-Emmanuel a un parcours de plus de 25 ans dans l’innovation, les industries du numérique
et le logiciel, dans des fonctions de marketing, développement produit, management de business
unit et management général.

De 2009 à 2017, au sein du groupe SFR, il était Président du fonds corporate SFR Développement
et au board de plusieurs participations (Eyeka, Intersec, WizzTV,…). En parallèle, il a géré et
développé les activités de monétisation publicitaire (SFR Régie), de paiement (SFR Pay) et créé la
business unit Big Data et Analytics. De 2007 à 2009 il était Directeur Marketing puis Président du
Directoire de la start-up Streamezzo, spécialisée dans le logiciel et l’expérience utilisateur sur
mobile. De 2002 à 2007, il faisait partie de l’équipe fondatrice de la start-up intrapreneuriale
digitale de Universal Music Group. Il est Ingénieur, diplômé de l’Ecole Polytechnique de Bruxelles.

Régis SALEUR, Directeur Général Managing Partner

Régis a rejoint Supernova Invest en 2008. Il siège au conseil des sociétés Aveni (ex-Alchimer),
Aledia, Kalray (EURONEXT ALKAL) et Diota. Précédemment, il était General Partner de Galileo de
2003 à 2007, où il a été le premier investisseur dans Talend (NASDAQ TLND, éditeur de logiciel
spécialisé dans l'intégration de données), Alyotech (ingénierie et conseil en technologies) et
Sarenza (vente en ligne).

De 1999 à 2003, Régis était Managing director et cofondateur de Seeft Venture, société de
gestion spécialisée dans les start-ups digitales. Régis a commencé sa carrière dans l’édition et le
conseil en logiciels. Régis est ingénieur diplômé de Centrale/Supélec, spécialisé en
mathématiques appliquées et intelligence artificielle

Julien CRISTIANI, Partner responsable des fonds de capital risque

Julien a rejoint Supernova Invest en 2017. Il siège aux conseils des sociétés Naskeo, Afyren, EVS,
Microphyt, Blue Valet et Traxens.
Précédemment, Julien travaillait dans le groupe Air Liquide où il a été responsable du Corporate
Finance M&A Europe et Asie du groupe, puis il a co-fondé Air Liquide Venture Capital où il a mené
plusieurs investissements dans des start-ups industrielles et cleantech.
Julien a aussi mené le spin-off et la stratégie indépendante de la filiale CryoExpress en tant que
chairman et CEO opérationnel (transport express à température contrôlée). Plus récemment,
Julien était le CEO opérationnel de la filiale industrielle Cryopal (fabricant de réservoirs
cryogéniques).
Auparavant, Julien pilotait une équipe Private Equity de Citigroup à New York en charge
d’investissements en capital retournement et situations spéciales.

Célia HART, Partner responsable des fonds d’amorçage

Célia a rejoint Supernova Invest en 2005. Elle a réalisé de nombreuses opérations dans les
domaines de la santé et de la chimie verte/biotechnologie industrielle. Elle est notamment au
conseil d’administration ou de surveillance des sociétés Algaia, Carthéra, Diabeloop, Keranova,
Microphyt, NH Theraguix.
Précédemment, elle a occupé plusieurs postes à responsabilités chez Cambridge Antibody
Technology (CAT) qui est l’une des pépites de la biotech britannique. Elle a notamment dirigé le
département de « Lead Optimisation » ainsi que plusieurs programmes de développement
d’anticorps thérapeutiques au sein de CAT.
Célia est titulaire d’une licence et d’un master en chimie de l’Université de Genève (Suisse), d’un
doctorat (PhD) en chimie bio-organique et évolution dirigée de l’Université d’Oxford. Elle détient
également un MBA de Grenoble Ecole de Management (France).
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