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Cette information est donnée en avant-première aux membres de WiSEED merci de ne pas 
la diffuser pour le moment. Une communication grand publique est prévue début avril. 
 
 
Dracula Technologies lève 1,9 M€ pour pré-industrialiser sa technologie LAYER® 
 
Dracula Technologies qui a développé LAYER® pour alimenter en énergie les objets 
connectés grâce au photovoltaïque organique vient de lever près de 1.9 M€ auprès des 
industriels MGI Digital Technology et ISRA Cards qui vont l’accompagner dans sa phase de 
pré-industrialisation.  
 
Valence, 10 mars 2020 - Créé en 2011, la startup deeptech Dracula Technologies a mis au point 
et produit une technologie photovoltaïque organique réalisée par impression numérique et 
destinée à alimenter les objets connectés de petites consommations. LAYER® est une 
technologie révolutionnaire capable de générer de l’énergie localement et de manière 
durable, une vraie alternative à la pile et ses contraintes.  
 
Cette levée de fonds doit permettre à la startup de franchir une nouvelle étape dans son 
développement. « Nous sommes très satisfaits de compter MGI Digital Technology et ISRA 
Cards à nos côtés. L'un et l’autre vont nous apporter des compétences que ce soit dans 
l'industrialisation des technologies Numériques ou atour de débouchés marchés » confie 
Brice Cruchon, CEO fondateur de Dracula Technologies.  
 
Grâce à cette augmentation de capital, la startup va notamment pouvoir se doter d’une ligne 
de pré-série, réaliser de nouveaux recrutements et intensifier son développement commercial 
en France et à l’international.  
 
MGI Digital Technology, leader mondial dans le domaine de l’ennoblissement numérique, a 
choisi d’accompagner et d’investir à travers la fourniture d’équipements industrielles 
Alphajet. « La technologie LAYER® est une solution d’avenir. Nous percevons de nombreuses 
synergies potentielles, notamment avec notre filiale CERADROP, leader français de 
l’électronique imprimée. Notre investissement et notre expertise dans les solutions 
industrielles d’impression Numérique doit permettre à Dracula Technologies d’accélérer sa 
phase de pré-industrialisation puis d’industrialisation de LAYER® » résume Edmond Abergel, 
CEO de MGI Digital Technology.  
 
ISRA Cards, concepteur et fabricant de cartes et de supports personnalisés intégrant de 
l'électronique, a également apporté sa participation sous la forme d’un partenariat industriel 
et financier. « ISRA vient de la Communication Imprimée et a appuyé sa croissance depuis plus 
de 40 ans sur des avancées industrielles et technologiques. Le savoir-faire que nous avons 
acquis en termes de techniques d'impression et d'intégration électronique nous permet de 
participer à des projets très innovants tels que LAYER® qui s’inscrit parfaitement dans notre 
stratégie d’innovation et de diversification » explique Jean-Pierre Chauvin, président général 
d’ISRA Cards.   



LAYER® : 

Light As Your Energetic Response 

 

Dracula Technologies - 4, rue Georges Auric - Valence (FRANCE)  
T :+33 (0)4 75 78 26 65 F :+33 (0)4 75 78 26 69 - contact@dracula-technologies.com - www.dracula-technologies.com  

SAS au Capital : 2.042.049 € - RCS Romans 538 758 236 - APE 7112B 

 
Pour compléter cette levée de fonds Dracula Technologies a choisi de lancer une campagne 
de financement via la plateforme WiSEED avec un objectif de 600 000 euros.  
La startup espère ainsi se doter de moyen pour faire de sa technologie LAYER® la solution 
d’energy harvesting de référence pour l’alimentation des objets connectés.  
 
 
À propos de Dracula Technologies 
Fondée en 2011, la startup spécialisée dans la conception et l’impression de modules OPV emploie 15 personnes. 
La technologie LAYER® repose sur l’impression de 5 couches qui possèdent chacune des propriétés physiques 
permettant de produire de l’énergie à partir de la lumière ambiante. L’ensemble des 5 couches imprimées 
forment un module photovoltaïque organique (OPV). 

Pour plus d'informations, visitez https://dracula-technologies.com 

À propos de MGI Digital Impression 
MGI Digital Technology est le leader Mondial de l’ennoblissement Numérique au travers de plusieurs milliers de 
clients industriels de l’impression. Mgi Digital Technology est une société française créée en 1982 elle conçoit, 
fabrique et commercialise en France et à l’international une gamme complète et innovante de presses 
numériques. Depuis 2013, le Groupe a également pris position sur le marché prometteur de l’Electronique 
Imprimée et de l’Impression 3D Intelligente avec l’acquisition de la société CERADROP. 

MGI Digital Technology réalise plus de 95 % de son chiffre d’affaires à l'international et connaît une croissance 
annuelle à deux chiffres depuis plus de 14 ans. MGI Digital Technology est cotée en bourse sur Eunonext Growth 
depuis 2006.  

Pour plus d'informations, visitez http://www.mgi-fr.com / et http://www.mgi-usa.com  

 
À propos de ISRA Cards 
ISRA est une entreprise française indépendante spécialisée dans la conception et la fabrication de cartes et de 
supports personnalisés et sécurisés principalement dédiés au commerce, au contrôle d’accès, à l’identification 
et au transport. Autour de ses produits, ISRA propose une large gamme de services tels que l’impression, la 
personnalisation, l’intégration de puce contact ou sans contact, la programmation des cartes et les opérations 
de routage (mise sous pli, expédition). 

 
 
 


