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NATUREO FINANCE, conseil de la société Saturne Technology 
dans sa levée de fonds auprès de Akiles, Eurefi, Innovation 
Fund et Demeter.

Saturne Technology ouvre son capital pour accélérer sa croissance au niveau international 
et devenir un leader européen de la fabrication additive métallique par fusion laser.

La société Saturne Technology, acteur majeur au niveau européen du marché de la fabrication 
additive métallique par fusion laser (SLM) pour le compte de grands industriels (dont notamment 
Goodyear, Stryker, Safran group, Rotarex, Alstom Transport) a finalisé son augmentation de 
capital de 3,7 millions d’euros, souscrite par les fonds Akiles, Eurefi, Innovation Fund et le Fonds 
Européen des Matériaux (Demeter) qui avait déjà rejoint l’aventure en 2016.

Cette opération est complétée par l’apport de 2,7 millions d’euros de subventions d’ores et déjà 
octroyés par le ministère de l’Économie du Grand-Duché de Luxembourg, compte tenu des 
importants investissements prévus par Saturne Technology dans une technologie de pointe au 
cours des trois prochaines années. La société bénéficie également du soutien des partenaires 
bancaires locaux et notamment de la SNCI.

Saturne Technology est une PME de 19 personnes fondée en 2001 par Walter GRZYMLAS son 
actuel dirigeant. Basée au Luxembourg, la société opère au niveau international et a développé 
un savoir-faire pointu dans la maîtrise des techniques de découpe, perçage, soudure et 
rechargement laser et s’est fortement spécialisée dans le domaine de la fabrication additive 
métallique par fusion laser en concrétisant plusieurs partenariats de production. Saturne 
Technology opère sur plusieurs segments de marché, notamment l’industrie de pointe, 
l’aéronautique, l’aérospatial, l’industrie des transports et le secteur médical. Au cours des dix 
dernières années, la société a acquis un savoir-faire reconnu et se développe fortement sur le 
marché de la fabrication additive métallique par fusion laser.

Cette levée de fonds permettra à Saturne Technology de poursuivre et d’accélérer ses 
investissements tant au niveau capacitaire qu’au niveau de l’intégration des prestations pré et 
post fabrication additive. En effet, la société dispose d’un solide carnet de commandes pour les 
prochaines années. Saturne Technology a qualifié plusieurs pièces qui entrent en production 
série sur l’année 2022, avec des besoins capacitaires en nette croissance à court, moyen et 
long terme. La levée de fonds permettra par ailleurs de renforcer l’équipe en place, avec le 
recrutement d’un directeur de production et d’un technico-commercial grands comptes et de 
poursuivre les investissements ambitieux en R&D qui visent à maintenir l’avance acquise en 
termes de savoir-faire, d’optimisation et de finition des pièces.

A horizon 2024 à l’issue de cette phase de développement, la société cible de produire plus de 
15 tonnes par an de pièces prêtes à l’emploi en fabrication additive.

« Nous sommes sollicités en permanence pour des nouvelles pièces et des nouveaux clients. Depuis fin 
2020, les projets se sont accélérés et nous avons vu notre carnet de commandes croître significativement 
sur des projets stratégiques et pluriannuels. Il nous faut maintenant nous organiser et servir ces 
marchés. Cette levée donne des moyens significatifs à la société pour changer de dimension, se 
renforcer et devenir un acteur de référence en production série en fabrication additive métallique. La 
complémentarité des fonds d’investissement qui participent à l’opération est un véritable atout pour 
la société qui va croître rapidement au cours des prochaines années. », déclare Walter Grzymlas, 
fondateur et dirigeant de la société Saturne Technology.

A l’occasion de cette opération, Christophe Rouvière, Président de NATUREO FINANCE, a 
déclaré : « Cette opération structurante dans l’histoire de Saturne Technology va lui permettre de 
soutenir son développement industriel et commercial, dans l’objectif de devenir un leader européen 
de la fabrication additive métal laser. L’entrée de nouveaux partenaires financiers de long terme, avec 
un fort ADN entrepreneurial et industriel, au capital de Saturne va renforcer la gouvernance de la 
société et lui ouvrir de nombreuses opportunités commerciales et de partenariats dans le secteur de 
l’industrie au niveau européen ».
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