L’OSEO ANVAR RENOUVELLE AU LEADER DES MEMS LA QUALIFICATION
D’ « ENTREPRISE INNOVANTE » DANS LE CADRE DES FCPI
Grenoble, France et Durham, Caroline du Nord, 2 août 2006 – MEMSCAP (Euronext: MEMS),
le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électromécaniques), annonce aujourd’hui que le renouvellement de sa qualification d’entreprise innovante
dans le cadre des FCPI vient de lui être décerné par l’OSEO Anvar.
Ce statut d’entreprise innovante, dont la qualification est valable pour des périodes de 3 ans
renouvelables, est décerné par l’OSEO Anvar aux entreprises attribuant une place importante à
l’innovation, après examen technico-économique des conditions dans lesquelles le développement de
leurs projets est prévu. La qualification est nécessaire pour toute entreprise souhaitant permettre les
investissements par les Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).
A propos de MEMSCAP
MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS).
Ces solutions comprennent des composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle, et des
services associés. MEMSCAP est cotée sur l’Eurolist C d’Euronext, Paris S.A. (code ISIN:FR0010298620MEMS), et appartient au segment Next Economy. Pour plus d’informations, consultez le site
http://www.memscap.com.
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A propos de l’OSEO Anvar

Oseo Anvar est la structure qui soutient les projets d'innovation à composante technologique présentant des
perspectives concrètes de commercialisation tant en France qu'à l'international. OSEO Anvar soutient
l'entrepreneur qui développe une démarche d'innovation afin d'accompagner la croissance de son entreprise sur
des marchés porteurs. A ce titre, OSEO Anvar fait bénéficier les entrepreneurs et leurs partenaires de plus de 20
ans de savoir-faire et d'expertise dans ce domaine, en tant que relais ou appui des politiques européennes,
nationales et régionales de l'innovation à destination des petites et moyennes entreprises.

